Musée de l’Horlogerie et du Décolletage
FETE DE LA SCIENCE
Du 6 au 14 octobre 2018
A bas les idées reçues !

Voici un thème de prédilection pour notre musée
dans le cadre de la fête de la Science.
Le musée vous propose de (re)visiter ses collections avec un autre regard. En faisant par exemple
appel à des anciennes techniques photographiques (« l’Afghan Box » de l’atelier Image Temps) ou
plus simplement au dessin. En s’interrogeant sur l’histoire et la technique horlogère en compagnie
d’une guide aussi loufoque que surréaliste, ou encore dans le cadre d’une « causerie » autour de
quelques pièces convoquées pour l’occasion.
A cette occasion, toutes les animations seront gratuites, ainsi que l’accès au musée.
Samedi 6 octobre à 15H : Visite guidée du musée en compagnie d’Apolline de Saint Eloi
Votre musée a le plaisir d’accueillir l’une des plus grandes spécialistes en histoire
horlogère en tout genre : Apolline de Saint Eloi. A cette occasion, elle présentera au
musée quelques unes des plus belles pièces de sa collection privée inestimable,
notamment l’un des premiers pignons usiné par Claude-Joseph Ballaloud.
Plus qu’une visite, une véritable conférence. Plus qu’une éminente spécialiste, un
vrai personnage. Plus vraie que nature ? Pas si sûr…
Visite guidée décalée. Accès à partir de 10 ans.
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Dimanche 7 octobre à 15H : Galilée vs Huygens. 2 savants en quête de précision
Nous vous invitons à une « causerie » autour de deux grands savants qui, par leurs études et
découvertes, ont lancé la course à la précision dans le monde de l’horlogerie. A cette occasion, et
pour présenter ces innovations techniques d’époque, des pièces d’horlogerie non exposées
habituellement seront sorties des réserves.
Accès à partir de 10 ans.

Mercredi 10 octobre à 15H : Visite guidée des collections « Mécanique et roue dentées »
Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et
la fabrication de petites pièces de mécanique.
Laissez-vous conter la quête de la précision à travers les siècles et les techniques.
Accès à partir de 10 ans.

Samedi 13 octobre à 15H : Un musée à croquer
Le musée vous invite à découvrir ses trésors sous un autre angle.
Pourquoi ne pas les photographier ou les croquer ? Et oui ! Il y a
1001 façons de découvrir les collections !
Les grands enfants sont également les bienvenus ;-)
Accessible à partir de 10 ans.

Renseignements :
Musée de l’horlogerie et du décolletage
04 50 96 43 00
musee@2ccam.fr
www.musee.2ccam.fr
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