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C’est durant l’été 1981 que l’Ecomusée a vu le jour.
Pour commémorer cette naissance, les évènements
vont se succéder dans l’ensemble du réseau afin de
fêter comme il se doit cet anniversaire. Nous espérons
vous compter parmi les nombreux invités…
Horaires d’ouverture de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne et de
son réseau :
- Château départemental de Pierre-de-Bresse : tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h
- L’Atelier d’un Journal à Louhans et La Maison du blé et du pain à
Verdun-sur-le-Doubs : tous les jours de 14h à 18h
- Chaisiers et Pailleuses à Rancy, L’Agriculture bressane à St-Germaindu-Bois, La Maison de la forêt et du bois à St-Martin-en-Bresse, La
Maison du vigneron à Cuiseaux, le Moulin de Montjay à Ménetreuil :
tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi
- La Maison du vigneron à Cuiseaux : tous les jours de 14h à 18h, sauf
le mardi et le dimanche
- La ferme du Champ bressan à Romenay : tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h, sauf le mardi
- Le Moulin de la Croix à Ratte : visite sur réservations pour les
groupes
- La galerie des Moulins à Sagy : animation permanente « night and
day »
Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Président : Pierre Joxe
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L’actualité de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Les expositions

Quatre expositions temporaires vous sont proposées à côté des expositions permanentes
sur l’ensemble du réseau pour cet été…
« Tire-bouchons, sécateurs, fers à
repasser et autres moulins à poivre… »,
du 19 mars au 25 septembre 2011 –
Château de Pierre-de-Bresse
Ils en ont eu un,
deux, trois, dix puis
encore et encore.
Comment expliquer
cela
?
Quel
manque cherchentils à combler ?
Montrent-ils ou ne
montrent-ils
pas
leur collection ? Et lorsqu’ils la montrent, se
montrent-ils vraiment ? Voyage au pays des
collectionneurs, voyage au musée qui ne dit
pas son nom ou le deviendra un jour…

« Pierre Lenoir, peintre anticonformiste »,
du 22 janvier au 8 mai 2011 – Musée
municipal de Louhans
Parmi les artistes locaux que présente
habituellement le Musée municipal, deux
sont cette année à l’honneur : Pierre
Cordier et Auguste de Loisy. L’un est
sculpteur, l’autre peintre. Mais les deux
ont été fortement impliqués au sein de
l’association des Amis des Arts de Louhans
qui fête son centenaire, et tous deux furent
conservateurs du musée qui les accueille
aujourd’hui. Un bel hommage.
« Quand
Andrée
photographiait
Romenay »,
du 15 mai au 30 octobre 2011 – Musée du
Champ bressan à Romenay
Plongez-vous
dans
la
Bresse
des
années 1930 ! Au
nouveau Musée du
Terroir,
l’exposition
temporaire
« Quand
Andrée photographiait
Romenay présente de
splendides clichés en
noir et blanc. A travers
l’objectif
d’Andrée
Manziat, le sabotier
ou la repasseuse de
coiffes d’autrefois reprennent vie. Zoom sur
les gestes d’antan, vision floue et poétique
des objets de la ferme, portrait attendrissant
d’une mère et sa petite fille en costume
bressan... L’exposition propose un regard
ethnologique mais aussi émouvant, comme
ces clichés du groupe folklorique posant pour
la postérité.

« La grande vaisselle »,
du 16 avril au 30 septembre – Château de
Pierre-de-Bresse, aile non restaurée
Les collections d’hier appellent celles de
demain, et elles sont sujet d’inspiration
pour les artistes d’aujourd’hui. L’association
professionnelle « Poteries en Bourgogne »
et l’écomusée mettent une fois de plus
en commun patrimoine et réseaux pour
susciter de très nombreuses créations. 40
céramistes vous initient à cette
grande vaisselle décalée et
rutilante.
Un groupe d’artistes en herbe du
collège Pierre Vaux s’est
également pris au jeu. Les
meilleurs projets graphiques
sont exposés jusqu’au
30 septembre.
Esprits grincheux
et estomacs au
régime s’abstenir.
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Les évènements

De la nouveauté, des surprises et des rendez-vous incontournables : tel est le
programme que nous vous proposons.
Festival d’Harmonies
Samedi 2 juillet à 20h dans la cour du
château de Pierre-de-Bresse
250 musiciens des harmonies de Pierrede-Bresse, Seurre, Louhans, Verdun-surle-Doubs, Bourbon-Lancy et Mâcon seront
réunis le temps d’un concert d’exception.
Billetterie comité des fêtes, tarif : 6 €

Récital de piano
Chaque dimanche du 3 juillet au 11 septembre à 16h au salon de thé du château
départemental de Pierre-de-Bresse.
Après la programmation « Thé ou champagne
pour tout le monde » l’hiver dernier, le salon
de thé du château va à nouveau résonner
au son de la musique. Harald Schlude
sera présent tous les dimanches des mois
de juillet et août à 16h pour interpréter
les standards du jazz et de la musique
classique ainsi que des airs de variété. Au
plaisir des oreilles viendra s’ajouter celui
des papilles, boissons fraîches ou chaudes,
petits gâteaux à base de farine de gaudes
et glaces étant en vente.
Accès gratuit au récital contre l’achat d’une
consommation par personne.
Concert exceptionnel jeudi 14 juillet à 16h
sur le thème des hymnes nationaux.

Musicques de Joye par le « Laostic
Bourgogne »
Dimanche 3 juillet à 15h dans la salle de
concert du château de Pierre-de-Bresse
Créé il y a environ vingt ans, l’Ensemble
Laostic réunit des jeunes et des adultes de
la région dijonnaise autour d’un projet initial
original. Cet ensemble amateur, animé
depuis sa création par François Tainturier,
répond à une triple vocation : l’initiation et
la formation aux instruments anciens et au
chant choral, la recherche musicologique et
la diffusion musicale.
L’ensemble proposera un programme
de musique au temps de François Ier et
Louis XIII. Danceries et madrigaux de la
Renaissance en Europe

Aventures Mômes
Mardi 12 juillet et vendredi 19 août, animation
à la journée à la Maison du Blé et du Pain à
Verdun-sur-le-Doubs
Profitez de ces deux journées inédites pour
vous initier en famille à la confection et à
la cuisson du pain. Des ingrédients au four
à bois en passant par le pétrin, vous serez
le chef de cette journée d’échanges et de
découvertes qui se terminera, bien sûr, par
la dégustation !
Réservations obligatoires au :
03.85.91.57.09

Après-midis patois
Les dimanches 3 juillet, 7 août et 4 septembre de 15h à 18h à la Maison de l’agriculture
bressane, à Saint-Germain-du- Bois
Fort du succès des après-midi patois qui se
sont déroulés les années précédentes où un
public nombreux et enthousiaste a assisté
aux interventions spontanées de plusieurs
personnes, les bénévoles de l’antenne de
St-Germain vous invitent à partager un
nouveau moment de convivialité !
Place au patois bressan « ave le Clerc, le
Gaudillière, le Bardet, la Chantale Gauthier
et pis le Jacques pour des histouères bin
de chez nous. ». Sans oublier la musique
avec Pierre Bondon et son acolyte André
Boudier. Et merci à Maryse Picardat pour
les dégustations en fin d’après-midi.
Un rendez-vous à déguster sans modération !
Tarifs : Le spectacle est compris dans le prix
d’entrée du musée :
Adultes : 3,50 € ; Gratuit jusqu’à 18 ans.

Stages coiffes bressanes :
- Repassage de coiffes
Samedi 23 et dimanche 24 juillet, jeudi
18 et vendredi 19 août, à la Ferme du
Champ bressan de Romenay
Le stage « Restauration-copie de coiffes »
porte sur la copie d’une coiffe bressane (la
« coiffetaz »), confectionnée et prête à être
repassée. Vous pouvez également venir
prendre des conseils pour la restauration
des coiffes.
- Restauration de coiffes
Jeudi 11 et vendredi 12 août, à la Ferme
du Champ bressan de Romenay
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Le stage « Restauration-copie de coiffes »
porte sur la copie d’une coiffe bressane (la
« coiffetaz »), confectionnée et prête à être
repassée. Vous pouvez également venir
prendre des conseils pour la restauration
des coiffes.
Les stages seront animés par Romain
Bourgeois, responsable du Musée et
spécialiste du costume bressan. Ces
stages sont ouverts aux débutants comme
aux stagiaires avancés. Nous conseillons
de participer aux 2 jours consécutifs afin de
bénéficier au mieux de la formation.
Renseignements et réservations (obligatoires) : 03.85.30.45.83

de quelque quarante céramistes originaires
de Bourgogne et d’ailleurs : richesse des
matières, objets utilitaires et artistiques,
explosion de couleurs où se côtoient les
teintes chaudes de la terre vernissée, les
décors subtils de la faïence, l’exotisme du
raku, la magie des émaux de grès, la sobre
noblesse de la porcelaine …
Une occasion unique de rencontrer ces
artistes qui vous feront partager leur
passion !
Dates : Le samedi 13 et dimanche 14 août 2011
Heures d’ouverture du marché : de 14h à
19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche
Prix d’entrée du marché : Entrée libre
Heures d’ouverture de l’Ecomusée : de 10h
à 12h et de 14h à 18h le samedi et de 10h à
18h le dimanche
Prix d’entrée de l’Ecomusée : Tarif réduit :
4 € au lieu de 7 € ; Gratuit jusqu’à 18 ans
La restauration et la buvette seront assurées
par l’association pierroise Tremplin

Visite-découverte surprise à l’occasion
de « Pierre qui roule »
Samedi 30 juillet 2011 à partir de 21h30
et tous les quarts d’heure au château de
Pierre-de-Bresse
Mais jusqu’où ira l’écomusée pour susciter
votre curiosité ? Nouveau concept, la visitedécouverte surprise dont la nature vous
sera dévoilée au dernier moment ! Là, il faut
nous faire confiance…
Une visite originale du château et de
quelques-uns de ces trésors, intégrée à la
grande soirée organisée à partir de 20h30
par l’association « Pierre qui roule », qui
propose la troisième édition de sa balade en
musique et histoires dans le parc du château
en compagnie de nombreux artistes comme
les conteurs du Trequi, marche pas dedans,
le groupe Tintamarre, Lezarti’cirque…

Soirée jazz surprise : « Ça swing par
ici ! » avec le Quartet jazz de Longvic
Samedi 20 août 2011 à 20h dans la salle
de concert du château de Pierre-deBresse
« Ça swing par ici ! », vous propose un
délicieux cocktail musical qui évolue sans
peine d’un lyrisme ancré dans la tradition
du répertoire avec les grands standards du
jazz Américain.
Ce quartet est composé de quatre musiciens
du terroir bourguignon : Patrice Patricot
à la contrebasse, Romain Perron au
piano, Daniel Lamia au saxophone et Luc
Bouhaben à la batterie et aux percussions.
Billetterie Ecomusée : 7 € ; Gratuit jusqu’à
18 ans.

Marché des potiers de Pierre-de-Bresse
Samedi 13 et dimanche 14 août dans la
cour du château de Pierre-de-Bresse
Samedi 13 et dimanche 14 août 2011,
l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne
accueillera la huitième édition du Marché
des potiers de Bourgogne, organisé avec
« Poteries en Bourgogne ».
Pendant deux jours, dans le cadre
prestigieux de la cour du château, venez
découvrir, admirer et acheter les créations

Pour faire évoluer cette lettre d’information,
n’oubliez pas de nous faire parvenir vos
suggestions pour les prochaines éditions à
l’adresse suivante :
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
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