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SAVE THE DATES
LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
DU MONASTERE ROYAL DE BROU EN 2022

du 26.03 au 26.06.22
Exposition Amour, Guerre & Beauté - des Ducs de Bourgogne aux Habsbourg
Le monastère royal de Brou organise une exposition qui explore, pour la première fois, la manière dont ont été
représentés les souverains bourguignons dans l’art du 19e siècle. Elle dévoile les histoires à rebondissements de ces
grands personnages du 15e et 16e siècles : Philippe le Hardi, Charles le Téméraire, Charles Quint, François 1er mais
aussi Marguerite d’Autriche. Entre rivalités familiales, histoires sentimentales, luttes de pouvoir, mariages voire
assassinats, leurs histoires ont été représentées au 19e siècle par des artistes de toute l’Europe, inspirés par
l’époque : Eugène Delacroix, Paul Delaroche, Edouard Hamman, Fleury Richard ou encore Sophie Rude.
Inédite dans sa forme et son propos, cette exposition propose une lecture artistique d’un temps méconnu de
l’histoire européenne, revisité par les artistes du 19e siècle près de 300 ans après. Et comme à chacune de ses
expositions, le monastère royal de Brou propose une programmation culturelle dédiée et pour tous les publics :
visites commentées, cycle de conférences, ateliers de pratiques artistiques, rendez-vous en famille, rendez-vous
littérature et cinéma…
Exposition coproduite avec le musée Hof van Busleyden de Malines.
du 16.07 au 27.08.22
Festival « À la folie… pas du tout ! » - 13e édition
La programmation de l’édition 2022 sera prochainement dévoilée ! Rendez-vous donc chaque samedi soir du
16 juillet au 27 août 2022, pour des soirées musicales enthousiasmantes autour du jazz, des musiques du monde,
du classique ou de la chanson française.
du 7.07 au 3.09.22
Spectacles « Couleurs d’amour »
Retrouvez cette année encore le dernier spectacle de lumières imaginé pour la façade de l’église de Brou : un
appel à la liberté, à la vitalité et à l’optimisme. En 2022, un nouveau spectacle sera à découvrir sur la façade du
théâtre !

Octobre 2022
Lancement du centenaire du musée
Le musée des Beaux-Arts de la ville de Bourg-en-Bresse s’est installé au monastère royal de Brou en 1922. Pour
célébrer cet anniversaire à 100 bougies, de nombreux rendez-vous seront proposés d’octobre 2022 à novembre
2023, à commencer par l’ouverture de la salle de sculptures anciennes et un grand weekend festif ! Pendant plus
d’un an, les visiteurs seront invités à découvrir autrement le musée et les trésors qu’il abrite, et imaginer le musée
de demain.
Et aussi :
Œufs, énigmes et chocolat les 16-17-18.04
Nuit des musées le 21.05
Journées Européennes du Patrimoine les 17-18.09
Monument Jeu d’enfant les 22-23.10
Contes et Histoires le 28.12

MODALITÉS DE VISITE COVID-19
-

L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de
plus de 12 ans et deux mois
- Le port du masque est obligatoire dans le monument
- Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil du monument avant votre visite
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site internet du monument où les modalités de visite
sont mises à jour en cas d’évolution.
INFOS PRATIQUES
Informations et billetterie en ligne sur www.monastere-de-brou.fr
Tarifs : 9,50 € / Gratuit - 26 ans
Horaires d’ouverture : tous les jours
- jusqu’au 31 mars : 9h à 12h et 14h à 17h
- du 1er avril au 30 juin : 9h à 12h30 et 14h à 18h
- du 1er juillet au 30 septembre : 9h à 18h
- à partir du 1er octobre : 9h à 12h et 14h à 17h
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture / évacuation du monument 15 minutes avant la fermeture
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @monasteredebrou
Renseignements complémentaires au 04 74 22 83 83
Illustrations : Anton Petter (1791-1858), Rencontre de Maximilien Ier de Habsbourg à Gand en 1477 © Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum, Austria, N.
Lackner UMJ
Photos : © Monastère royal de Brou – M.Bontemps / Ville de Bourg-en-Bresse – J. Rigobert
Lien de téléchargement des images : https://we.tl/t-p3KDWuJmCM (jusqu’au 17.01)
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