ACTUALITÉS
Catégorie :

EXPOSITION

19, 20 ET 21 JUILLET : COMMÉMORATIONS DU 75E ANNIVERSAIRE DE LA
CRÉATION DU MAQUIS ANCEL ET DE LA CRÉATION DE LA BRIGADE ALSACELORRAINE
Le 08/07/2019

Terre de résistance, le département de la Dordogne a une place toute particulière dans les commémorations du 75e anniversaire de
l’année 1944. L’accueil des Alsaciens et Lorrains de 1939 à 1945 et le développement d’un mouvement de résistance lié à ce contexte
conduisit à la création de la Brigade Alsace-Lorraine. Elle participa, sous le commandement d’André Malraux et du Général Pierre
Jacquot, à la libération de l’Alsace.

EXPOSTION DE PHOTOS SUR LES GRILLES DE LA MAIRIE À PARTIR DU 5 JUILLET
Le 04/07/2019

Dans le cadre de la Félibrée, Bernard Mazeau propose une exposition qui fait la part belle aux richesses patrimoniales et architecturales
de la cité. Amoureux de Périgueux, le photographe arpente la ville de ruelles en places, à la recherche de la lumière et de couleur qui
rendent à la capitale du Périgord toute sa splendeur à travers les dédales de
son histoire...

EXPOSITION AU MAAP DU 28 JUIN AU 22 SEPTEMBRE
Le 28/06/2019
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Le Musée d'art et d'archéologie du Périgord accueille, du 28 juin au 22 septembre, l'exposition : "Bijoux Bruts, art, parures et séduction".
Michèle Jarry des Loges crée ses bijoux de façon intuitive en mélangeant différents matériaux. Elle a composé des parures pour les déﬁlés
de Haute Couture de Christian Lacroix, Nina Ricci, Louis Féraud…

EXPOSITION À LA VISITATION DU 12 AU 28 JUIN
Le 11/06/2019

Les élèves de l’école municipale d’arts plastiques exposent leurs travaux au centre culturel de la Visitation du mercredi 12 au vendredi 28
juin 2019. Entrée libre tous les jours de 14 h à 19 h, sauf dimanches et jours fériés.

EXPOSITION À LA VISITATION DU 13 MAI AU 1ER JUIN
Le 07/05/2019
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Dans le cadre de la 11e édition du festival Ôrizons, le centre culturel de la Visitation accueille l'exposition "Au-delà du voile" de la
photographe Catalina Martin-Chico. Entrée libre tous les jours de 14 h à 19 h, sauf dimanches et jours fériés.

EXPOSITION SUR LES PÉTROCORES À VESUNNA
Le 06/03/2019

Pour mieux connaître les Pétrocores et chasser les idées reçues sur les Gaulois, Vesunna propose, du 9 mars 2019 au 5 janvier 2020, avec
sa nouvelle exposition "Pétrocores, chassez vos idées ﬁxes", d’explorer les bureaux des archéologues qui enquêtent depuis deux siècles sur
les collines d’Ecorneboeuf et de la Curade...

EXPOSITION D'ANETTE LENZ AU MAAP
Le 06/03/2019
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Dans le cadre du festival Expoésie, le Musée d'art et d'archéologie du Périgord accueille l'exposition de la graphiste Anette Lenz, du 8
mars au 20 mai. Le vernissage a lieu en même temps que l'inauguration du festival, vendredi 8 mars à 19 h 30.

LE MAAP LAURÉAT DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE "OSEZ LE MUSÉE"
Le 24/01/2019

Le prix "Osez le musée", créé par le Ministère de la Culture, distingue les établissements engagés dans une politique volontariste et
novatrice en direction des personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique.

EXPOSITION À LA VISITATION JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Le 08/11/2018
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Le centre culturel de la Visitation accueille jusqu'au 15 décembre "Les Métamorphoses", évocation picturale selon Ovide, une exposition
proposée par l’artiste Alain Campello, dans la Chapelle. Entrée libre.

EXPOSITION DE MICHEL NÉGRIER À LA MAIRIE DU 19 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
Le 16/10/2018

Durant un mois, la Ville de Périgueux met à l'honneur l’artiste Michel Négrier. Une trentaine des œuvres du dessinateur sont exposées
dans l'espace d'exposition du hall de la mairie. L'occasion pour les Périgourdins de (re)découvrir le coup de crayon de cet artiste qui porte,
depuis plus de cinquante ans, un regard malicieux sur son Périgord natal.

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
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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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