Musée Labenche & Chapelle S t Libéral

INFOS PRATIQUES
MUSÉE LABENCHE

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

Le musée Labenche est ouvert tous les
jours sauf le mardi :
• du 1er mai au 30 septembre :
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• du 1er octobre au 30 avril :
de 14h à 18h.

En période d’exposition, la Chapelle
Saint-Libéral est ouverte tous les jours
sauf le lundi :
• du 1er mai au 30 septembre :
de 10h à 18h , le dimanche de 15h à 18h
• du 1er octobre au 30 avril :
de 12h à 18h, le dimanche de 15h à 18h.

La salle d’expositions temporaires
du musée est ouverte tous les jours sauf
le mardi, de 12h à 18h et le dimanche
de 15h à 18h.

TARIFS
L’accès à la chapelle et à ses expositions
temporaires est gratuit.

TARIFS
• Plein tarif : 5€
• Tarif réduit et groupe : 3€
• Gratuité : le 1er dimanche de chaque
mois, les scolaires et étudiants,
les demandeurs d’emplois et
bénéficiaires des minima sociaux,
les titulaires de la carte d’invalidité,
les titulaires de la carte ICOM, presse
ou enseignants en activité.
L’accès aux expositions
temporaires du musée est gratuit.

FERMETURE ANNUELLE : 1er janvier / 1er mai / 1er novembre et 25 décembre.
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S T LIBÉRAL

Laissez-vous surprendre

LABENCHE SE RÉINVENTE
ART / PATRIMOINE / EXPOSITIONS
05 55 18 17 70 - labenche.brive.fr

Musée Labenche

COLLECTION
PERMANENTE
MUSÉE
D’ART ET
D’HISTOIRE
DE BRIVE

Dans un ancien hôtel particulier de la Renaissance
classé monument historique, le musée Labenche vous
accueille pour une découverte des richesses de son
patrimoine. Avec plus de 5 500 objets, il propose
un voyage à travers le temps, qui commence à la
Préhistoire, traverse l’Antiquité, le Moyen Age
et l’époque moderne pour conduire les visiteurs
aux créations des XIXe et XXe siècles.

APERÇU
DES COLLECTIONS
• PIANO DE DEBUSSY
• TAPISSERIES DE MORTLAKE
• ARCHÉOLOGIE
• HOMMES ILLUSTRES
• ARTS & MÉTIERS

EXPOSITIONS
TEMPOR AIRES
MÉDIATION
CULTURELLE
Toute l’année, des expositions temporaires sont
organisées au musée Labenche et à la chapelle SaintLibéral, alternant art contemporain, patrimoine local,

• ACCORDÉONS DEDENIS

beaux-arts et archéologie. Le musée Labenche propose

• HISTOIRE NATURELLE

également des ateliers culturels pour les enfants,

• OBJETS D’EXCEPTION

des conférences d’histoire de l’art, des visites insolites,
des rendez-vous culturels au croisement des arts,

... NOUS SUIVRE
Rejoignez-nous sur Facebook
et sur : labenche.brive.fr

du spectacle vivant dans le cadre de la Nuit Européenne
des Musées, des Journées Nationales de l’Archéologie,
des Journées Européennes du Patrimoine…

