Écomusée du Perche Programmation 2019
Sous réserve de modifications

Expositions
Coléoptères… Œuvres céramiques de François Gueneau
François Gueneau (1937-2015), sculpteur, dessinateur, peintre, est surtout une figure
marquante et reconnue de la création céramique en France. Il entre en apprentissage de
céramiste en atelier libre en 1958. Puis il suit l’enseignement du sculpteur Philolaos 1. Il crée
son atelier en 1961, puis sa galerie dans les années 1980, dans un village de l’Yonne d’où il
rayonne pendant plus de cinquante ans, dans une région de haute tradition céramiste mais
aussi en France et en Europe.
Philolaos Tloupas, dit Philolaos, 1923-2010, réalise en 1980, pour le collège de Rémalard (61) un mur sculpté en béton lavé et
acier inoxydable pour Michel Andrault et Pierre Parat, architectes.

10 février-21 mars 2019
Planches choisies du Florilège de Brécy. Aquarelles de Béatrice Saalburg
Beatrice Saalburg, Professeur émérite de graphisme à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs,
maitrise éminemment l’art du dessin et de la peinture botanique et enseigne ces techniques
en France et à l’étranger. Son précepte : Regarder la nature, comprendre la plante, mettre en
valeur sa beauté et sa particularité grâce à la technique de l’aquarelle et du dessin… Cet élan
vers le monde lui a permis de rencontrer Catherine Watters, membre de l’American Society
of Botanical Artists. Elles ont conçu ensemble le Florilège du Jardin de Brécy, résultat du
travail d’artistes européens et américains. Ce florilège, première occurrence du genre en
France au XXIe siècle, s’inscrit dans une tradition inchangée depuis le XVIIe siècle célébrant la
fleur dans tous ses états.
30 mars-14 avril 2019
Corps de classe, Catherine Poncin
Dans le cadre du parcours d’Art Contemporain et Patrimoine, initié par Le Champ des
Impossibles, Catherine Poncin présente une installation qui résonne avec le travail de
mémoire entrepris par l’écomusée. Cette artiste explore la photographie pour tenter de
communiquer avec ces esprits disparus qui, dans une histoire commune, ont exprimé une
singularité dont la photographie conserve parfois le reflet.
Anne-Marie Garat, romancière, caractérise ainsi la démarche de C. Poncin : « Elle émeut en
nous un savoir obscur sur cet imaginaire du corps et sur la vérité que nous y cherchons, elle
nous rend à l’intelligence de la photographie et de son histoire. »
27 avril-2 juin 2019
Regard sur un quart de siècle !
L’écomusée présente un florilège des collectes opérées ces 25 dernières années. Chacun des
objets et des témoignages présentés ouvrent une lucarne sur le passé qui ne manque pas de
nous interpeller dans un monde contemporain aspirant à la dématérialisation.
Quelle valeur accorder à ces témoignages échappés de l’oubli et du tri sélectif ?
Propos de modestes et biens de médiocre valeur interpellent chacun avec tendresse comme
un goûter de grands-parents bienveillants, ils posent la question du temps qui s’écoule et
des profondes modifications de notre société.
14 juillet-8 septembre 2019
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Le droit d’inventaire, Christophe Aubert, un photographe naturaliste
Le patrimoine vivant du Perche s’admire dans le viseur d’un photographe né en 1970, passionné
de nature depuis son enfance. Christophe Aubert parcourt, des heures durant, les espaces de
forêts, de prairies, les étangs, les mares et les jardins. A l’affût, il saisit ces instants de vie sauvage
qui s’offrent à lui, contribuant ainsi à la préservation de cette fragile biodiversité. Je peux aussi
bien photographier des oiseaux dans mon jardin que passer des heures en forêt à attendre qu’un
animal passe ou observer des chenilles.
15 septembre - 23 décembre 2019
Vaisselle de guerre ou du frichti à l’assiette commémorative,
Les manières de table, passant de la gamelle à l’assiette historiée expriment heurs et
malheurs d’une période tragique de notre histoire, la guerre 1914-1918.
Au cantonnement et sur le front, la gamelle et le bidon, ces objets du quotidien militaire,
sont rudimentaires mais précieux pour le soldat. Pour lui la question de la nourriture et de la
boisson est omniprésente.
A l’arrière, se joue une autre représentation, fervente ou mercantile, s’invitant à table, dans
les vaisseliers et sur les murs. L’assiette historiée donne dans tous les registres, de l’humour
à la plus grande martialité. La guerre de 14/18 a eu ses objets dérivés.
Exposition numérique éditée sur le Web à partir du 21 avril 2019

ANIMATIONS
Février
Tout Feu Tout Flamme dans le Perche (9 février - 10 mars) :
Programme complet disponible au Bureau d’Information Touristique de l’Écomusée
et sur http://tout-feu-tout-flamme.info

Greffage des arbres fruitiers*, stage avec les Croqueurs de pommes : différentes
techniques. Deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30
Bourse aux greffons avec les Croqueurs de pommes. 13h30-17h
Ma 19 Un mardi à la campagne pour les enfants*:
Gaufres à la cheminée, et fabrication de bougies et de photophores (pour
l’opération « bougies aux fenêtres dans le Perche », le 23 février). 14h-17h.
Di 24
Fête de la poterie ! 11h-17h30
Marché de potiers, cuisson de poteries.
Animations autour de la cheminée. Démonstrations de forge et de vannerie. Contes
en lumières et en musique.
Ma 26 Un mardi à la campagne en famille*. La poterie. Démonstration et fabrication
d’objets en argile. 14h-17h
Di 10

Mars
Sa 2
Di 3

S’initier au plessis*. Aménagements au jardin, plessis percheron, construction en
saule vivant. Stage, 10h30-16h30
L’Écomusée hors les murs : Stage*-démonstration au four à pain de Verrières.
10h30-15h30.
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Conférence de Marie-José Michel : La cuisine dans l’ancienne France : recettes,
cuissons, vaisselle, pratiques de table... à 15h et 16h
Di 10
Taille et élagage des arbres fruitiers*. Avec les Croqueurs de Pommes.
Stage, deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30.
Sa 16
S’initier à l’Apiculture* : Avec l’Union Apicole Ornaise (UAO). Cycle de 6 séances,
1ère séance
Pour plus d’informations : www.ecomuseeduperche.fr
Sa 30 - Di 31 Fête des plantes. En partenariat avec Hortus Pertica.
Animations, exposition, vente de plantes et de matériel, gastronomie avec Fantine
en cuisine. 10h30-17h30

Avril
Sa 6
Ma 9
Di 14

Sa 20
Sa 20
Di 21

S’initier à l’Apiculture* : 2e séance
Un mardi à la campagne pour les enfants*.
Gaufres à la cheminée, et atelier Théâtre d’ombres. 14h-17h
Troc jardin : échangez vos végétaux, graines, confitures, astuces… En partenariat
avec le Comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière (sous abri en cas d’intempéries).
14h-17h30
S’initier à la restauration de l’habitat rural* : enduits fins à la chaux avec Valérie
Seyller, spécialiste du bâti ancien. Stage, 10h30-17h30
Une journée au jardin. Jardinons au naturel* : les plantes médicinales et
aromatiques. Stage, deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h-16h
Pâques à l’Écomusée du Perche :
A la poursuite du chocolat : un rallye pour petits et grands ! Ateliers pour les
enfants. Nombreux prix à croquer. 10h30-18h. Théâtre jeune public. 2 séances

Mai
Sa 4
Sa 11
Ve 24
Sa 25

A la découverte des animaux utiles au jardin* : Fabrication d’un hôtel à insectes
modulable. Stage, deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30
Faire son pain au four à bois*. Stage. 10h30-16h30
Atelier d’histoire* : entretenir et conserver ses documents et ouvrages anciens.
Organisé par les Archives départementales de l’Orne. 14h30-17h
S’initier à l’Apiculture* : 3e séance

Juin
S’initier à l’herboristerie*. Cueillette, transformation et conservation de plantes.
Avec Christiane Massy. Stage. 14h-17h
Sa 8
S’initier à la restauration de l’habitat rural* : peintures naturelles. En partenariat
avec Chantal Chaput-Sevrin et Éric Benoît de Maisons Paysannes de l’Orne. Stage,
10h30-17h30.
Sa 22 - Di 23 Journées du Patrimoine de Pays : visite gratuite du musée et des bâtiments
du prieuré. 10h30-18h30
Sa 22
Stage menuiserie*, avec M. Germond. 10h-16h
Sa 1
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Sa 29

S’initier à l’Apiculture* : 4e séance

Juillet
Sa 14
Ma 23

Ma 30

La belle assemblée de Sainte-Gauburge :
Démonstrations, animations, jeux, matériel agricole ancien. Spectacle. 10h30-18h
Un mardi à la campagne en famille* : découvrez l’abeille. En partenariat avec
l’Union Apicole Ornaise. Ouverture de ruche, récolte de miel, dégustation de
produits, fabrication de bougies. 14h-17h30
Un mardi à la campagne en famille* : s’initier à la poterie. Démonstration et
fabrication d’objets en argile. 14h-17h

Août
Ma 6
Je 15

Ma 20
Ma 27
Sa 31

Un mardi à la campagne en famille* : peindre avec les couleurs de la nature. 14h17h.
Fête du Cheval Percheron : Percherons de Vanoise
Démonstrations : maréchalerie, bourrellerie, éthologie… et matériel autour du
développement durable. Maniabilité attelée et montée, carrousels, défilés attelés, ,
marché artisanal. 10h30-18h
Un mardi à la campagne en famille* : récolte de miel. Extraction, dégustation et
vente de miel. 14h-18h30
Un mardi à la campagne en famille* : récolte de miel. Extraction, dégustation et
vente de miel. 14h-18h30
S’initier à l’Apiculture* : 5e séance

Septembre
Colloque du comité « Environnement » des Amis du Perche : La haie. 14h3017h30
Di 15
Fête de l'Abeille et de l’environnement : Conférences, exposition, extraction de
miel, gastronomie, ventes de matériels apicoles et de miels. Spectacle, jeux et
animations pour petits et grands. 10h30-18h
Sa 21 - Di 22 Journées du Patrimoine : visite gratuite des bâtiments du prieuré.
10h30-18h30.
Sa 21 Objets du Patrimoine : la céramique*. Cuisson de pièces, visite de la collection.
15h30
Di 22 A la découverte de Sainte-Gauburge. Visite conférence du prieuré. 15h30
Sa 14

Octobre
Sa 5
Di 13

Sa 19

S’initier à l’Apiculture* : 6e séance
L’Écomusée hors les murs : Troc Jardin, à Saint-Cyr-la-Rosière, organisé en
partenariat avec le Comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière (plantes, livres,
outillage, confitures…). 14h-17h30
L’ortie et ses usages*. Cueillette, transformation et utilisation, de la racine à la
cime, avec Christiane Massy. Stage. 14h-17h
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Ma 22

Un mardi à la campagne pour les enfants* : Atelier des petits lutins. Pâtisseries au
four à bois et décorations de Noël. 14h-17h30

Novembre
1er-10

Festival Très Trait percheron- Seconde édition
Cheval et patrimoines un programme culturel pour tous dans le Perche,
à retrouver sur les réseaux sociaux dès le mois de septembre 2019.
er
Ve 1
Le bocage s’agite avant l’hiver !
Brassage du cidre du prieuré. Cheval percheron au travail. Animations et spectacle
pour jeune public. Nouveau : présence de Prestifruits* (pressage de jus de pommes
en direct). 10h30-17h30
Sam 2 Découvrir le cheval percheron*. Atelier jeune public. 14h-17h
Dim 3 Visite des lieux d’élevages historiques du cheval percheron
Ve 8
Le cheval au cinéma : Ciné Club de Rémalard, 20h30
Sam 2 Conférences : Le Cheval et ses patrimoines, une introduction, Pascal Lievaux,
Conservateur général du patrimoine
Dim 10 Visite des lieux d’élevages historiques du cheval percheron
S’initier à la vannerie* : fabrication de mangeoires et de nichoirs en osier, avec
Sa 16
l’association Préaux Patrimoine. Stage 10h30-17h30
Sa 23
Embellissez vos tables de Noël* : couronnes de l’Avent et centres de table.
Stage d’art floral avec Bruno Gérault, fleuriste.14h-17h
Sa 30
S’initier au plessage* : clôture de bois vivant, entretien, fagots. Stage 10h30-17h

Décembre
En attendant Noël…
Sa 7
Je récupère, je crée : fabriquer son arbre de Noël en palettes*. Stage, 10h-13h
Sa 7
Fabriquer ses décorations de Noël au naturel*. Stage. 14h-17h
Sa 7
Pâtisseries au four à bois*. Animation pour les enfants. 14h-17h

Horaires d’ouverture
Visite libre du musée et du prieuré:
Avril à septembre : de 10h30 à 18h30
Octobre à mars : de 10h30 à 17h30 en semaine, et de 14h à 17h30 le week-end
Visite guidée du prieuré :
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires, à 15h30
Fermeture annuelle : du 24 décembre 2019 soir au 24 janvier 2020 inclus
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