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Le 3 juillet 2016,

Communiqué de presse

Jusqu’au 18 septembre :
Exposition « Des masques et des hommes »
Les masques sont une institution en Afrique : ils relient deux mondes, celui des
vivants et celui des esprits.
Sculptés dans différentes essences de bois, parfois peints de couleurs vives ou
aux dimensions impressionnantes, ils invitent à la découverte des rituels sacrés
mais aussi des utilisations profanes et quotidiennes.
Cette exposition rassemble une trentaine de pièces (masques et statuettes)
provenant d’Afrique Noire et offre un panorama des sculpteurs traditionnels,
permettant de découvrir la diversité de l’art d’Afrique de l’Ouest et centrale.
"Car presque tous les masques sont des mécaniques à la fois naïves et
véhémentes".
Claude Lévi-Strauss, La Voie des masques, Plon, 1979.
Collection particulière Gérard Geoffrion.
Tarifs : 3.50 € (plein tarif)/1.80 € (tarif réduit)

-

Été 2016 : les RDV du patrimoine.

Vive l’été ! Détente, bien-être, découvertes et longues journées ensoleillées sont
au programme de cette parenthèse méritée.
Venez passer quelques heures avec nous le jeudi soir et laissez-vous porter par
les songes d’une nuit d’été…

•

Jeudi 4 août à 20h : Balade en images « La Loire, un fleuve de vins »

Loin d’être un long fleuve tranquille, la Loire donne pourtant naissance à l’un des
plus vieux vignobles de France.
Cette balade « immobile » dans le passé rappelle combien la vigne et le fleuve
sont indissociables et ont contribué à une activité humaine longtemps florissante.
Par Jean-François Raffestin, conférencier social.

1

Tarif : 3 €/personne.
Réservation obligatoire (nombre de places limité).
Jusqu’à fin septembre, le Musée de la Tonnellerie est ouvert du mercredi au
dimanche, de 14h30 à 18h.
Fermeture du Musée du 8 au 30 août 2016 inclus.
Réouverture le mercredi 31 août à 14h30.
Renseignements et inscriptions : Musée de la Tonnellerie – Place du Cloître –
45430 Chécy – tél : 02 38 86 95 93 – mail : museetonnellerie@checy.fr – site :
www.checy.fr

2

