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Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Dimanche 3 mars 2019 : Arts et saveurs de Bresse et d’ailleurs - Escapade en Argentine

Après sa fermeture annuelle, le musée de la Bresse-Domaine des Planons rouvre ses 
portes le vendredi 1er mars pour une nouvelle saison. Chacun pourra y trouver son  
bonheur laissant la part belle aux expositions et aux animations. Zoom sur le programme 
du mois de mars...

C'est parti pour une nouvelle saison !

Pour son 1er grand rendez-vous de la saison, le musée propose une nouvelle exposition 
"Exil artistique" et une découverte des saveurs d’Argentine avec un atelier culinaire 
participatif animé par la cheffe Carolina Villar-Hidalgo du restaurant "L’Accent latino" de 
Bourg-en-Bresse.

A 14 h 30 : inauguration de l'exposition "Exil artistique"
Présentée pour la première fois au public, cette exposition révèle une nouvelle facette de 
la Bresse comme lieu d’échanges interculturels, à travers les productions artistiques de 
deux personnes en situation de handicap. Les créations de Jean-José Rodriguez, bres-
san d’adoption originaire d’Amérique latine, et de Jeanine Courtois, bressane d’adoption 
d’origine africaine, sont accompagnées de textes et de citations dévoilant leur histoire 
et l’influence de leur parcours de voyage dans leur production artistique. 
Exposition présentée en partenariat avec "Résonnance contemporaine" et la Direction 
de la Lecture publique.
Exposition à voir jusqu'au 15 novembre 2019

Lundi 11 mars 2019 : Journée internationale des femmes

Des animations culturelles et sportives au programme de cette journée de solidarité : visite commentée 
de l’exposition "Éleveuse de volailles de Bresse – Cheffes de restaurant. Regards sur les femmes de l’Ain" 
et découverte de la ferme où la femme jouait un rôle clé.
Témoignage de Nathalie Manigand, présidente du Gedaf Bresse-Val de Saône, sur le rôle des femmes 
dans l’agriculture.
Randonnée autour du Domaine des Planons. Animations prévues sur l’ensemble de la journée. Pique-
nique à prévoir le midi.

Dimanche 10 mars 2019 à 15 h 30 : visite-dégustation "L'Ain au menu"

Le deuxième dimanche du mois, le musée vous accueille pour une découverte gourmande de ses collec-
tions « gastronomiques ». 
Sur réservation au 03 85 36 61 22
Dimanches 10/03, 14/04, 12/05, 9/06, 14/07, 11/08, 8/09, 13/10 et 10/11 2019 à 15 h 30
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PLUS D'INFOS 

Rendez-vous poétique avec l’écrivain Patrick Laupin pour un atelier d’écriture gourmand autour des menus 
présentés dans l’exposition "L’Ain au menu, un art de la gastronomie". 
Sur réservation au 03 85 36 31 22.

Mercredi 13 mars 2019 à 15 h : Atelier d’écriture gourmand

Visite libre et gratuite sur présentation du pass Télérama à découper dans le magazine.
A 15 h 30 : visite commentée de l’exposition L’Ain au menu. Sur réservation.

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à 15 h : Week-end Télérama


