COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN (91)

EXPOSITION
Images de Poilus, Poilus en images
20 septembre - 28 décembre 2014
Le musée propose, dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, une
exposition intitulée « Images de Poilus, Poilus en image ». Le principe de l’exposition n’est pas de présenter un
récit historique du premier conflit mondial, mais d’aborder la Grande Guerre à travers le prisme des Arts. Le
visiteur sera ainsi confronté au regard d’artistes contemporains de l’évènement : dessinateur, peintre et
sculpteur.
Le « Poilu », personnage emblématique de la Grande Guerre, sera le fil conducteur de l’exposition et permettra
d’approcher l’histoire des Arts à travers les œuvres exposées issues des collections du musée : huile sur toile de
Maximilien Luce, affiches, estampes et dessins au crayon de Bernard Naudin, sculptures et monuments aux
morts de Georges Chauvel et Jean Vernholes, caricatures issues de la presse.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Journées européennes du Patrimoine.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 - Entrée gratuite
 Vernissage de l’exposition Images de Poilus, Poilus en images. Samedi à 15h
 Spectacle théâtral et musical Bleu-Horizon par la Cie du Samovar. Samedi et dimanche à 16h30
Adapté du roman de Danielle Auby, ce poème dramatique à deux voix déroule, entre parole et chants,
des fragments d’histoire de vie et de mémoire Un comédien, une musicienne et un danseur de la
compagnie du Samovar se concentrent sur des figures d’écrivains morts pendant la Grande Guerre.
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires.
Octobre-décembre 2014
Visites commentées de l’exposition Autour du Poilu
Démarche de travail Contre l’oubli : pierre et mémoire
Ateliers d’arts plastiques Carnets de guerre, animés par l’association Couleur locale.
Chaque élève crée une page d’un carnet de poilu en s’inspirant des dessins, aquarelles et textes Paroles de
Poilus. L’ensemble sera ensuite assemblé pour former une œuvre collective.
Lecture Lettres de Poilus par l’association Douz’en voix.
Samedi 11 octobre à 15h - Entrée gratuite
Balade par l’association des Amis du château et du musée de Dourdan.
Mardi 11 novembre à 15h - Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Coordonnées
Musée du château de Dourdan
Place du général de Gaulle
91410 Dourdan
Tél. 01.64.59.66.83 / Fax. 01.64.59.21.65
Site internet : www.mairie-dourdan.fr - Courriel : museeduchateau@mairie-dourdan.fr
 Horaires
Ouvert du mercredi au dimanche et tous les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h (vendredi à 17h)
Fermé tous les lundis et mardis, le 25 décembre et la première quinzaine de janvier
 Tarifs
Visite libre : Plein tarif 3.70 € / Tarif réduit 1.85 € (gratuité pour les enfants -7 ans)
Visite commentée : Plein tarif 6.10 € / Tarif réduit 2.55 € (gratuité pour les enfants -7 ans)
Groupe visite libre : Adultes 3.05 € - Enfants 1.55 € (sur réservation)
Groupe visite commentée : Adulte 5.10 € - Enfants 2.05 € (sur réservation)
Ateliers pédagogiques : Enfants 2.55 € (sur réservation)
 Accès
Par la RN20, sortie Arpajon Nord
Par l’A10, direction Bordeaux-Nantes, sortie Dourdan (35 mn de Paris)
Par le RERC, station Dourdan (1h de Paris Bibliothèque François Mitterrand)
Par le RER B, station Massy-Palaiseau puis Bus 91.03

