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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Réouverture de nos lieux culturels 

 
 
 
Après une longue période de confinement ayant amené la fermeture des lieux culturels à 
l’échelle nationale, nos lieux culturels rouvrent leurs portes : 
 

 
MUSEE DES BEAUX ARTS      

Le musée sera ouvert seulement les après-midis, de 14h à 18h, les lundi 11 mai, mercredi 13 mai et 
jeudi 14 mai. Le mardi reste le jour de fermeture habituel du musée. A partir du vendredi 15 mai, les 
horaires d’été classiques entreront en vigueur mais seront susceptibles d’être modifiés en fonction des 
effectifs du musée : 

Horaires d’été à compter du vendredi 15 mai  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 11h-18H 
Fermeture le mardi. 
 
Toutes les mesures permettant de garantir la sécurité du public et du personnel ont été prises. Les 
visiteurs seront également priés de se rendre au musée équipés d’un masque, de respecter les gestes 
barrières et la distanciation sociale. 
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CENTRE CULTUREL ANDRE-MALRAUX …. « ORILLA, d’une Prolongation de l’exposition  

D’une rive à l’autre » SARAH MASO, avec la participation d’Aude MARTIN 
 

L’équipe du Centre Culturel André-Malraux, est heureuse de pouvoir annoncer la réouverture du Centre 
Culturel André-Malraux à partir du 11 mai 2020. 

Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'admirer "ORILLA, d'une rive à l'autre" de Sarah Maso avec la 
participation d'Aude Martin, l'exposition est prolongée jusqu'au 22 mai 2020. Profitez-en ! Venez 
voyager entre Espagne et Lot-et-Garonne, entre rêve et réalité, entre sommeil et conscience, ORILLA 
est une invitation à observer ce qui se passe sur l'autre rive, celle de notre imagination. 

 La Galerie Montesquieu rouvrira également ses portes à partir du Mardi 12 mai à 11h00. 
Admirer le travail de Monique Lajoie, peintre et Émilie Nieucel, photographe. Deux œuvres très 
différentes et pourtant, deux femmes liées par une même passion, l'art. Une volonté commune de jouer 
avec la matière, la couleur pour raconter, suggérer, questionner, se confronter au regard de l’autre et 
faire en sorte qu'il s'interroge. 

Horaires d’ouverture du Centre Culturel : 
Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 17 h en continu.  
Un protocole sanitaire a été mis en place afin que vous puissiez visiter l'exposition en toute sécurité. 
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MEDIATHEQUE LACEPEDE et Bibliothèque de Montanou 
 
A partir du 12 mai, la Médiathèque Lacépède et la bibliothèque de Montanou rouvrent leurs portes 
après cette longue période de confinement aux heures et jours habituels. C’est avec plaisir que nous 
retrouverons tous nos abonnés.  
 
Cependant, nous demandons à chacun de respecter, dès l’entrée, certaines préconisations sanitaires : 
 
 Porter un masque et mettre du gel dès l’entrée 
 Maintenir la distanciation sociale à l’accueil 
 Limiter les déplacements à l’intérieur du bâtiment 
 Aller à l’essentiel en préparant au besoin une présélection d’ouvrages afin d’éviter toute 

manipulation inutile des ouvrages en rayon 
 Privilégier le drive en passant directement commande par téléphone ou mail 

(mediatheque@agen.fr) 
 
Les espaces d’études ont été fortement réduits et le temps de travail limité à 1 heure. L’Espace Presse 
est momentanément fermé, les journaux et magazines ne pouvant être désinfectés. De même, compte-
tenu des mesures de distanciation sociale, l’accès aux ordinateurs à l’Espace numérique est restreint et 
ne se fera que sur rendez-vous et sur créneaux horaires définis afin de permettre la désinfection du 
matériel après chaque utilisateur. De même, l’entrée dans la médiathèque sera régulée fin de limiter le 
nombre de lecteurs en salle.  
 
Nous comprenons que ces préconisations soient contraignantes pour tous (visiteurs et bibliothécaires) 
et bousculent nos habitudes. Mais elles sont nécessaires pour que l’on puisse retrouver très rapidement 
une situation normale. A très bientôt avec de nouvelles propositions de lecture ! 
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