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Je vous invite tous à découvrir une saison riche en nouveautés dans les musées 
départementaux. 

Trois nouvelles expositions  vous permettront de mieux connaître l’art minutieux de 
la vannerie au musée de la Bresse, les paysages contrastés du territoire au musée 
du Bugey-Valromey, les oiseaux dans l’univers de la soie grâce à une exposition des 
Soieries Bonnet présentée au Parc des Oiseaux. 

Ces expositions viennent compléter celle sur le photographe Jean-Baptiste Tournas-
soud au musée de la Bresse et « Oser la biodiversité » au musée du Revermont.

Une programmation variée accompagne les expositions, pour le plaisir du plus grand 
nombre : conférences, ateliers en famille, visites commentées, randonnée, concerts, 
fête de la gastronomie… grands rendez-vous (Nuit des musées, Journées euro-
péennes du patrimoine). Venez nombreux dans les musées départementaux pour 
partager de beaux moments de découverte et de convivialité.

2017 verra également la réouverture du musée départemental de la Résistance et 
de la Déportation, à Nantua, désormais accessible à tous et métamorphosé avec 
un nouveau parcours de visite, une muséographie moderne et vivante, mettant en 
valeur les collections exceptionnelles du musée.

En espérant vous retrouver dans nos musées, je vous souhaite une très belle saison 
2017 riche en émotions culturelles.

L’Ain de musées
en musées

Caroline Terrier
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Ain

Chargée de la culture et des sports

www.patrimoines.ain.fr

NOUVEAUTÉ

HABITER L'USINE
Voyage au coeur du logement ouvrier

Cet ouvrage de référence, à la croisée de l’his-
toire, de la sociologie et de l’art, constitue une 
synthèse passionnante consacrée au logement 
ouvrier et aux usines-pensionnats, tout au 
long du grand mouvement d’industrialisation 
rurale qui court des années 1770 à la fin du 
20e siècle.

Il est aussi l’occasion d’un inattendu voyage à la 
découverte de cet univers à travers des étapes 
qui passent par l’Italie, l’Écosse, la Roumanie, le 
Japon et jusqu’à la Chine contemporaine.

Mais la principale escale demeure celle des 
Soieries Bonnet à Jujurieux, dans l’Ain, véri-
table cas d’école, ancienne maison de soierie 
lyonnaise dont les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les riches col-
lections bénéficiant de l’appellation « musée 
de France ».

Commande et informations :
Direction des musées départementaux 
04 74 32 10 60
musees.ain@ain.fr

186 illustrations, 260 pages, 39 €
En coédition avec les Editions d’Art SOMOGY
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Photographe prolixe, témoin de son temps, 
de ses mœurs et de ses bouleversements, 
Jean-Baptiste Tournassoud (1866-1951) 
est surtout connu pour ses clichés de la 
Première Guerre mondiale, ses autochromes 
et pour sa brillante carrière militaire.

Cette exposition vous propose de découvrir 
ce personnage atypique et révèle l’étendue 
de son talent de photographe et des sujets 
qu’il aborde. Elle dévoile la personnalité 
d’un homme, ami des frères Lumière et de 
Clémenceau, qui porte un regard tendre et 
artistique sur une société qui connaît de 
profondes mutations.

Tirages, reproductions, magazines et 
correspondances témoignent du regard 
officiel qu’il pose sur la Grande Guerre, 
soulignent sa virtuosité à réaliser des 
portraits humains et animaliers émouvants, 
affichent la dimension artistique de ses 
clichés et exhument ses campagnes 
photographiques menées dans l’Ain.

Site culturel majeur du département 
situé au cœur de la Bresse, entre Lyon 
et Genève, le musée de la Bresse-
Domaine des Planons décrit sur plus de 
3 000 m2 d’exposition les modes de vie 
des Bressans du 15e siècle à nos jours. 
La scénographie du musée contemporain 

met en lumière le mode de vie des 
Bressans, le costume traditionnel  
et son étonnant chapeau à cheminée, 
les émaux bressans et la gastronomie 
de Bresse.
La visite de la ferme des Planons est le 
clou de la visite. Témoin remarquable 

de l’architecture de terre bressane, elle 
est classée Monument historique dès 
1938. Une reconstitution de la maison 
d’habitation transporte le visiteur en 1784 
dans la vie d’une famille paysanne.
Sur le domaine, le célèbre poulet de 
Bresse à pattes bleues règne en maître.

17 juin 2016 > 15 novembre 2017
TOURNASSOUD (1866-1951) 
Un commandant-photographe

Musée de la Bresse-Domaine des Planons
©
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AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
• Conférence « La 
Grande Guerre dans 
l'Ain vue par Jean-Bap-
tiste Tournassoud »,  
le 19 mars à 15h30
• Visite guidée le  
19 mars et le 25 juin  
à 15h30
• Atelier en famille les 
20 avril, 27 juillet,  
10 août et 26 octobre, 
à 14h30
• Au Pays bressan,  
les 16 et 17 septembre 
•Apéritif thématique « 
Le folklore Bressan »,  
le 10 novembre à 19h
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Exposition qui a reçu  
le label Centenaire

5 mars > 31 juin 2017
UN BRIN DE VANNERIE 
De l’osier à la vannerie fine

Les savoir-faire animent le musée de 
la Bresse. Après les émaux bressans, 
la vannerie est mise à l’honneur. 
André Chapuis, vannier professionnel 
exerçant dans l’Ain, membre de 
l’association des métiers d’Art de 
l’Ain, gratifié par des prix européens, 
met à disposition du musée une partie 
de son extraordinaire collection de 
vannerie fine et très fine. Vannerie 
produite et uti l isée en Bresse, 
artisanale et commune, côtoie cette 
vannerie maîtrisée produite dans le 
nord de la France en Thiérache. Près 
de 200 objets révèlent la diversité et 
la beauté d’un artisanat d’art encore 
très actif.

Visite et démonstrations  
par le vannier André Chapuis,  
le 5 mars à 14h30

APÉRITIFS THÉMATIQUES, 19 H
Échangez avec des spécialistes autour 
d’une collation élaborée avec des produits 
du terroir.
Vendredi 28 avril : À la rencontre de la 
volaille de Bresse avec Cyril Dégluaire, 
éleveur à Saint-Cyr-sur-Menthon et 
membre du CIVB.
Vendredi 29 septembre : Comment 
retracer l’histoire de sa maison ? 
avec un professionnel des Archives 
départementales de l’Ain.
Vendredi 10 novembre : Le folklore bressan 
avec Romain Bourgeois, auteur du livre 
Coiffes, entre Bresse et Bourgogne.
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LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA FERME  
DES PLANONS 
avec la Cie du Bord de l’eau
Les dimanches 5 mars, 16 juillet et
13 août à 11 h, 15 h, 16 h 30

VISITES COMMENTÉES, 15H30
Durée de visite : environ 1 h 
Les 19 mars et 25 juin : Exposition 
temporaire « Tournassoud (1866-1951), 
un commandant-photographe »
Les 30 avril et 29 octobre : La ferme des 
Planons, un Monument historique

ATELIERS EN FAMILLE, 14H30
Réservation conseillée (places limitées à 
15 enfants). Durée de l'atelier : environ 1h30 
Découverte du photographe 
Tournassoud. Réalisation de saynètes 
folkloriques en costume bressan 

Entrée du musée 4 € + animation 3 € sauf indication contraire

Tout au long de la saison, le musée vous invite à la découverte et à la détente avec une 
nouvelle offre de visites thématisées. Rejoignez-nous pour un moment d’évasion

immortalisées par un cliché instantané, 
les 20 avril, 27 juillet, 10 août et 26 oct. 
Émaux et chapeaux de Bresse. 
Découverte du costume bressan et 
création en carton de son propre émaux, 
les 20 juillet et 2 nov. 
Bâtir en terre. Expérimentation de la 
technique du pisé et découverte de 
l’architecture bressane, le 27 avril.  
Bâtir en terre. Fabrication d’une 
brique en terre crue et découverte de 
l’architecture bressane, le 13 juillet. 
Bâtir en terre. Construction d’un pan de 
torchis et découverte de l’architecture 
bressane, le 3 août.
Bâtir en terre. Expérimentation de la 
technique du pisé et découverte de 
l’architecture bressane, le 17 août.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2017

Entrée du musée 4 € + animation 3 € sauf indication contraire
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GRAND RENDEZ-VOUS
EN ROUTE POUR LA NOUVELLE SAISON !
Dimanche 5 mars, 14 h 30. Entrée libre : 
Visite théâtralisée de la ferme des 
Planons par la Cie des Bords de l’eau 
et visites guidées des expositions 
temporaires. Goûter gourmand. 
Ouverture de l’exposition  « Un brin 
de vannerie, de l’osier à la vannerie 
fine » avec les commentaires et des 
démonstrations d’André Chapuis, 
vannier. 
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GRAND RENDEZ-VOUS
LA BRESSE VUE PAR TOURNASSOUD
Journées européennes du patrimoine  
et du matrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
Entrée libre : En écho à l’œuvre de 
Tournassoud, découverte des danses, 
chants et costumes bressans avec le 
groupe folklorique « Pays de Bresse » 
et des figures féminines de la Bresse. 
Ateliers créatifs en famille. Ventes de 
pâtisseries bressanes.

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
CONCOURS DE CHEFS  
ET FESTIN DES PLANONS
Du 22 au 24 septembre. Sur réservation :  À 
l’occasion des 60 ans de l’AOC « Volaille 
de Bresse », un concours de chefs est 
organisé au musée suivi d’un Festin des 
Planons, pour revivre les manières de 
tables et découvrir les saveurs d’une 
époque. Cette année, réinterprétation 
d’un menu du Président de la 
République René Coty qui promulgua 
cet AOC.

ANIMATION FAMILLE & LSF
GOURMANDISES À ÉCOUTER
12 novembre, de 10 h à 18h : 
Plongez dans l’univers 
délicieux de la gastronomie 

grâce aux histoires et contes 
sélectionnés par le musée. Spectacle 
bilingue LSF.
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WEEK-END TÉLÉRAMA
Samedi 18 et le dimanche 19 mars : Entrée 
libre au musée sur présentation du Pass 
Télérama à découper dans le magazine.

CONFÉRENCE
LA GRANDE GUERRE VUE PAR  
LE PHOTOGRAPHE TOURNASSOUD
Dimanche 19 mars à 15h30 : Conférence 
par Rémi Riche, président de 
l’association  « En Bresse, d’hier 
à aujourd’hui » et coordinateur de 
la revue Chroniques de Bresse, 
suivie d'une visite commentée de 
l’exposition  «Tournassoud, un 
commandant photographe ».

ANIMATION FAMILLE
PÂQUES AUX PLANONS
Dimanche 16 et lundi 17 avril : Chasse aux 
œufs pour les petits et enquête pour 
les plus grands sur le Domaine des 
Planons. En fonction de l’âge, fresque 
collective animée par l’artiste Thibaud 
Guyon ou atelier créatif.

GRAND RENDEZ-VOUS
NUIT MYSTÉRIEUSE AUX PLANONS  
Nuit des musées
Samedi 20 mai de 18 h à minuit. Entrée libre 
au musée à partir de 18h : Plongez dans 
l’univers des contes et légendes de 
Bresse en suivant un parcours traversant 
le Domaine des Planons magnifié 
par des jeux de sons et de lumières. 
Restauration sur place avec Sébastien 
Trihan et son Foodtruck fermier. Départ 
du parcours à partir de 20h, toutes les 
20 minutes, groupe de 18 pers.

CONCERT
ENVOYER DU ROCK…
Vendredi 2 juin à partir de 19h : La Tannerie 
se délocalise au musée de la Bresse. 
Concert du groupe Gliz, formation 
pop-rock atypique voix, banjo, tuba et 
batterie. Inauguration de l’exposition de 
photographies  « Bressans » de Yannis 
Boyer. Buvette et petite restauration sur 
place.

MUSÉE DE LA 
BRESSE-DOMAINE 
DES PLANONS 

987 chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-S/Menthon
03 85 36 31 22 
musees.ain@ain.fr
Parking auto et autocars.

OUVERTURE 
Du 1er mars  
au 15 novembre,  
de 10  h à 18 h, du mercredi 
au lundi, jours fériés inlcus. 
Fermé le mardi (sauf le  
15 août).
Groupes : se renseigner

ACCÈS
Autoroute A40 (axe Mâcon/
Genève) – RD 1079 (Bourg-
en-Bresse/Mâcon)

Accès piétonnier au musée 
depuis l’aire de repos 
« musée de la Bresse » sur 
l’autoroute A40 dans le sens 
Genève / Mâcon.

SERVICES
Boutique-librairie du musée 
en accès libre : carterie, 
produits régionaux, librairie 
(jeunesse et adulte), déco, 
jeux et jouets, bijoux…
Café des Planons, aires de 
pique-nique, prêt de fauteuils 
roulants, jeux géants
Location de salles

INFOS 
PRATIQUES

www.patrimoines.ain.fr

L’Académie de la Bresse  
 est partenaire du musée dépar-
temental de la Bresse-Domaine  
des Planons.

PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées
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Quiconque entre dans le Bugey, 
après avoir franchi le Rhône au pont 
de la Loi ou au pont de Groslée, ou 
après avoir traversé les paysages 
bressans ou les cluses jurassiennes, 
sent bien qu’il pénètre un pays 
atypique. 
Et pourtant, les paysages du 
plateau d’Hauteville ne sont pas 
ceux du marais de Lavours et une 

Installé dans une maison Renaissance au 
pied du Grand Colombier, le musée du 
Bugey-Valromey présente la vie en moyenne 
montagne du 19e siècle à nos jours. Objets 
du quotidien, histoire du territoire et de ses 
personnages célèbres, reconstitutions, 
caractér is t iques géographiques et 
animalières… constituent les grandes 
thématiques des expositions. 

Fil rouge de la visite, le bois est omniprésent 
dans le musée. Dans les remises, outils, 
moyens de locomotion anciens et les métiers 
liés au bois (bûcheron, scieur, charron, 
tonnelier, tourneur...) sont valorisés, tandis 
que le musée expose la plus importante 
collection publique de France d’œuvres 
contemporaines en bois tourné (30 artistes 
internationaux sont représentés).
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1er avril > 1er novembre 2017 
PAYSAGES CONTRASTÉS
Accès inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

ferme du Retord 
a une architecture 
différente d’une 
maison vigneronne 
b u g i s t e .  M a i s 
alors, d’où vient 
ce trait d’union 
qu i  pe rmet  de 
r e c o n n a î t r e , 
d ’ i d e n t i f i e r  l e 
Bugey de Briord à 
Belley et de Saint-
Rambert à Culoz ?

Cette exposition illustre avec talent 
et simplicité l’opulence paysagère 
du Bugey.  E l le  enr ich i t  de ses 
propositions notre perception du 
présent et de l’avenir car les paysages 
bugistes – comme tant d’autres – 
sont fragiles, menacés de banalisation 
par l’uniformisation des pratiques 
agricoles, par les enlaidissements 
d’une reforestation mal conduites ou 
de certains aménagements.

Musée du Bugey-Valromey
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MUSÉE DU BUGEY-
VALROMEY
3 rue Centrale 
01260 Lochieu
04 79 87 52 23 
musees.ain@ain.fr 
Parking auto et autocars

OUVERTURE
Du 1er avril au 1er novembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h, du jeudi  
au lundi, jours fériés inclus. 
Fermé le mardi et le 
mercredi. Fermé le mardi 15 
août.
Groupes : ouvert toute 
l'année sur réservation,se 
renseigner

SERVICES
Boutique-librairie du musée 
en accès libre : carterie, jeux 
et jouets, objets artisanaux, 
produits régionaux…

INFOS 
PRATIQUES
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CONCERT D’OUVERTURE
VOYAGE DE FUJARA
Dimanche 2 avril, 15h30. Entrée libre : 
Le quatuor Piesnostrom revient au 
musée pour un concert de musique 
traditionnelle slovaque plein d'entrain.

MUSÉE EN FÊTE
CHANSONS PAR MONTS ET PAR VAUX
Lundi 8 mai, 15h30 : Avec C. Richard, 
guitariste-interprète

ANIMATION JEUNESSE
CONTES DANS LES ÉTOILES 
Nuit européenne des musées
Samedi 20 mai de 18 h à minuit. Entrée 
libre au musée à partir de 18 h : Instants 
contés et observation des étoiles avec 
l’Observatoire astronomique de la Lèbe.

GOÛTER-MUSIQUE
BROKENBOW EN CONCERT
Dimanche 23 juillet, 15h30 : Découvrez leur 
musique mixant funk, jazz, sonorités 
orientales et folklore celtique. Hommage 
à Epsy, musicien du Valromey.

CONFÉRENCE
OMBRE ET LUMIÈRE DE L’ART ROMAN
Samedi 26 août, 15h30  
Par Agnès de Valence-La Batie.

CONFÉRENCE
GOUFFRE PERDU DU HAUT-RHÔNE
Samedi 26 août, 15h30  
Par Bernard Chirol, géologue. 
Conférence suivie du casse-croûte 
du naturaliste - Suite du programme 
« Nature en fête » à partir de 19 h à la 
Maison du Marais de Lavours.

GRAND RENDEZ-VOUS
PAYSAGES DU BUGEY
Journées européennes du patrimoine
Programmation autour de l’exposition 
« Paysages contrastés ». Visite guidée 
de l’exposition à 11h. Conférence à 
15h30 avec le CAUE de l'Ain samedi 
et par une conférencière du Musée des 
beaux-arts de Lyon le dimanche.

MOIS DU GOÛT
LA CUISINE DES PRÉS ET DES CHAMPS
Sur octobre 2017 : avec Lisa Chapman. 
Réalisation d’une recette et atelier dessin 
en langue anglaise, contes gourmands 
et promenade pédagogique (en option) : 
les plantes de la cueillette sauvage  
en Valromey.
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CONCERT DE FIN DE SAISON
TRIO VIATGE
Dimanche 29 octobre, 15h30 : Découvrez 
le nouveau programme de ce trio issu 
du Conservatoire de Bourg-en-Bresse. 
Dégustation de châtaignes grillées.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2017

Entrée du musée 4 € + animation 3 € sauf 
indication contraire

PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées

Cette exposition est le résultat 
d’une étude paysagère menée 
par le CAUE de l’Ain (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement). 
Elle est enrichie d'œuvres 
sorties des réserves du musée 
et présentées pour certaines 
pour la 1re fois au public !
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cardon de Vaulx-en-Velin… n’auront plus 
de secret pour vous. Goûter surprise 
à 16h avec le restaurant « Voyage des 
Sens », 5 € l’assiette.

ARCHÉOLOGIE
QUE SE PASSE-T-IL AU MONT 
CHÂTEL ?  

Journées nationales de l’archéologie
Samedi 17 et dimanche 18 juin. Tout près 
du musée, la récente découverte des 
vestiges de deux églises du VIe et VIIe 
siècle sur le Mont Châtel, à Pressiat, 
fait de ce lieu un site majeur d’implan-
tation du pouvoir chrétien pendant le 
haut Moyen Âge. Durant les journées 
nationales de l’archéologie, le musée 
s’associe aux acteurs du territoire pour 
une découverte de ce site. Au pro-
gramme : des expositions dossiers, des 
visites de site et des conférences avec 
les archéologues, David Billoin, Inrap, 
et Alain Mélo.

Pomme croque, cardon de Vaulx-
en-Velin, brebis grivette, chèvre des 
Savoies… Ou comment préserver et 
valoriser les ressources régionales.

Les projets menés en faveur de la 
conservation et de la valorisation de 
la biodiversité domestique (cultivée et 
élevée, par des professionnels ou des 
amateurs) jouent un rôle important dans 
le développement local et dans l’émergence 
d’une agriculture durable. L’exposition a 
pour objectif de présenter l’histoire et les 
enjeux de la biodiversité domestique, de 
montrer les actions réalisées dans la région 
et plus particulièrement dans l’Ain avec les 
motivations, les réussites, les difficultés des 
agriculteurs et structures qui portent ces 
démarches. Les actions réalisées dans la 
région et plus particulièrement dans l’Ain 
avec les motivations, les réussites, les 
difficultés...

AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Trocs de plants, 17 mai
•   RDV aux jardins, conférence-débat, visite commen-

tée du potager, goûter gourmand, 2 et 3 juin
•  Visites commentées et rencontres,                            

16 et 17 septembre
• Journées des fruits d'automne et bourse d’échange,
   21 et 22 octobre
• Et si le verger m’était conté, 1er novembre

3 juin 2016  > 1er novembre 2017
OSER LA BIODIVERSITÉ
Le patrimoine agricole du futur ?

Installé dans l’ancienne mairie-école du 
village, le musée propose de découvrir 
les caractéristiques et le patrimoine du 
Revermont : faïences de Meillonnas, 
vignes et fruitières, enfance… La salle 
de classe des garçons a été reconstituée 
pour une immersion dans l’école du 
début du 20e siècle. Jouets et photos de 

classe collectés en Revermont de 1885 
à 1939 complètent le propos.

Ce musée a la particularité de posséder 
un potager-verger conservatoire où plus 
de 650 espèces de plantes locales, 
curieuses ou oubliées sont cultivées : 
pommes et poires, légumes, aromates 

et médicinales, céréales, roses et 
autres fleurs... Leurs usages anciens et 
contemporains, les modes de jardinage, 
la transmission des savoirs et des 
savoir-faire, la biodiversité sont abordés 
tout au long des allées du jardin. 
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ANIMATION JEUNESSE
POISSON D’AVRIL
Samedi 1er et dimanche 2 avril, à partir de 
14h. Non, ce n’est pas une farce ! Le 
musée ouvre bien ses portes le 1er avril 
avec, au fil des expositions et dans le 
jardin, des objets insolites et surpre-
nants. Partez à leur recherche puis 
dessinez un poisson à accrocher à qui 
bon vous semble.

TROC DE PLANTS
'TITES PLANTES À TROQUER
Dimanche 7 mai, de 10 h à 12 h. 

Entrée libre. Le SEL bressan, en 
partenariat avec Solimence et le musée 
du Revermont, organise sa bourse 
d’échange de plantes en pot, légumes, 
boutures, division de souches, bulbes, 
graines… au musée. Ouvert à tous.

CONFÉRENCE-DÉBAT
BIODIVERSITÉ AGRICOLE  
 ET PATRIMOINE 
Rdv aux jardin

Samedi 3 juin. Dans le cadre de son ex-
position temporaire, le musée propose 
une conférence et un débat sur les 
questions de maintien et valorisation de 
la biodiversité agricole avec la participa-
tion de chercheurs et d’agriculteurs.

VISITE THÉMATIQUE
DU POTAGER À L’ASSIETTE
Rdv aux jardins
Dimanche 4 juin, 15h. Entrée libre

Venez découvrir les différentes variétés 
locales et régionales cultivées au 
potager conservatoire du musée. 
Laitues grenobloise et de Pierre-Bénite, 
haricots œil de perdrix et religieuse, 
pois de printemps, piment de Bresse, 
bette d’Ampuis, poireau bleu de Solaize, 
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2017

Entrée du musée 4 € + animation 3 € sauf indication contraire

CONCERT
NUIT IRLANDAISE AVEC RORY DELANY
Nuit européenne des musées
Samedi 20 mai, 20h30. Entrée libre au musée 
à partir de 19h. Balades, gigues, matelotes 
et autres branles sont programmés dans 
la plus pure tradition irlandaise pour vous 
faire danser et taper du pied. Vente sur 
place de bière, cidre et galette bretonne.
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Musée du Revermont

ANIMATION JEUNESSE
ARTISTES EN HERBE
Jeudis 13, 20 et 27 juillet, à partir de 14h. Des-
siner, peindre en utilisant les ressources du 
jardin. Cathy Meurou, artiste plasticienne, pro-
pose trois ateliers de création plastique dans 
le jardin du musée pour enfants et adultes.

ANIMATION GRAND PUBLIC
LE OFF DE LA VOIE DES COLPORTEURS
Lundi 28 août. À l’occasion du passage de la 
« Voie des colporteurs » à Cuisiat, le musée 
propose une visite commentée de l’exposition 
« Oser la biodiversité » à 11h. Présentation de 
moutons « Bizet » de la ferme de l’âne Eria  
et vente d’objets de laine feutrée. Spectacle 
de 16 h  à 16 h 30 sur la place du village, face 
au musée.

GRAND RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Entrée 
libre. Visites commentées de l'exposition 
« Oser la biodiversité » à 15h30 le samedi et 
à 11 h  le dimanche. Le dimanche à partir de 
14 h, marché de producteurs et rencontres 
avec agriculteurs, paysans et maraîchers qui 
conservent et valorisent la biodiversité cultivée 
et élevée.

GRAND RENDEZ-VOUS
CONSERVER ET PANIFIER LES VARIÉTÉS  
ANCIENNES DE BLÉ
Fête de la science
7 octobre, 15 h. Entrée libre. Les variétés an-
ciennes de blé du musée ont été transmises 
aux agriculteurs et jardiniers amateurs pour 
expérimentation et conservation. Dans le 
cadre de la Fête de la Science, le musée 
propose de faire le point sur les travaux en 
cours avec les partenaires du musée (CDA, 
ADEAR01 et SoliMence).

DÉCOUVERTE
JOURNÉES DES FRUITS D’AUTOMNE
Samedi 21 et dimanche 22 octobre. Billet couplé 
avec l’entrée du marché (3 €). Le village de 
Cuisiat et le musée accueillent ce marché 
automnal et ses nombreux exposants. Bourse 
d’échanges de semences sous l’auvent du 
musée par le réseau Solimence.

VISITE THÉMATIQUE ET DÉGUSTATION
ET SI LE VERGER M’ÉTAIT CONTÉ
1er novembre, 15h. Chaque variété de 

fruit a sa petite histoire, transmise par écrit ou 
oralement : histoires de création ou de dé-
couverte, dénomination, utilisation, recettes, 
contes, comptines… Dégustation de pommes 
et de jus de pommes en fin de visite.

MUSÉE  
DU REVERMONT
40 rue Principale  
CUISIAT   
01370 Val Revermont
04 74 51 32 42 
musees.ain@ain.fr
Parking auto et autocars  
en face du musée.

OUVERTURE 
Du 1er mai au  
1er novembre, de 10  h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
du jeudi au lundi. Ouvert les 
jours fériés. Fermé le mardi 
et le mercredi. 
Groupes : se renseigner

SERVICES 
Boutique-librairie du musée 
en accès libre. 
Aires de pique-nique. 
Livrets-jeu pour les enfants.

INFOS 
PRATIQUES
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Direction des musées départementaux

La Direction des musées est un lieu de 
ressources et d’expertise pour les par-
ticuliers, associations et collectivités. 
Elle constitue, pour l’ensemble du 
département, un des pôles de référence 

en termes de savoirs et de savoir-faire 
en ethnologie, histoire, patrimoine, 
médiation, conservation, restauration 
et recherche. Documentation scientifique, 
patrimoniale et muséologique, prêts 

de matériel muséographique et péda-
gogique, expositions itinérantes, conseils 
et expertises scientifiques  et techniques... 
Nous sommes à votre écoute.

HORS LES MURS
TRÉSORS DE NOS GRENIERS
Nuit européennes des musées
Samedi 20 mai de 16 h à minuit. Entrée 
libre : le département scientifique de 
la direction des musées est l’invité 
d’honneur du musée de Rumilly (74) 
pour l’occasion, en partenariat avec le 
Centre du patrimoine oral Paysalp. Il fera 
découvrir son expérience inédite autour 
de témoignages oraux sauvés de l’oubli, 
conservés et proposés à l’analyse d’un 
chercheur en ethnologie et à l’interprétation 
contemporaine de 4 créateurs. Le projet 
a donné lieu à la publication inédite d’un 
livre-album où textes, paroles et musiques 
se conjuguent autour d’histoires drôles, 
sensibles et parfois cocasses.
• 16h30 :  Rencontre avec les acteurs 

du pro jet   :  responsables 
scientifique, éditorial, conteuse, 
musicienne, designer sonore, 
dessinateur et chercheur (sous 
réserve)

• 20 h 30 :  Spectac le  de  contes  e t 
r é c i t s  l é g e n d a i r e s  p a r 
Elisabet h Calandry, conteuse 
et Gentiane Pierre, musicienne, 
extraits de l’édition Le Bugey, 
au creux de l’oreille, contes et 
récits légendaires du XXe siècle

Musée de Rumilly
5 place de la Manufacture  
74150 RUMILLY
Tél. 04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr
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GRAND RENDEZ-VOUS
LA RESTAURATION EN SCÈNE  
ET EN COULISSE, ACTE 2
Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 17 septembre, 14 h-18 h. Entrée 
libre. Pour la 2e année consécutive, le 
département scientifique de la direction 
des musées ouvre ses portes au public 
et propose de découvrir les dessous de 
la vie des objets.
Atelier « Objets de musée, prêts pour 
une beauté ! » ou comment apprendre à 
détecter les causes de dégradations sur les 
œuvres, faire un constat d’état, avant de 
procéder au petit dépoussiérage ou à une 
intervention de restauration. Présentation 
d’objets avant et après restauration, 
photographies et exposition à l’appui. 
Démonstration et petites manipulations 
simples pour adultes et enfants.

PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr

34 rue Général Delestraint  
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 32 10 60 
musees.ain@ain.fr
Parking auto

OUVERTURE
Service ouvert toute l’année du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30, et de 14 h à 17 h 30 
(17 h le vendredi).

Centre de documentation ouvert 
au public sur rendez-vous.

INFOS 
PRATIQUES
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Situé sur un territoire chargé d’histoire, 
le musée est instal lé au sein de 
l’ancienne prison de la ville de Nantua, 
« ville médaillée de la Résistance ». 
La nouvelle exposition, ponctuée de 
parcours d’hommes et femmes ayant 
vécu les événements de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’Ain, permet de 
comprendre les enjeux stratégiques de 
ce territoire dans la guerre.
Créé à l’origine par une association 
composée, pour beaucoup, d’anciens 
résistants « maquisards » ou de proches 
qui ont fait don d’une grande partie des 
collections, le musée possède l’un des 
fonds les plus riches de France sur la 
Seconde Guerre mondiale.
Reconstitutions, cartes animées, bornes 
multimédias, objets à toucher, jeux… le 
nouveau parcours de visite, accessible 
à tous les publics, éclaire et interroge 
sur le sens des événements.

Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l'Ain
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Nouvelle entrée du musée  © au*m, architectes urbanistes
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En attendant sa réouverture en 
septembre 2017, le musée fait 
le mur avec une programmation 
nomade !

RANDONNÉE
EN ROUTE MAUVAISE TROUPE
Lundi 8 mai, 5 €
Sur réservation, nombre de places limité (25 personnes)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les groupes résis-
tants de l’Ain réceptionnent de nombreux parachutages 
en provenance notamment d’Angleterre. En compagnie, 
d’un médiateur découvrez l’un de ces sites utilisés pour 
ces opérations périlleuses et l’organisation mise au point 
pour équiper les maquis locaux.
Repas tiré du sac. Prévoir des chaussures adaptées.  
Se renseigner au 04 74 75 07 50

Randonnée encadrée par Sylvain Poncet, guide de 
moyenne montagne.

CAFÉ HISTOIRE 
RÉSISTANCE ET PROPAGANDE CINÉMATOGRAPHIQUE  
(sous réserve) 
Samedi 3 juin, 15 h, dans la salle d’audience du Tribunal  
de Nantua
Découvrez l’utilisation de l’image cinématographique  
dans la propagande résistante au cours de la Seconde 
Guerre mondiale.

Avec Sylvie Lindeperg, historienne française, docteure 
en histoire et diplômée de l’Institut d’études politiques de 
Paris, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de 
l'histoire du cinéma.

Rue de Dortan après l’incendie provoqué par les Allemands le 12 juillet 1944  
© Coll. départementale des musées de l’Ain, inv. 1994.1998.10.247

VISITE THÉMATIQUE 

DORTAN, HISTOIRE  
D’UNE RECONSTRUCTION  
(sous réserve)  
Vendredi 21 juillet  
2017 célèbre les 70 ans de 
la cité provisoire construite 
pour reloger les Dortanais 
après l’incendie de leur 
ville par les Allemands. Ces 
bâtiments, appelés à dis-
paraître, témoignent de la 
politique de reconstruction 
mise en place en France 
après la Seconde Guerre 
mondiale. Visite commen-
tée de la Cité et exposition 
vous feront découvrir 
l’histoire de cette cité et de 
ses habitants.

MUSÉE  
DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA 
DÉPORTATION  
DE L’AIN 
3 montée de l’Abbaye -
01130 Nantua
04 74 75 07 50 
musees.ain@ain.fr

OUVERTURE
Réouverture du musée  
en septembre 2017.  
Se renseigner

INFOS 
PRATIQUES

GRAND RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Entrée libre. 
Après d’importants travaux de rénovation, le musée vous invite à découvrir son nouveau 
parcours : nouvelles salles, nouveaux bâtiments, nouvelles collections, nouvelles 
scénographies !
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Entrée du musée 4 € + animation 3 € sauf indication contraire

PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées
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Du 15 avril au 31 août 2017
UN MONDE EN COULEURS

Les collections des Soieries Bonnet 
s’envolent exceptionnellement au 
Parc des Oiseaux pour intégrer 
l’événementiel de ce site majeur, 
avec pour fil conducteur en 
2017 « Un monde de couleurs ». 

Cette exposition permet de 
comprendre comment naissent 
les couleurs des oiseaux, de quoi sont-elles constituées, à quoi 
servent-elles et comment elles évoluent.

Au sein du parcours mêlant regards scientifique et artistique, le 
musée des Soieries Bonnet valorise l’usage des oiseaux comme 
motifs de mode, présente de quelles façons leurs couleurs 
naissent sur les tissus et, à l’instar des oiseaux, illustre l’impact 
de la lumière sur leur aspect. Collections, photographies, espace 
tactile, expérimentation, jeux… cette exposition s’adresse à 
tous les publics.

• Ateliers pour enfants pendant les vacances de Pâques.

• L’exposition se prolonge aux Soieries Bonnet avec une sélection 
de collections liées aux oiseaux au sein du parcours de visite et 
des animations thématiques : ateliers, conférences. 
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LE MUSÉE CÔTÉ COULISSES 
Passez de l’autre côté du miroir pour décou-
vrir la vie du musée et des collections, du 
chantier d’archéologie industrielle aux expo-
sitions. Sur rendez-vous. Contact : Nathalie 
Foron-Dauphin, responsable scientifique et 
culturelle 04 74 36 86 65

Fondée en 1810 à Lyon, la maison 
Bonnet implante une usine-pensionnat 
à Jujurieux à partir de 1835. Vers 1900, 
elle emploie 2 000 personnes dont 
plus de 600 jeunes filles. Véritable 
ruche industrielle, le site concentre 
sur place des ateliers de préparation 
des soies, de tissage, un internat, une 

chapelle, des magasins d’alimentation, 
une école ménagère, un terminus  
de tramway…
Les collections témoignent de l’épopée 
industrielle des Soieries Bonnet. Métiers 
à tisser, dessins textiles, étoffes, 
archives… composent la richesse 
de ce fonds exceptionnel conservé 

dans les bâtiments d’origine protégés 
au titre des monuments historiques. 
Découvrez ce patrimoine industriel 
exceptionnel, les savoir-faire textiles, 
le quotidien des anciens ouvriers 
de l’usine à travers les expositions 
permanentes et la découverte des 
anciens ateliers de tissage préservés.
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Musée des Soieries Bonnet

• En visite libre : découverte des expositions 
permanentes « Trames de vie » et « Trames de 
soie » à la rencontre du destin des hommes, 
femmes et enfants qui ont fait l’histoire des 
Soieries Bonnet et des créations textiles de 
l’entreprise qui croisent l’histoire de la mode 
et de la haute couture et de l’exposition tem-
poraire «1914-1918, Les Soieries Bonnet en 
temps de guerre »
• En visite commentée (1h15 environ)  : 
découverte de l’histoire des Soieries Bonnet 
et des anciens ateliers de production : tous 
les jours (horaires selon l’arrivée du public)

• Démonstrations de tissage en semaine 
dans le cadre de la visite commentée. En 
semaine (sous réserve de disponibilité). 

• Rencontres-témoignage avec d’anciens 
ouvriers des Soieries Bonnet, 30 min 
environ. Sur demande à votre arrivée 
sur site. En semaine (sous réserve de 
disponibilités) et groupes sur réservation. 

Parc des Oiseaux –
01330 Villars-les-Dombes.
Tél. 04 74 98 05 54  
www.parcdesoiseaux.com 
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EXPOSITION TEMPORAIRE

INFOS 
PRATIQUES

MUSÉE  
DES SOIERIES 
BONNET 
72 clos du Musée 
01640 Jujurieux 
04 74 36 86 65  
musees.ain@ain.fr
Visite/Boutique :  
04 74 36 97 60 
museedessoieriesbonnet@
ccrapc.fr
Parking auto et autocars 

OUVERTURE 
Musée ouvert du 2 mai 
au 31 octobre de 10  h à 
13  h et de 14  h à 18 h, du 
mardi au dimanche. Ouvert 
les jours fériés. Fermé le 
lundi. Groupes (10 personnes 
minimum) sur réservation 
auprès de l’Office de 
tourisme Pays du Cerdon-
Vallée de l’Ain 
Tél. 04 74 37 23 14 ou 
par mail à : contact@
paysducerdon-valleedelain.fr 

SERVICES 
Boutique-librairie :
ouvrages spécialisés et 
nombreux articles en soie 
(foulards, cravates…)

En 2017, les ateliers vibrent à 
nouveau au son des métiers à tisser, 
C.J. Bonnet dévoile son nouveau 
visage 150 ans après sa disparition, 
les collections dialoguent avec leurs 
sources d’inspiration : oiseaux, mu-
sique baroque, théâtre, danse… 

Programme détaillé sur le portail 
patrimoines.ain.fr

GRAND RENDEZ-VOUS
NUIT BAROQUE AUX SOIERIES BONNET
Nuit européenne des musées
Samedi 20 mai, de 18h30 à 23h. Entrée libre.
Des collections de foulards à la musique 
baroque : regards croisés, concert 
et animation pour le jeune public, en 
partenariat avec le centre culturel de ren-
contres d’Ambronay. Petite restauration 
avec l’association des Amis des Soieries 
Bonnet.

ANIMATION GRAND PUBLIC
FÊTE DU VER À SOIE
Dimanche 4 juin, Entrée libre à partir de 10h :
Après des mois d’hibernation, les vers à 
soie reviennent au musée. Cette année 
ils rapportent avec eux plein d’histoires 
de fils…

ANIMATION GRAND PUBLIC
PATRIMOINE INDUSTRIEL EN FÊTE !
Dimanche 2 juillet. Entrée libre.
Démonstrations, visites théâtralisées, 
visites en calèche, ateliers textiles, 
témoignages, les Soieries Bonnet  
dévoilent leurs multiples visages :  
« Au cœur des savoir-faire », « 150 ans, 
C.J. Bonnet, un monument », « Du mu-
sée au village, à pied et à cheval ! ».

GRAND RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
Entrée libre : Les « Oiseaux de soie » 
présentés au Parc des Oiseaux posent 
leurs ailes à Jujurieux. Exposition, 
visites, ateliers pour enfants. 
En partenariat avec l’espace culturel 
C.J. Bonnet.

ANIMATION GRAND PUBLIC
LE GRAND BAL TEXTILE
Samedi 28 octobre : Tissus, danse, dé-
couverte sensorielle des étoffes et 
du corps s’entremêlent : stage de 
danse et spectacle participatif. En 
partenariat avec l’espace culturel 
C.J. Bonnet. Renseignements, tarifs 
et réservations au 04 74 36 86 65.

ATELIERS FAMILLE
Tissage, nourrissage des vers à soie, 
chasse au trésor… Le musée se met à 
l’heure des enfants les mercredis et jeudis 
à 14 h pendant les vacances scolaires 
de printemps, d’été et d’automne.
3 € par participant. Renseignements 
et réservations obligatoires au  
04 74 37 23 14.

VISITES THÉMATIQUES
Les visiteurs sont invités à découvrir 
les Soieries Bonnet à travers un focus 
particulier : « Toute une technique », 
« Les Soieries Bonnet et la mode », 
« 200 ans d’histoire ». Tous les vendredis 
à 14 h durant les vacances scolaires 
d’été et d’automne. 

Nouveauté 2017 : « Habiter l’usine », 
découverte de l’histoire des Soieries 
Bonnet du musée au village sur le 
thème du logement : du pensionnat 
industriel, aux cités ouvrières en passant 
par les châteaux de l’industrie en écho 
à la sortie de l’ouvrage Habiter l’usine, 
voyage au cœur du logement ouvrier. 
3,5  € à 5,5 € par participant, 
renseignements et réservations au 
04 74 36 97 60.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2017

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE
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PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées

Ouverture au public dans le cadre d'un partenariat entre  
le Conseil départemental de l'Ain, propriétaire  

des collections Musées de France, et la Communauté  
de communes, propriétaire des bâtiments.
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PASSMUSÉES

Exposition seule Exposition et visites

Adultes 2 € 5,5 €

Enfant 13/18 ans 1 € 3,5 €

Gratuit Habitants de la 
communauté de 
communes Rives de 
l'Ain-Pays du Cerdon, 
moins de 13 ans et 
détenteurs du 
passMusées 2017

Tous les 1ers dimanches du 
mois, moins de 13 ans, 
détenteurs du PassMusées 
2017

Tarifs groupes Pour les tarifs de groupe, merci de contacter les musées

POUR LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
Exposition permanente + exposition temporaire
Adulte : 4 € / 3 €
Gratuit : pour les moins de 26 ans, personnes en situation de handicap 
et leur accompagnateur. Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.

Animations
Les animations ne sont pas incluses dans le billet d’entrée et font 
l’objet d’un tarif.  
Plus d'info sur  www.patrimoines.ain.fr (rubrique musées).

POUR LES SOIERIES BONNET

TARIFS

Le PassMusées est une 
carte d’abonnement 
strictement personnelle 
valable un an  
(de janvier à janvier). 

-  Il donne accès aux expositions 
permanentes et aux expositions 
temporaires aux 5 musées du 
Département : musée de la 
Bresse-Domaine des Planons, 
musée du Bugey-Valromey, 
musée du Revermont, musée de 
la Résistance et de la Déportation, 
musée des Soieries Bonnet. 

-  Un tarif réduit au Fort l’Écluse est 
proposé sur présentation de ce 
PassMusées.

-  En vente à la billetterie des 
musées et à la direction des 
musées.

Plus d’info : 04 74 32 10 60

JE M’ABONNE POUR 7€ 
ET JE REVIENS TOUTE L’ANNEE !

FORT L'ÉCLUSE

ACCÈS 
01200 Léaz
Parking auto

INFORMATIONS
04 74 32 10 60

INFOS 
PRATIQUES
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Exposition départementale  
au Fort l'Écluse

En partenariat avec la Communauté 
de communes du Pays de Gex, 
le Département présente chaque 
année une exposition au Fort 
l’Écluse. 

Cette année, ce sont 25 ans 
d’architecture publique dans l’Ain 
qui sont mis en avant, avec un 
volet spécifique sur les éléments 
patrimoniaux identitaires du Pays 
de Gex.

TARIFS
Entrée : 5 €
De 6 à 16 ans, 
étudiants et 
demandeurs d’emploi : 
3,50 €
Tarif réduit avec le 
PassMusées

17 juin 2017 > 17 novembre 2017
ARCHITECTURES D’AUJOURD’HUI

La création architecturale, la qualité des constructions, 
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi 
que du patrimoine sont d'intérêt public. Le projet de 
cette exposition est de faire connaître ou redécouvrir 
35 équipements contemporains de l'Ain.

À cet effet, le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’Ain (CAUE) a sollicité 
l'Association des architectes de l'Ain et le Service 
territorial de l'architecture et du patrimoine pour 
sélectionner les réalisations. Le Photo-Club bressan a 
été missionné pour les photographier et nous montrer 
leur point de vue.

Maisons fortes, hôtels Art déco, demeures des 19e 
et 20e siècles… un regard particulier est porté sur 
les ouvrages patrimoniaux identitaires du Pays de 
Gex aujourd’hui.

EXPOSITION OUVERTE TOUS LES 
JOURS, DE 10 H À 18H30

PLUS D’INFOS SUR : patrimoines.ain.fr / rubrique musées
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Conseil départemental de l’Ain

Documentation, prêt d’exposition, édition, ingénierie…
Direction des musées départementaux
34 rue Général Delestraint – 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 10 60 - musees.ain@ain.fr

Expositions, expérimentations…
Musée de la Bresse-Domaine des Planons
987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03 85 36 31 22

Musée du Bugey-Valromey
3 rue Centrale – 01260 Lochieu
Tél. 04 79 87 52 23

Musée du Revermont
40 rue Principale - CUISIAT - 01370 Val Revermont
Tél. 04 74 51 32 42

Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50

Musée des Soieries Bonnet
72 clos du Musée - 01640 Jujurieux
Tél. 04 74 36 86 65

www.patrimoines.ain.fr


