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COMMUNIQUE

LA 11ème FOLIE DES ŒUFS
Du 1er avril au 8 Mai 2017
L’œuf dans tous ses états !

L’association « les Coteaux du Salin » est heureuse de vous annoncer
La 11e FOLIE des ŒUFS !
à l’Ecomusée de la Combe de Savoie – GRESY-sur-ISERE
village-musée de la vie, des métiers et des objets d’autrefois.
L’œuf source de vie…
Depuis des siècles, il est honoré dans tous les pays du monde.
Il a donné lieu à de multiples représentations : au naturel, en bois, en pierre, en métal, en cire.
Il sera peint, décoré, sculpté, découpé, utilisé à des fins publicitaires… mais, toujours respecté.
Sous toutes ces formes, il sera le cadeau offert particulièrement pendant la période pascale.
Une exposition tout au long de la visite de l’écomusée :
La « Folie des Œufs » vous entraînera au long du parcours de l’Ecomusée à la découverte d’une
magnifique collection d’œufs et d’objets liés à l’œuf (ustensiles, coquetiers, vaisselle…)
Il y en aura pour tous les goûts !
En bois, en pierre, en céramique, en verre, métalliques, et peut être en chocolat…
Mais aussi des œufs de toutes les origines : de poules, de canes, d’oies, de cailles,
d’autruche...
Des grands, des petits, des minces, des gros ; naturels, décorés, peints, sculptés, utiles,
musicaux ou humoristiques.
De nombreux métiers inaugureront une nouvelle enseigne…
Avec la participation d’artistes locaux :
Des œuvres uniques seront présentées, spécialement réalisées pour l’écomusée par des
peintres, potiers, céramistes, tourneurs sur bois,… de la région
240 PYSSANKA d’UKRAINE (œuf écrit)
Collection privée, unique : toutes les régions d’UKRAINE et leurs SYMBOLES sont représentés.
Cette collection a été présentée pour la dernière fois il y a 35 ans au Musée de l’Homme à
PARIS.

Du 1er

A découvrir absolument à l’Ecomusée de la Combe de Savoie
73460 GRESY SUR ISERE Tel : 04 79 37 94 36
Avril au 8 Mai 2017 : Billetterie de 14 h à 17 h - 7 Jours / 7
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
site : lescoteauxdusalin.fr

