BREVES D’ARCADE
				
AGENDA

été 2019

- EXPOSITION . Du 10 juillet au
24 août - Espace
Jacquem’Arts
« Voyages en
aquarelles »
par Patrice BERGER

Vernissage : mer.10 juillet à 19h

. Dès mi-juillet 2019
Maison du Patrimoine
« Auberges, tavernes,
cafés et hôtels à
Taninges »

Photos, textes et témoignages

- ANIMATIONS . Du 8 juillet au 24 août
- Au Bal des livres
Vente de livres anciens ,
occasions. A l’ancien lavoir :
livres historiques, BD, romans, ...

. Du 16 juillet au 22 août
Jeu de piste en
autonomie (version
adulte OU famille)
« Découverte du
patrimoine »
RDV les mar. mer. et jeudi à la
Maison du Patrimoine

. Mer. 7 août, 20h
Conférence «Petits
bâtis ruraux de nos
paysages, les greniers»
par Pierre BARRIOZ
Maisons Paysannes
des Pays de Savoie

EXPO « Voyages en Aquarelles » - Patrice BERGER
Vernissage ouvert à tous : mer. 10 juillet à 19h
Après une vie professionnelle à travailler le volume
(maquettiste), depuis dix ans cet artiste s’est naturellement
tourné vers le dessin et la peinture pour changer d’univers. Il
expose régulièrement en région Auvergne Rhône Alpes.
Découvrez ses aquarelles, reflets des paysages qu’il a arpentés.
Horaires :

Lundi au vendredi : 10-12h / 15-18h
et les mercredi et jeudi 10-12h / 15-18h

EXPO « AUBERGES, TAVERNES,
CAFES ET HÔTELS »
Dès mardi 16 juillet 2019
Horaires été :
Lundi au samedi : 10-12h / 15-19h
(sauf lundi et vendredi matin)

L’expo continue jusqu’en 2020.
Visites accompagnées dès septembre.
Photos, textes et témoignages pour vous
plonger dans l’univers des hôteliers et
cafetiers du bourg et du Praz-de-Lys au fil
du XXe siècle.

VEILLée de l’éveil le 7 août à 20h :
Pierre BARRIOZ nous raconte ces « Petits bâtis
ruraux de nos paysages, les greniers ». élément
incontournable de l’architecture locale, il sera
l’objet d’une soirée dédiée à la découverte de ses
origines, de son évolution, des termes qui lui sont
associés et des variantes de style que l’on peut
retrouver dans la région. Entrée libre.

Bouquiniste « AU BAL DES LIVRES » :

c’est reparti !
L’ancien lavoir vous accueille pour chiner et dénicher vos lectures de l’été
dès le 8 juillet. Ouvert du lundi au samedi de 15h à 19h ET le mardi, jeudi
et samedi matin de 10h à 12h. Ouverture exceptionnelle le dimanche 4 août
(jour de la Jacquemarde) : 10h-12h / 15h-19h.

Au cœur d’un
grenier
« Les greniers sont
bien souvent couverts
en
tuiles
de
bois
(ancelles ou tavaillons).
L’ouverture se fait via
une porte arrondie […]
Grenier double au Chosal Le plateau de bois (la
« base ») sert de marche et facilite la rentrée
d’objets lourds ou encombrants. Au-dessus de
la porte, se trouve parfois une inscription où
figurent la date de construction, un symbole
ainsi que les initiales ou le nom du propriétaire.
A l’intérieur du grenier, sont disposés des
compartiments en bois où l’on mettait le grain,
le blé, l’orge ou le seigle, ... Le beurre fondu
était stocké dans des « t’penes » (toupines), les

fromages dressés dans les « râtèlis » (rateliers),
la viande fumée pendue aux « curges ».
Dans d’autres greniers ou à l’étage dans le
grenier double, on disposait également les
richesses de la maison (vêtements, papiers et
quantité d’autres objets). »
Source : « Les greniers - lou guernis »
L. COLLINET et H. DUCROZ / illustration H. DUCROZ
Sixt-Fer-à-Cheval / Années 80

Lou râtèlis
(les râteliers) pour
ranger le fromage

RDV lors de la conférence à la Maison
du Patrimoine (mercredi 7 août, 20h),
pour en découvrir davantage.

Exposition « Les petits artistes »
du CLAP jacquemard

Nos an

ima
récen tions
tes...

3 au 6 juin

Démonstration de vitrail
- Marjorie GAULTIER 20/04/19

Public embarqué dans le voyage
artistique proposé par le GASPsoundpainting lors de la Nuit
des Musées 2019 - 18/05/19

Vernissage
de
l’exposition
« Transparence, couleurs et
merveilles » de M. GAULTIER
(vitrail) et K. DEPOISIER (calligraphie,
enluminure) - 29/03/19

