PROGRAMME DES

Journées Européennes du Patrimoine
16 & 17 septembre 2017

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de l’Horlogerie ouvre
gratuitement ses portes les 16 et 17 septembre 2017 , de 10h à 12h , et de 13h30 à 18h .
L'occasion de plonger dans une expérience temporelle et de (re)découvrir près de trois siècles
d'histoire horlogère.

Expositions
Fabrique d'artistes

Mécanique des souvenirs

Exposition photographique retraçant près
d'une décennie d'activités scolaires et
artistiques avec les jeunes visiteurs.

Exposition anniversaire retracant un décennie
d'acquisitions, d'échanges et de valorisation de
la mémoire de l'horlogerie aliermontaise.

Visites
Exposition permanente

Atelier horloger

Place au partage et à la convivialité!
Cette année tous nos médiateurs
culturels seront présents dans
l'ensemble des salles du musée pour
vous présenter certaines productions
horlogères et répondre à toutes vos
questions.

Les membres de l’Association de
l’Horlogerie Aliermontaise (AHA)
ouvrent les portes de leur atelier
horloger pour partager leur savoirfaire et leur passion.

Visite-Rencontre avec
Claire LE BRETON
16 septembre 2017 - À 14h30

Le temps d'une visite d'une heure,
découvrez le travail et les créations
poétiques de la plasticienne Claire
Le Breton. L'occasion pour vous de
découvrir la technique du gaufrage
papier.

Activités
Empreintes

impressions horlogères

Réinventez le musée!

Connaissez-vous
toutes
les
propriétés du bois? La plasticienne
Claire Le Breton accueille petits et
grands pour réaliser des impressions
étonnantes
et
esthétiques!

Des pastels, du papier et des
plaques d'impression, voici les
ingredients pour réaliser une
oeuvre collective artistique.

Le musée vous laisse carte blanche
pour réinventer l'histoire et le
fonctionnement de nos productions
hologères. L'occasion unique de
laisser une trace de votre passage
entre nos murs!

16 septembre 2017 - Dès 15h30

CONTACT

17 septembre 2017 - Dès 13h30

16 & 17 septembre 2017

Musée de l'Horlogerie • Guillaume DOURDOU
48 rue Edouard Cannevel - 76510 Saint-Nicolas d'Aliermont
02 35 04 53 98 • museehorlogerie@wanadoo.fr
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

