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Au musée du Chablais
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www.nuitdesmusees.fr
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À l’écomusée de la pêche et du lac

Nuit européenne des musées

Samedi 14 mai 2022 de 14h30 à 22h
Musée du Chablais & Écomusée de la pêche et du lac

D

epuis son lancement en 2005, la Nuit des musées a trouvé sa
place parmi les manifestations culturelles d’envergure dans 30 pays
européens.
Pour l’édition 2022, histoire celtique et histoire naturelle sont à
l’honneur le samedi 14 mai.
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Le musée du Chablais est ouvert
librement dès 14h30, tandis que la
troupe de reconstitution historique
Viviskes établit son campement
celte autour du château de Sonnaz.
Les visiteurs découvriront leurs
ateliers et stands historiques autour
de l’artisanat (bois, textile…) et de
l’art de la guerre. Ils pourront se
prendre au jeu avec l’essayage de
costumes militaires et l’initiation aux
techniques de bataille.
Les spectateurs replongeront dans l’ambiance de l’âge du Fer lors de trois démonstrations
de combats de guerriers celtes contre les envahisseurs. Ils pourront également assister à
un banquet d’époque, du «coup de feu» du cuisinier lors de la préparation, au duel des
guerriers pour la meilleure part de viande, en passant par le chant du barde inspiré ! La
découverte archéologique se poursuivra au musée lors des trois visites commentées de
l’exposition Avec armes et bagages, les Celtes du Chablais.

La Nuit des musées est également l’occasion de
lancer la nouvelle bande-dessinée consacrée à
l’histoire de Thonon-les-Bains.
Le dessinateur Serge Fino sera exceptionnellement
présent afin de dédicacer les exemplaires achetés.
Enfin, le musée du Chablais s’associe une nouvelle
fois au dispositif « La classe, l’œuvre ! » porté par le
ministère de l’Éducation nationale et le ministère de
la Culture. Des étudiants de BTS Tourisme du lycée
Anna de Noailles d’Évian-les-Bains ont sélectionné
des œuvres du musée, devenant à leur tour des
« passeurs de culture » lors de la Nuit des musées.
Des vidéos, projetées en continu, présenteront leur
travail autour du Minotaure de Marguerite Peltzer ainsi
que l’époque moderne à travers l’exposition Sauts
dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais.

Côté port de Rives, l’écomusée
de la pêche et du lac ouvre
exceptionnellement ses portes
pour la Nuit des musées.
Le public pourra ainsi (re)découvrir
les guérites consacrées à la faune
lémanique et au matériel des
pêcheurs
professionnels.
Les
sculptures réalisées par les enfants
lors des tickets culture « L’art de la
récup’ » avec la plasticienne Ankh,
dans le cadre du printemps des
coquelicots, trouveront également toute leur place devant l’écomusée.
Une exposition met à l’honneur la
biodiversité lémanique à travers des
photographies d’oiseaux, de libellules…
Les visiteurs pourront observer au plus près
les traces qu’ils laissent (plumes, nids et
empreintes…) avec Michel Decremps,
accompagnateur en montagne, naturaliste
et photographe. À 21h, le public découvrira
les oiseaux dans les zones humides,
pris sur le vif par le photographe naturaliste
Michel Décremps qui commentera cette
projection de 40 minutes.

Musée du Chablais

Écomusée de la pêche et du lac

Samedi 14 mai 2022 de 14h30 à 22h,
visite libre du musée et campement celte.
Démonstrations de combat à 15h, 17h
et 19h30.
Préparation du banquet à partir de
18h30.
Visites guidées de l’exposition temporaire
à 15h30, 17h30 et 20h.
Dédicace de la bande-dessinée
Thonon-les-Bains de 16h à 20h.
Gratuit.

Samedi 14 mai 2022 de 14h30 à 22h,
visite libre et exposition des sculptures à
partir d’éléments de récupération.
Visites guidées des guérites Perroud et
écosystème à 15h, 16h30, 18h et 19h30.
Exposition Les ailes du Léman de 14h30
à 20h30.
Projection commentée à 21h.
Gratuit.

Château de Sonnaz
2, rue Michaud
74200 Thonon

Port des pêcheurs de Rives
74200 Thonon

