ACTUALITÉS
Catégorie :

EXPOSITION

EXPOSITION EMMA REYES AU MAAP JUSQU'AU 12 MARS 2018
Le 16/01/2018

Les éditions Fayard-Pauvert éditent les mémoires de la peintre colombienne dans le cadre de l’année France / Colombie. Le Maap,
détenteur du fonds d’atelier de l’artiste, s’associe à cet événement en exposant son œuvre peinte et dessinée jusqu'au 12 mars 2018.

EXPOSITION DE PEINTURES SUR BOIS À LA VISITATION
Le 15/01/2018

Le centre culturel de la Visiitation accueille, du 17 janvier au 16 février, l'exposition "Lignes de vie" de Frédéric Calvet, un artiste périgourdin
qui présente des œuvres peintes sur du bois brut. Entrée libre. Vernissage mercredi 17 janvier à 18 h 30.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 11/09/2017
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Périgueux participe à cette manifestation sur le thème "patrimoine et jeunesse" en faisant
découvrir gratuitement, dans la limite des places disponibles, son patrimoine culturel et architectural.

17 ET 18 JUIN : JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE.
Le 14/06/2017

Les deux musées de la Ville, la médiathèque Pierre Fanlac et le service Ville d'art et d'histoire participent à cet événement national,
notamment autour de l'exposition "Dessiner le patrimoine. Du crayon à la 3D".

EXPOSITION DE JEAN-JACQUES GIRAUD AU MAAP DU 3 AU 20 FÉVRIER
Le 31/01/2017
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Le Musée d’art et d’archéologie de Périgueux accueille une exposition de Jean-Jacques Giraud "Le réalisme de l’imaginaire" (peintures), du
3 au 20 février 2017.

EXPOSITION "ACQUISITIONS PATRIMONIALES 2016" À LA MÉDIATHÈQUE PIERRE
FANLAC DU 26 JANVIER AU 4 MARS
Le 18/01/2017

La Médiathèque Pierre Fanlac conserve un fonds patrimonial riche de 130 manuscrits, plus de 60 incunables (imprimés avant 1501) et
environ 45.000 volumes imprimés parmi lesquels des livres rares, des reliures armoriées…

LE SMA : UN ENJEU D'AVENIR
Le 02/12/2016

u mardi 6 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017, la mairie de Périgueux accueille des extraits d'une exposition de la photojournaliste
Virgine de Galzain issue du reportage « le SMA : un enjeu d’avenir ». Cette exposition vient en contre-point de la célébration des 20 ans
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du Service militaire adapté de Périgueux. (http://www.le-sma.com/component/content/article/35-les-unites/55-dsma-perigueux)

UN REGARD ORDINAIRE SUR LE HANDICAP
Le 10/11/2016

Du 3 au 17 novembre 2016, la Ville de Périgueux accueille l’exposition « Un regard ordinaire sur le handicap » réalisée par l’association Les
Papillons blancs. L'exposition a été inaugurée jeudi 10 novembre.

EXPOSITION "ILS SONT FOOD CES ROMAINS" À VESUNNA
Le 07/11/2016

La nouvelle exposition du site-musée gallo-romain, "Ils sont Food ces Romains ! Un thermopolium à Vesunna il y a 2000 ans", démarre le
7 octobre. Elle plonge les visiteurs au cœur d’une étonnante expérience sensorielle pour mieux réﬂéchir à notre relation à la nourriture,
ainsi qu’aux similitudes et différences entre notre monde et celui des Pétrucores.

DÉVOILEMENT DE L'AMÉNAGEMENT PLACE ANDRÉ-MAUROIS
Le 04/02/2016

Le programme de requaliﬁcation des boulevards a fait l'objet d'une réunion de concertation le 13 janvier 2016, au cours de laquelle ont
été recueillis les avis des riverains sur le projet de réaménagement de la place André-Maurois. Le scénario retenu est présenté au travers
d'une exposition dans le hall de l'Hôtel de Ville. Cette dernière sera inaugurée le vendredi 12 février à 19 h.
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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