COMMUNIQUE DE PRESSE
4 expositions prennent place dans les sites départementaux jusqu’au 17 septembre

Château de la Bâtie d’Urfé Saint-Etienne le Molard
«Le Vélo Volant»

Installation planante d’Erik Lorré, une production Fées d’Hiver
Le château de la Bâtie d’Urfé, le prieuré de Pommiers, l’abbaye de Charlieu et le couvent des cordeliers de Saint Nizier sous
Charlieu comme vous ne les avez jamais vus ! Enfourchez une drôle de machine, prenez de la hauteur et survolez les Monuments
départementaux à travers des images aériennes réalisées par un drone. Une bicyclette customisée d’une double aile, à la façon
des premiers avions, vous invite à pédaler pour vous envoler dans les airs. Une installation à la croisée de la bricole et du jeu vidéo,
avec un clin d’œil sur le siècle des inventions où les hommes tentaient de réaliser un vieux rêve : voler.
Jours et horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h Accès gratuit
Renseignements : Tél. : 04 77 97 54 68 Courriel : batie-urfe@loire.fr Site internet : www.loire.fr/patrimoine

Prieuré de Pommiers à Pommiers en Forez
«Contes des Mille et Une Nuits»
Exposition atelier de l’Institut du Monde Arabe
Plongez dans l’univers des Mille et Une Nuits avec cette exposition interactive destinée au jeune public pour explorer, découvrir et
réinventer mille et une images ! Issus vraisemblablement d’Inde, ces contes ont voyagé à travers les époques et les pays. A l’aide
d’une carte géante, l’exposition-atelier les inscrit dans une géographie à la fois imaginaire et historique, invitant à la découverte et
au rêve. Les modules de jeux emmènent petits et grands dans le sillage des caravanes marchandes ou princières, à la rencontre de
créatures fabuleuses. Une exposition à manipuler sans modération !

Jours et horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h Tarif plein : 3€ / Tarif réduit : 2,30€
Renseignements :
Tél. : 04 77 65 46 22
Courriel : prieure-pommiers@loire.fr
Site internet : www.loire.fr/patrimoine

Renseignements:

www.loire.fr/patrimoine

Couvent des Cordeliers de St Nizier sous Charlieu
«Portraits de Loire»
Exposition photographique et sonore de Véronique Popinet et Thierry Moulat
en association avec l’association « Loire fleuve fertile »
La photographe, Véronique Popinet, nous fait partager une vision contemporaine du fleuve Loire dans sa région natale, le bassin
roannais. Elle a rencontré des pêcheurs, observateurs de castors, pompiers plongeurs, promeneurs, vanniers, ados en scooter,
jardiniers, simples riverains qui ont bien voulu poser pour elle…Accompagnée des textes d’André Micoud, sociologue, et des
témoignages et paysages sonores de Thierry Moulat, l’exposition interroge sur les liens entre les habitants et leur fleuve, entre
l’homme et son environnement, à travers portraits et paysages du quotidien.
Renseignements :
Tél. : 04 77 60 07 42 Courriel : couvent-cordeliers@loire.fr Site internet : www.loire.fr/patrimoine
Jours et horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h jusqu’au 31 août / Tous les jours sauf lundi de 10h à
er
12h30 et de 14h à 18h du 1 au 17 septembre
Tarif plein : 3€ Tarif réduit : 2,30€

Abbaye bénédictine de Charlieu
«Voyageurs de l’eau» de Gwenaël Prié et Lionel Goujon
Exposition itinérante du Muséum de Toulouse
Ce carnet de voyage aux 32 étapes présente la gestion des ressources naturelles
sur trois continents : Afrique, Asie et Amérique du Sud. Les auteurs, passionnés
de voyage et de photographie, s’intéressent aux enjeux contemporains de l’eau
et présentent ses différents visages : lieu de vie en Birmanie, créatrice de richesse
en Tanzanie, berceau de la biodiversité au Brésil…Une trentaine d’histoires sur
l’eau à travers des photographies étonnantes, émouvantes, parfois déroutantes
mais toujours vraies !

«De la Garonne au fleuve Sénégal, il n’y a qu’un pont»
De Stéphane Dumont de Sauret, photographe
Exposition itinérante du Muséum de Toulouse
Un face à face entre deux fleuves et leurs riverains. Bouillonnante, capricieuse, mystérieuse, la Garonne est le grand fleuve des Pyrénées.

Comment les riverains le célèbrent-ils ? Le fleuve Sénégal se présente comme une réponse à des enjeux socio-économiques :
ressource en eau et en poisson, production d’énergie, transport, navigation…De quelle manière les populations riveraines
prennent-elles en compte la fragilité du milieu naturel ? Deux quotidiens aussi proches qu’éloignés mis en perspectives.
Renseignements : Tél. : 04 77 60 09 97 Courriel : abbayedecharlieu@loire.fr Site internet : www.loire.fr/patrimoine

Jours et horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h jusqu’au 31 août / Tous les jours sauf lundi de 10h à
er
12h30 et de 14h à 18h30 du 1 au 17 septembre
Tarif plein : 3€ Tarif réduit : 2,30€

www.loire.fr/patrimoine
Renseignements:

www.loire.fr/patrimoine

