L’été au Musée
de Laduz
Du 15 juillet au 31 septembre 2018

La Mer respire

Dialogue avec la Mer d’Iroise
de Raymond Humbert

Photographies
de Moritz Holdelfer
Accès à l’exposition incluse dans l’entrée du musée.
Tous les jours de 14h30 à 18h.
En septembre, les samedis et dimanches, 14h30-17h

MUSÉE DES ARTS POPULAIRES

Musée
Laduz

Visites contées

par la Cie Les Lanternes de Zudal
Du 6 juillet au 17 août 2018

Une visite au crépuscule où l’on vous contera les secrets
des objets !
Les vendredis 6 et 20 juillet / 3 et 17 août
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Nombre de places limité.
Sur inscription par téléphone ou mail
Rendez-vous à partir de 19h30
Visite à 20h15 - durée 1h15
Entrées : adultes 10€ / enfants 5€
Il faut vous dire que, la nuit, au musée, les objets exposés redeviennent
vivants. Chacun d’eux a mille histoires à raconter. Au cours d’une
déambulation dans l’espace et dans le temps, vous verrez quelquesuns d’entre eux s’animer, et se laisser aller aux confidences...
Cette visite contée vous invitera à voyager dans les collections du
musée mais aussi dans la vie et les sagesses d’antan.
Car les histoires que vous entendrez sont ancestrales, et elles sont
actuelles. Ces histoires ont une fonction : outiller les âmes... celles
d’hier comme celles d’aujourd’hui.

Atelier bois

en individuel ou en groupe
Du 1er juillet au 30 septembre 2018
Tous les mercredis, ateliers « Inventions d’objets en bois »
Enfants à partir de 5 ans/6 ans.
Horaire : 14h30 - 16h30.
L’atelier comprend la visite de la collection de jouets en
bois du musée.
Tarif : 14€ / enfant
Sur inscription : 03 86 73 70 08 / musee@laduz.com
L’atelier se tient avec 5 enfants au minimum.
Avec les matériaux mis à leur disposition, bois, planchettes, mousses, fruits séchés, feuillages... et l’aide
technique des intervenants, les enfants concevront et
construiront un objet qu’ils emporteront à la fin.
Pour les groupes constitués, centres de loisirs, colonies
de vacances..,. sur rendez-vous le matin ou l’après-midi.
Tarifs: nous consulter

Inventions en bois

photographies Anne Nguyen Dao
Du 15 juin au 30 septembre 2018

Une sélection de photos des objets en bois réalisés par
les enfants (et parfois leurs parents ou leurs grandsparents !) au cours des derniers mois.
Les ateliers bois sont une longue tradition du Musée des
Arts populaires de Laduz. Ces photos sont une invitation
à prendre le temps de regarder de près ces objets, et
à partager notre enchantement devant ces inventions
drôles, tendres, appliquées, rêveuses…
Accès aux heures d’ouverture du musée. Entrée
comprise dans la visite du musée.
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EntréE : 9€
réduit : 8€ (Enfants,
chômEurs, étudiants)
4-11 ans : 3€
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