UN AUTOMNE HAUT EN COULEUR

Laissez-vous séduire par un
automne au musée !

Des journées européennes du Patrimoine et une Fête
de la science sous le signe de la faïence, un cycle de
conférences variées entre peinture moderne,
Patrimoine commémoratif local et hydrologie du
ﬂeuve... Au Musée de la Loire il y en a pour tous les
goûts cet automne.
Tous les évènements sont gratuits,
alors a « musée »-vous s’il vous plait !
Jusqu’au 31 octobre, tous les jours sauf mardi 10h-12h et 14h-18h,
samedi et dimanche 14h-18h ; du 1er novembre au 17 décembre,
tous les jours sauf mardi et dimanche 10h-12h puis 14h-17h30,
samedi et jours fériés 14h-17h30 ; gratuité pour tous les premiers
dimanches de chaque mois et le dernier jour : 17 décembre.
Le musée sera fermé au public du 18 décembre au 28 février,
mais poursuivra l’accueil des groupes sur RDV.

Place de la Résistance
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 26 71 02
musee@mairiecosnesurloire.fr
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SEPTEMBRE
Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Journées européennes du Patrimoine
Dans le cadre de l’exposition Reﬂets de
faïence, le musée accueillera la faïencière
Sylvie Testou pour des démonstrations de
14h à 18h. L’occasion de mettre en lumière
toutes les étapes de fabrication de la faïence
qui se déroulent d’ordinaire dans le secret de
l’atelier et pour les visiteurs de toucher du
doigt ce savoir-faire traditionnel séculaire.
Gratuit

OCTOBRE
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h

Fête de la science
Dans le cadre de l’exposition Reﬂets de
faïence, l’Association Formes et couleurs
présentera son atelier «poterie et modelage»
; les élèves, accompagnés de leur professeur,
répondront aux questions des visiteurs
sensibles à cet art et désireux de les
rejoindre. Stagiaires et encadrants de
l’EMA-CNIFOP quant à eux, feront découvrir
au public le panel de formations dispensées à
Saint-Amand (CAP, stages, etc.).
Gratuit

Mercredi 19 octobre à 18h

Conférence : Les peintres juifs de l’Ecole de
Paris par S. Krebs, Conservatrice générale
au Musée d’Art moderne de Paris
Chers à Emile Loiseau, ces artistes juifs
exilés des pays de l’Est comme Krémègne,
Chagall, Epstein ou Granovsky, formeront le
point de départ d’une évocation de cette
diaspora d’une grande richesse artistique
installée à Paris autour des années 1910.
Salle de conférence du Palais de Loire
Gratuit – Réservation obligatoire

NOVEMBRE
Mercredi 16 novembre à 18h

Conférence : Emile Fernand-Dubois et les
monuments aux morts de Cosne par N.
Brocq, Médiateur du Patrimoine au Musée
de la Loire
Quelques jours après les commémorations
du 11 novembre qui verront à nouveau les
Cosnois se recueillir devant l’une des œuvres
de Fernand-Dubois, le musée de la Loire,
dépositaire de l’ensemble de son fonds d’atelier, vous propose de
revenir sur cet homme inclassable et de rendre aussi hommage à
cet artiste hors norme qui a marqué durablement la ville de son
empreinte. Salle de conférence du Palais de Loire.
Gratuit – Réservation obligatoire

DÉCEMBRE
Mercredi 7 décembre

Conférence : La Loire entre deux rives par J. Richard, historienne
Consacrée à l'histoire des grandes
crues de Loire et des travaux
d’endiguements qui ont suivi, cette
conférence s’intéresse précisément
aux bouleversements du lit du ﬂeuve
entre Nièvre et Berry.
Salle de conférence du Palais de Loire
Gratuit – Réservation obligatoire

museedelaloire
Retrouvez tous les détails de ce programme sur
notre site Internet www.museedelaloire.fr

