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JOURNÉES
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PROGRAMME

PAR LES ÉTUDIANTS
DESIGN ET FORMATIONS

DU 10.09 AU 29.09.2022

EXPOSITION « TEMPS LIBRE »

10 et 11.09.2022

Journée Européennes du Patrimoine
Visite accompagnée – Samedi 10 et dimanche 11.09 de 10h à 16h
info@madamet.ch

ESPACE
CULTUREL
VALANGIN

GALERIE
HORAIRE : Vendredi 14H-18H, Samedi 14H-17H, Dimanche 14H-16H
et sur rdv : 078 857 55 62

«TEMPS LIBRE»
VERNISSAGE SA 10.09.2022 à 10h.
Cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine, sous le thème de
« Temps libre », nous invite à nous questionner sur notre patrimoine à travers une flânerie urbaine. Ce dialogue entre temps et liberté offre une prise
de conscience du moment présent et des lieux qui nous entourent. Cette
approche se mettra en résonance avec une exposition artistique, menée
par l’école des arts appliqués « design et formations », enseignement à
distance, qui approchera la thématique au travers de projets d’étudiants.
« Un tel projet est une opportunité pour nos étudiants de mettre en perspective leurs compétences tout en respectant un brief précis et concret. »
Stanislas Natsios, directeur pédagogique de l’école design et formations.
Ces œuvres seront exposées à la fois dans les espaces intérieurs de la maison Madame T et à la fois dans la rue. Elles accompagneront les visiteurs
dans leur promenade dans le bourg en créant un parcours didactique, mêlant découvertes, arts et patrimoine. Différents mobiliers urbains ponctueront
cette balade favorisant les interactions humaines et les discussions entre visiteurs et exposants. L’idée est de connecter les différents acteurs culturels
du bourg, tels que le Château de Valangin et la maison Madame T. Cette
approche démocratisera la traditionnelle visite guidée en favorisant des moments d’échanges et de convivialité toute en créant une césure, un moment
intemporel, le temps d’un week-end.
L’association de Madame T offrira l’accès à l’ensemble de son bâtiment à tous
les visiteurs et les accompagnera le long du parcours. Le traditionnel Prix du
public de l’œuvre la plus appréciée sera distribué à la fin du week-end pour
clôturer les journées européennes du patrimoine.
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