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Jusqu’ au 28 octobre
Exposition « Le design a 2000 ans, les grandes fabriques »
Maison d’Exposition de l’Araire à Yzeron
Une exposition présentant deux sites, deux époques mais une continuité des
procédés autour du travail de la terre : les sigillées de la Graufesenque dans
le sud de la Gaule romaine et les porcelaines de Limoges au sud-ouest de la
France actuelle.
La terre, et plus particulièrement l’argile, est un matériau abondamment
utilisé par l’homme depuis des temps reculés pour la fabrication de
céramiques. Si le travail de l’argile a connu au cours du temps des
évolutions, il obéit toujours aux mêmes contraintes et aux mêmes procédés
directeurs
Tous les dimanches de 14h à 18h. Adulte : 3€; adolescent : 1€; enfant de moins de 14
ans et adhérent : gratuit
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 - www.araire.org

Jusqu’au 28 octobre
Exposition « La Table d’Apicius - la cuisine romaine antique »
Maison d’Exposition de l’Araire à Yzeron
Au travers de photographies, de scénographies et d'objets archéologiques,
l'exposition permet de découvrir les habitudes alimentaires ainsi que les
débordements culinaires de cette période.
Dans la Rome royale ou républicaine, la gastronomie romaine est fort
frugale, mais les influences grecques orientales la raffineront
progressivement pour atteindre son apogée au IIe siècle.
Les textes anciens : Apicius, Dorion, l'iconographie et l'archéologie
permettent de bien appréhender la composition et le déroulement des
repas mais également la vaisselle et le mobilier utilisés.
Tous les dimanches de 14h à 18h. Adulte : 3€; adolescent : 1€; enfant de moins de 14 ans et adhérent : gratuit
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 - www.araire.org

Du 2 au 30 septembre
Exposition 7 jours, 7 œuvres
La Remise à Pollionnay
La Remise invite cette année le collectif KanîBal'HoPox, réseau européen d'espaces
de création. Sur un jeu collectif, les artistes invités sont sollicités à créer en une
semaine 7 jours, 7 oeuvres autour du thème "Le Partage des bêtes".
Vernissage le 8 septembre à 18h Dimanche 2 septembre de 10h30 à 19h Les autres
dimanches de 14h à 19h et sur rendez-vous. Gratuit
04 78 48 11 23 - http://www.genevievedumont.fr/
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Du 5 septembre au 10 mars 2019
Exposition De la réalité à la maquette
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
Antoine Brun a représenté sous la forme de maquettes en
bois des monuments du monde entier. Pourtant, il n’a
jamais voyagé. Il s’inspirait de gravures ou de dessins
illustrés qu’il trouvait dans la presse de l’époque. Par
conséquent, les maquettes ne sont pas entièrement fidèles
à la réalité…
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Adulte : 3€,
enfant : 2€
04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr

Du 15 septembre au 16 décembre
« Saint Exupéry en BD »
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Venez découvrir des planches extraites des deux albums intitulés « Saint
Exupéry, seigneur des sables » ainsi que les différentes étapes de création
d’une planche de bande dessinée et des photographies en noir et blanc sur
l’histoire de l’Aéropostale.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Gratuit. 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr
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