Programmation Septembre - Octobre – Novembre 2022
-Animations Famille +
-Lundi 24 octobre 14h30 : Jeu de piste saveurs et couleurs automne.
En famille, venez découvrir les richesses et saveurs de cette saison aux couleurs
flamboyantes (jardin et musée).
Un goûter réveillera vos papilles!
Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.
-Jeudi 27 octobre 14h30 : Atelier de la vache au beurre.
Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre.
Atelier pour les enfants et les parents. Préparation et dégustation de son beurre avec
boisson chaude offerte.
Durée 2h, dès 6 ans, limité à 12 enfants. Sur réservation, 5€00/pers.
-Jeudi 3 novembre 14h30 : Jeu de piste saveurs et couleurs automne.
En famille ( Dès 6 ans), venez découvrir les richesses et saveurs de cette saison aux
couleurs flamboyantes (jardin et musée).
Un goûter réveillera vos papilles!
Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers.
-Vendredi 4 novembre 14h30 : Atelier Laine.
Avec l'association « Sur ma planète », venez expérimenter la laine. Et repartez avec
un souvenir tout doux !
Durée : 2h00, dès 4 ans. Limité à 20 enfants accompagnés. Sur réservation. 9€50/enf.

-Événements :
-Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre : Journées européennes du patrimoine :
Visite gratuite et libre de l’Écomusée et du jardin remarquable. De 14h à 18h.
Venez échanger avec l'artiste, Janine Martin – Prades autour de son exposition «
Mon savon».
Projection du film « Lucie après moi le déluge » (durée 1h). Réalisation : Sophie
Loridon 2019.
2 séances : le samedi et le dimanche à 15h30.
«Entrer chez Lucie, c’est un retour vers le passé. Récent et lointain. L’histoire se déroule bien au
21e siècle, celui des ordinateurs et des portables, dans la campagne reculée de l’Ardèche. Au fil
des saisons, Lucie, les pieds sur terre et le cœur confiant nous raconte, avec humilité, ce que fut
sa vie dans ce hameau. Une vie simple et dure – comme celle des paysans de sa famille au
siècle dernier et sûrement les siècles d’avant, où vivre signifiait lutter. »

Exposition temporaire :
MON SAVON, J. Martin-Prades
Peintures - Dessins
12 février au 19 septembre 2022
Peintre, photographe, Janine Martin Prades possede un vaste horizon artistique où sa curiosite
intellectuelle l’amene à explorer des sujets varies. D’origine parisienne, elle pose aujourd’hui ses
toiles à Apinac.
Depuis quelques annees, la recherche picturale de cette artiste est liee à la memoire collective, aux
traces laissees par notre civilisation.
Des 1993, JMP collectionne les savons de Marseille, seduite par leur odeur, leurs couleurs, les
dessins de marque de fabricants. L’art de JMP est fait de grattage et d’estampage. Elle frotte,
imprime à la mine de plomb et au pastel. Les empreintes des savons sont alors revelees sur le papier
puis retravaillees, interpretees, rehaussees de couleurs. A travers une declinaison de parallelepipedes
frolant parfois l’abstrait, elle se plait à organiser des jeux de formes et de teintes tendres ou
acidulees avec autant de joie que l’enfant qui s’amuse à construire des pyramides de cubes.
A travers la representation de ses savons, la peinture de JMP s’adresse à la memoire et à
l’histoire c’est pourquoi elle trouve toute sa place à l’ecomusee des monts du Forez.
Les objets ethnologiques du musee, l’evocation du travail des lavandieres viennent appuyer la
presentation des œuvres de l’artiste pour rendre compte de la signification à la fois privee et
sociale de la toilette et de l’utilisation du savon.

