
 

 

 

Bonne année 2019 

à l’Abbaye de Flaran et dans le réseau des Musées du Gers 
Flaran se réinvente ! 

 

    

2019 

Meilleurs voeux ! 

Michel Hue, directeur, et toute l’équipe de la Conservation départementale du patrimoine  
et des musées du Gers / Abbaye de Flaran vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 
 et vous préparent une année riche en évènements culturels !  
 

 

Pause hivernale 

http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FiYmF5ZWRlZmxhcmFuLz9oY19yZWY9QVJUamZpUDVMRG1kMnNvUGRYZUdFX3FyRl91cERGb0RKOTh3bnVsZ0RJNjdHLUEtN0ZQMV9aUnFPMXE1aHBWN3Z6NCZmcmVmPW5mOzs5YTk3ODQ2Y2M0YmM3OGJiM2EyYzEzNmZlM2U0OWE3OA%3D%3D
http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYmJheWVEZUZsYXJhbjs7MTUwZDg0MjAzZGEzOThhMjRlMGY2OGRhMmE4YmMxMzI%3D


Fermeture annuelle du 21 janvier au 31 janvier 2019 

pause hivernale de l'Abbaye de Flaran, le site sera fermé du 21 janvier au 31 janvier 2019. 

Réouverture le vendredi 1er février 2019 

 

En savoir + 

  

Dimanche 3 février 

Entrée gratuite sur l'ensemble du site et des expositions 

que faire le 1er week-end du mois de novembre à mars ? 

De novembre à mars, le 1er dimanche du mois, l’entrée à l’abbaye de Flaran et dans le réseau des 
musées du Gers (Lectoure, L’Isle-Jourdain) est gratuite. Pour le Musée des Beaux-arts de 
Mirande, entrée gratuite le samedi 2 février. 
 

 

  

Dimanche 3 Février, 15h 

TEA TIME, le regard d'un artiste anglais sur la collection Simonow 

Animé par Ben Brotherton. 
Présentation bilingue (anglais / français). / Bilingual tour (english / french). 
Gratuit / Free 
Sur réservation au / Advance booking required : 05 31 00 45 75.   
Abbaye de Flaran, dortoir des moines. 
 

 

  

Projet 2019 

Un nouvel espace junior à l'Abbaye de Flaran, votre avis compte 

http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cDovL3d3dy5wYXRyaW1vaW5lLW11c2Vlcy1nZXJzLmZyLzs7ZDRiZmYzNzViYzRjYzA3MTQwMjU3ODdjYjlhMWEwYzI%3D


Dans l'ancien dortoir des moines de l'abbaye de Flaran, un espace est dédié au jeune public avec 
des coloriages, des jeux... Cette salle va être repensée pour proposer un lieu plus convivial et 
davantage d'activités. Les jeunes visiteurs sont les bienvenus à l'abbaye et cet espace est le leur ! 
Que souhaiteriez-vous y trouver ? Vos idées de jeux, aménagements... sont les bienvenues et le 
service Médiation culturelle vous donne rendez-vous à l'automne 2019 pour découvrir ce nouvel 
espace ! Pour déposer vos idées, retrouvez une boîte à idées à l’abbaye dès le 1er février ou 
rendez-vous sur notre boîte à idées en ligne en cliquant sur le lien ci-après : Des idées pour le 
nouvel espace junior de l'abbaye de Flaran ! Les boîtes à idées resteront ouvertes jusqu’au 31 
mars inclus.  
 

 

  

Les expositions à voir et revoir 

Michel Thersiquel, Les travailleurs de la Mer, le Finistère 

Exposition photo à voir jusqu'au 17 mars. 

Michel Thersiquel (1944-2007) considéré comme le photographe de la maritimité, de la Bretagne et de ses 
îles est mis à l’honneur à travers l’exposition Les travailleurs de la Mer, Finistère et îles du Ponant 
 
 

Les peintres anglais dans la collection Simonow 

A côté d’illustres signatures (Gainsborough, Constable ou Steer…), voisinent des auteurs moins connus du 

public français mais tout aussi essentiels, expression de la richesse de cette collection Simonow, extraordinaire 

découverte au cœur d’un des grands sites de la Région Occitanie. 

 

Renseignements pratiques : 
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers / Abbaye de Flaran 

http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlib2tzLmNvbS9ib2l0ZS1hLWlkZWVzLyMhbW9kdWxlPWJveCZwYWdlPWxpc3QmYm94X2lkPXBrZTE1OGI0YjdhNDdmYWJjMGRlY2Q2Zjc1NzE4ZjgyZmE7OzY4NzNkYTZlYmY0M2Y1NjQ2ODgyMDRhNDBkZmM3YTVl
http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlib2tzLmNvbS9ib2l0ZS1hLWlkZWVzLyMhbW9kdWxlPWJveCZwYWdlPWxpc3QmYm94X2lkPXBrZTE1OGI0YjdhNDdmYWJjMGRlY2Q2Zjc1NzE4ZjgyZmE7OzY4NzNkYTZlYmY0M2Y1NjQ2ODgyMDRhNDBkZmM3YTVl


Centre Patrimonial Départemental 
32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 

 
05.31.00.45.75 

flaranaccueil@gers.fr 
 

Horaires : 
Du 1er février au 30 juin et du 1er septembre à mi- janvier 

9h30-12h30 et 14h00-18h00 ; fermeture de la billetterie à 12 h et 17h30. 
Du 1er juillet au 31 août 

9h30-19h00.  
Fermeture de la billetterie à 18h30. 

Fermée le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre et les 2 dernières semaines de janvier. 

 

 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici 

 
 

 

 

 

 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?check=&IDMSG=134517&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&dub=1
http://www.patrimoine-musees-gers.fr/?nltr=Njc7MTI1Nzc7aHR0cDovL3d3dy5wYXRyaW1vaW5lLW11c2Vlcy1nZXJzLmZyLz9uYT11YyZuaz0xMjU3Ny1kNjVmYzkyNTkwJm5laz02Ny07Ozg4NmJmZWNhYmZhMGM3NzRkYmZmMWFjYjhhMmE0YWZl

