Établissement public territorial Grand -Orly Seine
Bièvre

Janvier &
février 2019
à

l'écomusée du
Val de Bièvre

L'équipe de l'écomusée
vous souhaite une belle et
heureuse année 2019 !
Exposition photographique
participative

Germinations

réalisée par le groupe adultes de l'atelier de
l'Imaginaire de l'écomusée, sous la

direction d'Evelyne Coutas

jusqu'au 24 février 2019
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En écho à l’exposition sur les jardins prévue en 2019 par l'écomusée, le
groupe "adultes" de l'Imaginaire de l'écomusée, sous la direction
d'Evelyne Coutas, photographe plasticienne, propose une réflexion
autour de la problématique de la nature en ville, sur la base d’un
questionnement photographique du territoire.
Paroles de visiteurs :
"Vous nous donnez des yeux pour voir."
"Un grand merci pour ce moment de bonheur : que d'émotion ces
photos !"
"Quelle inspiration encore et toujours : beau regard sur la cité."
(extraits du livre d'or de l'exposition)

A voir absolument avant le 24 février 2019 !

Entrée gratuite

Grande exposition annuelle

Objets privés, histoires
partagées
Jusqu'au 24 février 2019 !
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4 bonnes raisons d'aller voir ou revoir cette
exposition :
 une démarche novatrice plaçant les habitants en experts, à même
de désigner le patrimoine de leur territoire.
 une aventure passionnante de patrimonialisation directe qui fait

circuler les savoirs et réécrit l’histoire collective.
 une action participative originale faisant une large place au
sensible qui génère du lien et inscrit l'écomusée comme outil de
développement territorial au service de la population
 une scénographie attractive qui fait parler les objets exposés en
recréant avec finesse l'atmosphère intime du domicile des Fresnois qui
en ont livré l’histoire.
Alors laissez-vous conter ces petites histoires qui feront peut-être
écho aux vôtres, grâce à la lampe à pétrole de Jacques, au mug de
Fatima, à la voiturette de Michèle ou encore au métronome de
Maurice…
Nos visiteurs le disent (extraits du livre d'or de l'exposition) :
" Une nouvelle fois l'écomusée nous comble par une exposition
passionnante, innovante, profondément humaine."
"Bravo pour votre initiative ! Vivre ensemble des moments de
partage avec les habitants d'ici et d'ailleurs est très touchant."
" Exposition très réussie dont les habitants de Fresnes doivent être
fiers. La valeur patrimoniale qu'ils ont donnée aux objets importants de
leur vécu est ici magnifiquement démontrée."
"Belle exposition sur des objets qui ont fait la vie des gens de
Fresnes."
"Merci et bravo pour cette belle exposition vivante et pleine de sens !"

Entrée gratuite

