Les Métiers d'Art au Château de Canon

2eme Edition

OuVREZ LES PORTes de L'EXPOSITION

Dans la salle des Rosières, ancienne salle des fêtes du XVIIIe siècle, admirez les Métiers d’Art mis en scène de façon
poétique. Dans l’ambiance des ateliers des artistes et artisans d’art du Pays d’Auge, partez à la découverte d’œuvres
uniques et de savoir-faire d’excellence d’hier et d’aujourd’hui. Maçons, ébénistes, horlogers, tapissiers, céramistes…
découvrez au travers de leurs créations, ces femmes et ces hommes, qui recherchent une même perfection dans leurs
réalisations. Une exposition originale et didactique, mise en scène par Dominique Thireau-Bruneau.

…………………………………..
1 er, 2, 3 Avril : JOURNEES NATIONALES DES METIERS D'ART

En 2011 le premier week-end de l’exposition s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales des Métiers d’Art. A cette
occasion une information sur la formation vous sera proposée par des professionnels, afin de mieux connaître les
filières d’apprentissage des métiers du bâtiment. Des témoignages inviteront aussi à découvrir que ces métiers sont
également ouverts aux femmes. Une documentation restera disponible à l’accueil pendant toute l’exposition.

…………………………………..
LE Chateau de CANON Vu par les artisans

Parfait témoin du Siècle des Lumières, le château de Canon doit son harmonie aux artistes et artisans qui s’y sont
succédés avec passion, habileté et patience. Pendant l’exposition le château ouvre exceptionnellement ses portes les
vendredi, samedi et dimanche pour des visites guidées qui permettront de poser une problématique précise de
restauration. Les professionnels du jour y répondront ensuite en alliant le geste à la parole, lors de démonstrationsconférences inédites. Une démarche originale pour pénétrer au cœur du processus de restauration et de création.

…………………………………..
Des chantiers et des performances

Tout au long de l’exposition découvrez :
Des chantiers grandeur nature afin de mieux comprendre le long apprentissage des techniques et admirer la maîtrise
des gestes de ces artistes et artisans qualifiés.
Des mini chantiers pour s’essayer au travail du torchis, à la taille des ardoises ou encore au modelage de la terre…

…………………………………..
Decouvrir en S'AMUSANT

Familiarisez-vous avec les Métiers d’Art dans l’espace jeux en mettant tous vos sens en éveil et visitez le maximum
d’ateliers du Pays d’Auge grâce à un jeu de l’oie géant…
A l’heure du conte, écoutez l’histoire de Jeanne et partez mener l’enquête dans les cours du château à la recherche
de la bourse d’or cachée au XVIIIe siècle par cette jeune fille choisie pour être élue Rosière lors de la fête des Bonnes
gens de Canon…. Autant de façons d’apprendre en s’amusant autour des Métiers d’Art et du château de Canon.

………………………………….
………………………………….
Poursuivez votre découverte des Métiers d’Arts lors d’une déambulation
dans le parc avec un livret-jeu familial. Laissez-vous surprendre par les
portraits des professionnels Métiers d’Art réalisés par Stéphane Janou.

DU 1er AU 25 AVRIL 2011

ouvert les vendredi samedi dimanche lundi de 14H A 18h
Contacts : Emmanuelle Mrozek - Pays d'Auge Expansion
Emmanuelle.mrozek@pays-auge.fr- 02 31 14 10 85
Marguerite De Mezerac - ChAteau de Canon -06 64 65 13 83
www.metiersdartpaysdauge.fr

