News

Pour les journées Europénnes du Patrimoine 2017, le samedi 16 et le dimanche 17
septembre, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous propose des ateliers et
des visites :
• Ouverture exceptionnelle
de l'Atelier du Musée
Samedi 16 et dimanche 17, départs à 10h - 10h30 - 11h - 11h30
À partir de 15 ans – 8 personnes par visite – 7€ – Réservation obligatoire
Ces quatre sessions de 20 minutes permettront au public de découvrir l'atelier
du musée et ainsi, rencontrer les artisans d'art qui aujourd'hui encore,
restaurent et créent de nouvelles pièces de tabletterie.
Inscription à l'adresse mdavid@museenacre.fr
ou par téléphone
• Atelier « Jeune Public » de gravure sur nacre
Samedi 16 et dimanche 17, de 14h30 à 15h30
De 8 à 14 ans – Limité à 10 participants
Gratuit – Réservation obligatoire
Cet atelier jeune public sera encadré par l'équipe du service pédagogique et
l'atelier de production où les gestes du savoir-faire nacrier se transmettent
encore. Les participants repartiront avec leurs production. L'objectif est de
comprendre l'importance du geste avec une matière à la fois rude et fragile.
Inscription à l'adresse celine.musee.nacre@orange.fr
ou par téléphone
• Visite Commentée du musée
Samedi 16 et dimanche 17, de 14h30 à 18h30
Pas de limite d'âge – Gratuit
Les visiteurs pourront trouver le long du parcours permanent des médiateurs
qui retraceront l'histoire de la nacre et de l'industrie méruvienne.

• Débat autour de la question
de « Transmission du savoir-faire »
Samedi 16 et dimanche 17, de 14h30 à 18h30
Pas de limite d'âge – Gratuit
Ces rencontres avec les tabletiers, boutonniers et dominotiers du musée
permettront au public de mieux comprendre toute la diversité de production
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et les enjeux de transmission de ces artisanats locaux.
Renseignements au 03 44 22 61 74 Retrouvez la carte interactive des Journées
européennes du patrimoine en cliquant
ici
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