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Hérépian
IINuit européenne des musées" au
musée de la cloche et de la sonnaille
À l'occasion de la n- édition
de la "Nuit européenne des
musées", l'univers dé la créa-
tion du son par le feu sera pro-
posé le samedi 16 mai.
La "Nuit européenne des
musées" est un événement qui
attire, chaque année, un pu-
blic de plus en plus nom-
breux.Organisé par la direc-
tion générale des patrimoines, .
en liaison avec les directions
régionales des affairés cultu-
relles, il bénéficie du patrona-
ge de l'Unesco, du conseil de
l'Europe et' de l'Icom. En
2014, l'événement a mobilisé
près de 3 400 musées dans
.30 pays européens; dont 1 300
en France qui ont. accueilli
plus de deux millions de visi-
teurs.
Ainsi, le musée de la cloche et
de la sonnaille d'Hérépian,
classé musée de France, parti-
cipe tout naturellement à cet
événement en proposant une
programmation insolite et ori-
ginale mettant en valeur ses
.collections et ses expositions
ainsi que l'artisanat d'art par
une, démonstration des. s'a-
voir-faire ancestraux.

Au programme

À 21 h: visite commentée du
musée: les secrets' des arti-
sans sonnaillers et des maî-
tres fondeurs à travers l'uni-
vers de l'ancienne fonderie
Granier seront dévoilés.
À 22 h: coulée. d'une' cloche

• Assister à une coulée de cloche
reste un moment unique.

par Richard Salles, fondeur
d'art, fondeur à l'ancienne fon-
derie d'Hérépian.
Les visiteurs pourront assister
à la naissance d'une cloche

. réalisée à l'aide de techniques
séculaires : bronze en. fusion,
étincelles de lumière, magie
de la coulée ...

,Les inscriptions sont prises au ,
04 67 95 39 95 pour la visite
guidée (places limitées, en-
trée gratuité). . .
Afin de vivre collectivement
la "Nuit des musées" dans tou-
te l'Europe, un "tweetwall" se-
'ramis en place au musée. Les
visiteurs seront invités à twee-
ter en utilisant le mot-dièse :
#NDM15.
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