
	  

	  

PROGRAMMATION	  2016	  
	  

« Le langage des couleurs »  
 

Pour cette saison 2016, la couleur est à 
l’honneur. Élément primaire dans l’œuvre de 
Bernard Chardon, elle illustre la parole des 

artistes depuis des décennies.  
À travers trois expositions distinctes, nous 
vous invitons à venir admirer l’expression 
chatoyante d’un artiste haut en couleurs. 

 

Le musée est ouvert 

du 2 avril au 30 octobre 

mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

14h – 18h 
 

ENTRÉE	  LIBRE	  

Saison 2016 

MUSÉE	  BERNARD	  CHARDON	  

Chapelle Notre-Dame 
Route de Javron 53110 

Lassay-les-Châteaux 
 

www.museebernardchardon.com 

02.43.03.40.72 

Expositions 
Du 2 avril au 29 mai 

v  
Du 4 juin au 31 juillet 

v  
Du 6 août au 2 octobre 

 
Ouverture exceptionnelle : du 19 au 30 octobre 

.  .  .  

Événements 
21 Mai : Nuit des musées 18h - 22h 

17 – 18 Sept  : Journées du patrimoine 

 



	  

	  

Le sourire malicieux et le regard qui en dit 

long, Bernard Chardon est un personnage 

qui se dévoile peu. Dans son atelier qu’il a 

lui-même dessiné, l’artiste, à 88 ans, 

continue de laisser parler ses armes 

préférées : son pinceau et sa palette. 

Né à la Ferté-Macé (Orne) en 1927, il 

s’initie à la peinture à l’âge de seize ans, 

en s’inspirant de ce qui lui est proche. 

Attiré par l’art depuis toujours, c’est au 

contact de ses pairs, qu’il grandit et forge 

son style. Pour Bernard Chardon, la 

composition d’une peinture est l’égale de 

la rythmique en musique. Si certaines de 

ses œuvres sont abstraites, toutes 

émanent toujours d’un trait 

soigneusement dessiné. 

À mi-chemin entre Alençon et Laval, proche 

de Mayenne, la Ferté-Macé et Domfront. 

Situé à l’entrée de Lassay-les-Châteaux, le 

musée est un havre de paix et de beauté. 

Installé dans une ancienne chapelle, au cœur 

d’un parc arboré, toiles, vitraux et 
céramiques attendent le regard des 

Un homme d’église devenu artiste, une 

chapelle abandonnée restaurée en musée. 

Symbiose symbolique, voilà plus d’un an 

que cet édifice aux plusieurs vies abrite le 

Musée Bernard Chardon, inauguré en 

2014 en présence de l’artiste. 

Derrière le musée et toutes ces toiles se 

cache une organisation bien ficelée avec 

des membres dynamiques et volontaires, 

l'Association des amis de Bernard 
Chardon. Avec un soutien à plusieurs 

niveaux, l'A.B.C. permet de maintenir une 

dynamique positive et de continuer à 

présenter des nouveautés au fil du temps. 


