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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée Traditions et Vie Ancien Hôpital et Apothicairerie de Châtillon-sur-

Chalaronne 

Statut juridique : Musée Municipale 

Personne référente pour cette action : Eolia Dang Van Thuyen 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Exposition de Sculptures « Hommage à nos ancêtres Paysans » 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : « Actions de l’économie sociale et solidaire » - Ventes 

d’objets issues des démonstrations de savoir-faire 

Date et durée : Du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 

Lieu : Musée Traditions et Vie de Châtillon-sur-Chalaronne 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : Urbain 

Publics sollicités : Exposition ouverte à tous 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Musée Traditions et Vie ; Moris Roy (sculpteur) ;  

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Cette action est née par Moris Roy qui souhaitait rendre hommage à ses ancêtres par le biais de sculptures 
utilisant les outils d’antan. Il désire en effet faire cohabiter l’époque de son enfance avec son « quotidien de 
grande personne ». 
 
« Honorer les vieux objets en leur donnant une seconde vie, c'est, pour moi, comme tisser le fil rouge qui 
matérialise le chemin de ce que fut ma vie, de ce qu'elle est et de ce qu'elle aura été. 
Mes sculptures sont l'expression de mes joies et de mes peines, de mes envies et de mes regrets, de mes 
émotions mais elles sont aussi le lien entre hier, aujourd'hui et demain. » 
 
En partenariat avec le Musée Traditions et Vie et la municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne Moris Roy a 
ainsi la possibilité d’exposer et de vendre ses sculptures tout en permettant de sensibiliser la population et 
les visiteurs aux méthodes de fabrication et d’utilisation de ces outils. 
 
 
Description du déroulement de l’action : 
Le Musée traditions et Vie accueille l’exposition « Hommage à nos ancêtres Paysans » du 1e juin au 30 
septembre 2016. 
Moris Roy, artiste d’Anse, réutilise d’anciens outils pour réaliser des sculptures originales et singulière à la 
signature peu commune – une touche de peinture rouge ou un petit détail rouge. 
L’exposition est ouverte aux horaires d’ouverture du Musée, tous les après-midi, de 14h à 18h, du mardi 
au dimanche. 
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Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 
- pour les publics ? Cf dernière question 
- pour le territoire ? Cf dernière question 
- pour la structure ? 34 personnes présentes lors de l’inauguration 

 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Cette exposition est la preuve que « rien ne se crée, rien ne perd, tout se transforme » et concerne 
l’ensemble de la population. 
Grâce à cette exposition, les générations passées, actuelles et futures sont mêlées à ces souvenirs d’antan et 
la façon dont ce types d’outils/objets peuvent être réutilisés et ainsi « pérennisés ». 
  


