
A LA DÉCOUVERTE DES SITES DÉPARTEMENTAUX
 Les Journées européennes du patrimoine se tiendront samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, l’occasion 
de découvrir gratuitement les Musées départementaux de l’Ain, les Archives départementales, mais aussi de 
visiter des sites comme l’Hôtel du Département et la Préfecture. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

• Découvrez un bâtiment de plus de 150 ans d’histoire et des jardins inspirés des parcs 
anglais du XIXe siècle.
• Visitez les bureaux de la Préfète et du Président du Département de l’Ain, les salons 
d’honneur et la salle des délibérations du Département. 

Visites libres ou commentées par des élus du Département et par l’Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine de l’Ain (UDAP).

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - PRÉFECTURE

> Préfecture et Hôtel du Département de l’Ain - 45, avenue Alsace-Lorraine - 01000 Bourg-en-Bresse - tél. 04 74 32 32 16 
Sites ouverts dimanche de 13h30 à 18h

• À 11h et 15h : atelier torchis
Initiez-vous à la technique du torchis et réalisez collectivement un pan de mur 
(durée : 30 minutes).
• De 10h à 17h30 : atelier pisé
Expérimentez le mode de construction en pisé. Montez votre coffrage en bois, malaxez, 
tassez la terre et repartez avec votre bloc (atelier toutes les 30 minutes).
• À 11h, 14h, 15h30 et 16h30 : visite flash « L’architecture bressane »
Découvrez l’architecture de terre en parcourant l’extérieur des bâtiments historiques de la 
ferme des Planons, classée au titre des Monuments historiques en 1938 (durée : 30 minutes).
• En continu : les coulisses du musée
Pour la 1re fois, le Domaine des Saveurs vous dévoile la face cachée de ses collections. 
Découvrez les coulisses du musée et le travail des chargés de collection. Comment un 
objet intègre une collection départementale ? Comment les œuvres sont-elles choisies, 
manipulées et conservées ?
• Et aussi... visite libre de la ferme
Découvrez la maison d’habitation et ses bâtiments classés monuments historiques.

DOMAINE DES SAVEURS-LES PLANONS

> Domaine des Saveurs - Les Planons - 987 Chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - tél. 03 85 36 31 22 
Site ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h



MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’AIN
• Artistes de mémoire dans l’Ain
En résonance avec l’exposition rétrospective sur les œuvres du sculpteur Charles Machet au musée du 
Bugey-Valromey, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain présente les esquisses et maquettes 
préparatoires à la construction du Monument à la mémoire des maquis de l’Ain à Cerdon, ainsi que des extraits 
du film de Charles Lyan. L’exposition est complétée par des photographies contemporaines artistiques de la 
photographe aindinoise Morgane Monneret sur les monuments emblématiques de mémoire de la résistance et 
de la déportation (le monument des Déportés de Nantua, le monument aux Ailes Alliées de la prairie d’Echallon, 
les monuments aux morts de la Résistance du Valromey et d’Hauteville, le monument aux morts des martyrs 
de la Résistance à Saint-Didier-de-Formans). 
• Prisonniers de guerre. A l’épreuve de la captivité
6 500 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers durant l’été 1940 et ont vécu, pour beaucoup, la 
captivité loin des leurs jusqu’à l’été 1945. L’exposition présente le quotidien de ces victimes détenues dans 
les Stalags ou les Oflags. Les prisonniers sont absents de la mémoire collective, la captivité ayant longtemps 
été associée à la défaite. L’exposition aborde le vécu des prisonniers (vie dans les camps, organisation, 
solidarités, activités culturelles et loisirs…) pour tenter de rompre la solitude, mais aussi les privations et 
les punitions. Elle évoque également les liens familiaux entretenus avec les captifs par le biais d’envoi de 
colis et de correspondances, mais aussi les difficultés de vie des familles liées à l’absence des hommes. Elle 
met en lumière aussi l’instrumentalisation faite par le régime de Vichy à travers notamment « la Relève » au 
printemps 1942. Des itinéraires de prisonniers de guerre, originaires de l’Ain et/ou aux destins liés à l’histoire 
des maquis de l’Ain, ponctuent le parcours du musée.

MUSÉE DU BUGEY-VALROMEY
• Visites guidées de l’exposition temporaire « Charles Machet, sculpteur (1902-1980). Des œuvres de 
l’intime au monument de Cerdon » (samedi et dimanche)

Créateur des monuments commémoratifs du Val d’Enfer à Cerdon et d’Oyonnax, Charles Machet est 
reconnu pour la réalisation de nombreuses sculptures en bronze, en pierre, en terre ou en bois. Ses 
oeuvres majeures sont au coeur de l’exposition : portraits, animaux expressifs, scènes sportives, thèmes 
religieux ou symboliques. Des documents d’archives (photographies et films), mis à disposition par la 
famille de l’artiste, permettent de comprendre la genèse de ses créations. Ses dessins, huiles et pastels, 
pour la plupart exposés pour la première fois au public, apportent une approche autobiographique de cet 
artiste. Une exposition de la photographe Morgane Monneret, installée dans le jardin du musée, propose 
une vision artistique de certaines œuvres de Charles Machet. 
• Conférence de Christian Laurent, Président de Rhônapi, sur la pierre et ses techniques (samedi à 10h30 et 15h)

• Chorale, concert (dimanche à 11h30, 15h et 16h15)

• Et aussi... (samedi et dimanche)

Présence d’Alain Metge pour la dédicace de son ouvrage « Hauteville, la pierre sur un plateau ». 
Stand lecture, ateliers créatifs pour les enfants...

> Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain - 3 montée de l’Abbaye – 01130 Nantua - tél. 04 74 75 07 50 
Musée ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

> Musée du Bugey-Valromey - 3 rue Centrale - 01260 Lochieu - tél. 04 79 87 52 23 
Musée ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h (vendredi : musée réservé aux scolaires sur réservation)



MUSÉE DU REVERMONT
• Atelier créatif « Si vous étiez un pommier ? » (samedi de 14h à 17h)

Laissez faire votre imagination... Dessinez, écrivez et créez votre propre leporello (livre accordéon). 
Atelier créatif animé par Cécile Haegelen et Gaëlle Lanier. Sur réservation auprès de la médiathèque 
de Val-Revermont : 04 74 51 37 92.
• En continu :
- Visite libre du musée, de son jardin et de l’exposition temporaire « Le potager-fruitier. Un jardin 
des merveilles ».
- Exposition « Rendez-vous artistique » : le musée accueille l’exposition éphémère organisée par la 
Commune de Val-Revermont. L’après-midi, l’artiste Nelly Gayraud créera une sculpture.

> Musée du Revermont - 40 rue Principale - Cuisiat - 01370 Val-Revermont - tél. 04 74 51 32 42 
Musée ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

www.ain.fr
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Conseil départemental de l’Ain – Céline Moyne-Bressand
 tél. 04 74 32 33 44 • celine.moyne-bressand@ain.fr

MUSÉE DES SOIERIES BONNET 
• Découverte des anciens ateliers de production : visites commentées toutes les 30 minutes le samedi 
et le dimanche matin, toutes les 15 minutes le dimanche après-midi . Du cocon à l’étoffe, une immersion 
dans l’univers passionnant du textile et de l’histoire des Soieries Bonnet. 
• Découverte de l’exposition temporaire « Luxe, mode et sensualité » : visite libre.
Du 19e siècle à nos jours, la mode s’est démocratisée au rythme des avancées et des transformations 
de la société française. L’usine des Soieries Bonnet, fondée en 1835, en est ainsi le fidèle témoin et a 
accompagné en son sein la confection et l’évolution des plus grandes tendances textiles, de même que 
les plus grands noms de la couture. De la position de la taille à la coupe des jupes et des manches, en 
passant par l’abandon du corset ou encore l’émergence de l’iconique « petite robe noire », la silhouette de 
la femme s’est ainsi sculptée au rythme des tendances. Luxe, Mode et Sensualité, tels sont les maîtres-
mots de cette exposition, mais aussi de cette incroyable métamorphose des modes féminines.
• Découverte de l’ancienne chapelle de l’usine, œuvre de l’architecte Louis Sainte-Marie Perrin, architecte 
de Fourvière : visite commentée toutes les heures. 
Au sein de la chapelle : 
- En écho à l’exposition temporaire, atelier de mode éphémère pour les enfants et les familles.  
- Extraits du documentaire « Le temps des couturières » tourné en partie aux Soieries Bonnet. Le film 
présente l’histoire de celles qui ont habillé la France : les couturières et les tisseuses. Ces ouvrières 
racontent leurs parcours faits de violence et de sacrifices.
- Présentation des œuvres de Danièle Gay, artiste-graveuse qui crée des œuvres inspirées des cartes 
postales des ouvrières des Soieries Bonnet. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’AIN
• Visites « Les coulisses des Archives de l’Ain » : visite commentée des zones non accessibles au public, 
découverte des missions des Archives, présentation de documents inédits de 1050 à nos jours et liés au  
« Patrimoine durable ». Inscriptions sur place, groupes de 20 personnes.
Visite en langage des signes à 14h15.
• Animation « Restaurer, c’est protéger » : présentation par Cindy Landry de son travail de restauration 
de documents. A 10h30 et à 14h30 (durée : 50 minutes). Inscriptions sur place, groupes de 20 personnes.
• Ateliers et jeux « Faune et flore » : ateliers de reconnaissance de lichens et de chants d’oiseaux.  
A 11h30 et 15h30 (durée : 30 minutes).
Jeux de loto pour les enfants : les baies sauvages et les fleurs / les empreintes d’animaux...
• Stands de l’association « Ain Généalogie » et de l’association « Connaissance de la flore de l’Ain » 
(uniquement le matin).
Et aussi : jeu du « Potager de Seillon » / exposition « Les légumes du potager de Seillon ».

> Archives départementales de l’Ain 
1 boulevard Paul Valéry 
 01000 Bourg-en-Bresse 
tél. 04 74 32 12 80  
Site ouvert dimanche de 10h à 18h

> Musée des Soieries Bonnet 
72 clos du musée - 01640 Jujurieux
tél. 04 74 36 86 65 
Musée ouvert samedi et dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 18h


