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Le 8 mai 2016,

Communiqué de presse
Jusqu’au 26 juin 2016 :
Exposition « Un potager de plâtre »
Légumes en plâtre moulé de la maison Vilmorin-Andrieux

Navet, betterave, coloquinte … Ce printemps, les légumes sont à l’honneur à
travers une collection des plus insolites.
Plus vrais que nature, prêts à être cueillis ou croqués, d’étonnants moulages en
plâtre réalisés entre 1850 et 1880 pour l’entreprise Vilmorin-Andrieux
transforment le Musée de la Tonnellerie en potager !
A la clé, un patrimoine unique, aux frontières de l’art et de la botanique, dans le
sillage d’une dynastie de grainetiers au nom connu de tous.
En collaboration avec le Muséum d’Auxerre.
Tarifs : 3.50 €/ 1.80 €

-

Mercredi 1er juin de 15h à 17h : atelier « Le potager nomade des
jeunes pousses », par Marion Nature.

Qui n’a jamais rêvé de déguster les légumes sains et si goûteux de son propre
potager ?
Chacun confectionne son potager miniature afin d’y cultiver plantes, fleurs ou
légumes ; une activité riche en découvertes, permettant une multitude
d’expériences sensorielles !
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Animation payante (nombre de places limité), réservation obligatoire.
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-

Jeudi 23 juin à 20h : Projection commentée autour du jardin
permaculturel,
par Didier Cnocquaert, association « Loiret Nature
Environnement ».

Prendre soin de la nature, des hommes et partager équitablement, telle est la
philosophie de la permaculture.
Découverte des grands principes du jardin permaculturel ou comment réconcilier
la production alimentaire avec la préservation de la nature.
Avec la collaboration de Benjamin Trouslard, maraîcher bio « Le Potager
d’Antan ».
Tarif : 3 €. Réservation obligatoire (nombre de places limité).
Dans le cadre des RDV du patrimoine.
-

Dimanche 26 juin à 16h : Causerie « Les Vilmorin, une famille de
vulgarisateurs enracinée dans le Loiret »

Au 19e siècle, la réalisation de ces moulages en plâtre est avant tout une
opération de vulgarisation destinée à faciliter la vente de semences.
Jean-Pierre Riglet, passionné d’histoire locale, rappelle les liens entre la famille
de Vilmorin et le Loiret, où elle acquiert notamment le domaine des Barres dès
1821.
Il présente à cette occasion les divers moyens de communication proposés par la
maison Vilmorin pour les revendeurs et clients. Des supports (catalogues,
aquarelles, affiches, livres etc.), alliant précision scientifique et talent artistique,
illustrent son propos.
Entrée libre ; nombre de places limité, réservation obligatoire.

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

En juin, le Musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h.
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