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Afin de garder contact avec vous et vous proposer en avant-première les
animations qui se dérouleront au Musée Napoléon dans les mois à venir,
nous avons décidé de créer cette newsletter.
Nous espérons qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous donnera envie
de nous rendre visite !
À bientôt,
L'équipe du Musée Napoléon

Journées européennes du patrimoine
15 ET 16 SEPTEMBRE
Pour cette 35e édition des Journées
européennes du Patrimoine, venez
découvrir le musée nouvellement rénové
et situé dans l'ancienne école royale
militaire de Brienne.

Visite libre et gratuite
Pour en savoir plus sur le programme national
=> journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Exposition de Gérard Larguier
"Guerre et mémoire – Un regard neuf
sur un siècle de mémoire"
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018
Le peintre Gérard Larguier travaille
depuis son atelier situé dans la Meuse ou
en résidence à Paris. Artisan de la matière
et du relief, il a exposé ses oeuvres dans
le monde entier et pour les institutions les
plus prestigieuses. L’Histoire et la notion
de mémoire sont des thématiques
importantes de son travail. Pour « Un
regard neuf sur un siècle de mémoire », il
a réalisé huit nouvelles oeuvres, formées
de ses observations, de ses recherches et
de son rapport personnel et familial à la
Première Guerre Mondiale.

Accès libre

FRÉQUENTATION
Après 8 mois d'ouverture, le
Musée Napoléon a désormais
dépassé les 7000 visiteurs.
Cela représente une augmentation
de 48 % de la fréquentation du
musée avant sa rénovation.
La clientèle étrangère représente
25 % de la fréquentation.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 2 mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 18h
Du 1er octobre au 22 décembre : du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h
Vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
Fermé du 24 décembre inclus au 1er janvier inclus

Pour suivre notre actualité
www.musee-napoleon-brienne.fr
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