Le domaine des
Planons et son musée
au fil du mois de mars

* Ouverture de saison - Dimanche 1er mars
De 14h à 18h, entrée gratuite
Spectacle de réouverture en danse et en musique pour vous présenter les
rendez-vous 2015 du musée !
-

Présentation des temps forts 2015 au fil d’une déambulation
à 14h00 et 15h00 par la Cie « Le Grand Jeté ! »
Visite commentée à 15h30
Exposition « Emaux de Bresse… et aujourd’hui ? »
Chorégraphie collective et initiation de danse
de 16h00 à 17h00 par la Cie « Le Grand Jeté ! »
Danse et musique traditionnelle de Bresse
de 17h00 à 18h00 par le Groupe Bressan de Romenay
Goûter bressan dès 14h00 : démonstration/vente de gaufres
bressanes à l’ancienne et de café à l’orge
par l’association Patois, Traditions et métiers d’autrefois

* Journée des femmes - Dimanche 8 mars
De 14h à 16h
Jeu en famille, visite à deux voix : les femmes et la Bresse.

L’Agriculture version femmes
Du mercredi 4 au lundi 9 mars, le musée accueille la manifestation organisée
par la FDGEDA de l’Ain (Fédération Départementale des Groupes d'Etude et de
Développement Agricole).

L’Agriculture version femmes vous propose une série de rendez-vous autour de
la condition des femmes agricultrices : expositions, visites à deux voix,
animations…
Découvrez le programme sur www.fdgeda01.over-blog.com

* Week-end Télérama - Samedi 21 et dimanche 22 mars
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass Télérama.

« L’Enigme plane aux Planons » : visites théâtralisées de l’exposition
temporaire, le dimanche à 14h, 15h30 et 17h par le comédien Thomas Volatier.

Emaux de Bresse… et aujourd’hui ?
Exposition 2015 du 1er mars au 15 novembre

Ouvert du 1er mars au 15 novembre
Tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi. Ouvert les jours fériés
Tarifs :
Entrée adulte : 4 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit : pour les moins de 26 ans et pour tous le 1er dimanche du mois
PassMusées 5 € : accès individuel illimité aux musées départementaux.
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique
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Infos pratiques
Musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons
987 Chemin des Seiglières
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
03 85 36 31 22

CDMA, Cie Le Grand Jeté !, L'Association des Amis de Jean-Baptiste Tournassoud

Sur colliers et bagues, boîtes, croix-pendentif
ou reliquaires, carnet de bal ou simple boucle
de ceinture, l’émail de Bresse est un art décoratif
résultant de multiples influences.
Très en vogue au 19e siècle, il faillit disparaître à la fin du siècle dernier.
Avec cette exposition, le musée vise à faire connaître à un large public cet art
subtil mais méconnu. Plus de 300 pièces sont présentées : bijoux, objets
religieux et décoratifs, atelier d’artisan, documents iconographiques…
L’exposition situe les émaux bressans dans le paysage international, historique
et contemporain : contexte de création, usages et représentations. Elle
démontre la diversité des émaux de Bresse et de leur utilisation et soulève de
nombreuses questions qui ont incité à mener une enquête auprès des Bressans
en 2014. Découvrez les résultats de cette enquête et comment cet élément clé
de l’identité de la Bresse est encore porté, transmis, offert, ainsi que ce qu’il
représente aux yeux des Bressans d’aujourd’hui.

