Agenda

printemps
2022

avril
Ateliers découvertes, les dimanches du 3 au 24 avril :
« À poils et à plumes ! les animaux naturalisés»
Visites de l’exposition temporaire chaque
dimanche de 17h à 18h

Regards
sur les collections
DIM. 10 AVRIL DE 15H30 À 17H
Venez découvrir tous les secrets des
modèles pédagogiques présentés dans
l’exposition «la nature pour modèle».
Avec Dominique Poulain, de l’Institut Agro Rennes
Angers anciennement Agrocampus Ouest.

Plus vrai que nature !
DIM. 24 AVRIL DE 14H À 18H30
En cire, en plâtre, en verre pourquoi
sublimer la nature en 3D ? Quelle
appropriation contemporaine les modèles
pédagogiques suscitent-ils aujourd’hui ?
Éléments de réponse avec les artistes invités.
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TEMPS
FORT

mai
Ateliers découvertes, les dimanches du 15 au 29 mai :
« Au verger et au potager, nous n’avons
pas les mêmes valeurs ! »
Visites de l’exposition temporaire
chaque dimanche de 17h à 18h
visite du parc et du musée :
mardi 10 mai de 17h30 à 18h30

Fabrique Auzoux :
une réussite industrielle
JEU. 12 MAI À 19H30
Louis Auzoux (1797-1880) a laissé son
nom dans l’Histoire pour avoir développé
une technique de fabrication de modèles
didactiques destinés à l’enseignement des
sciences naturelles.

CONFÉRENCE

Ce médecin normand conçut d’abord des
écorchés humains en papier mâché avant
d’appliquer sa technique aux animaux et aux
végétaux. Ses modèles, parfois grossis, d’un
réalisme saisissant, démontables, servaient
à illustrer les leçons d’anatomie, de zoologie
et de botanique dans les collèges, lycées et
institutions de formation.
Il connut un succès international et sa
fabrique, située à Saint-Aubin-d’Escroville,
fut un modèle social et industriel au XIXe
siècle.
Conférence avec Christophe Degueurce,
professeur d’anatomie, conservateur du musée
Fragonard, École nationale vétérinaire d’Alfort.

mai
Nuit des musées
SAM. 14 MAI DE 20H À MINUIT
Ciné de plein air : Moi, agricultrice de
Delphine Prunault (2022 - 52 min).

TEMPS
FORT

Des années d’après-guerre à nos jours, des
pionnières paysannes et agricultrices vont
mener un long combat de l’ombre pour passer
de l’invisibilité sociale à la reconnaissance
pleine et entière de leur statut.
En présence de la réalisatrice. En partenariat avec
la cinémathèque de Bretagne et Clair-Obscur.

Quatre saisons au potager ! Par les élèves
de l’école Pascal Lafaye
Inspirés du célèbre conte «la soupe aux
cailloux», les élèves de l’école Pascal Lafaye
vous présentent leurs travaux.
En partenariat avec la compagnie Mirelaridaine.

Intermèdes musicaux de 20h30 à 22h
Ils se parlent avec des mots mais surtout
avec des regards, des idées et des notes.
La Belle semble inspirée par le Blues et
le Blues envouté par sa Belle. À travers la
poésie de Boris Vian, Gainsbourg et tant
d’autres, ce duo revisite les plus beaux
hymnes de la chanson française, mais aussi
de la Musique du Monde en 17 langues,
grâce aux standards de Jazz.
Par la Belle et le Blues.
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juin
Ateliers découvertes, les dimanches du 5 au 26 juin :
« Revenons à nos moutons »
Visites de l’exposition temporaire
chaque dimanche de 17h à 18h
visites du parc et du musée :
mardi 7 juin de 17h30 à 18h30

Tonte des moutons
DIM. 12 JUIN DE 14H À 18H30

TEMPS
FORT

L’évènement annuel de la Bintinais est de
retour. Vivez au plus près l’expérience de la
tonte ! Pourquoi tondre un mouton ? Quelles
sont les techniques utilisées et les bons
gestes ? Issues de la tonte, quelles sont
les étapes de transformation de la laine
et ses différentes utilisations. Une journée
immersive qui ne sera en rien rasoir !
Avec des professionnels de la tonte et de la
transformation de la laine.

Regards sur
les collections
DIM. 12 JUIN 15H30 À 17H
Venez découvrir tous les secrets des
modèles pédagogiques présentés dans
l’exposition «la nature pour modèle».
Avec Sophie Levert, de l’Institut Agro Rennes
Angers anciennement Agrocampus Ouest.

DIM. 19 JUIN 15H30 À 17H
Venez découvrir tous les secrets des
modèles pédagogiques présentés dans
l’exposition «la nature pour modèle».
Avec Philippe Gourronc, de l’association
AMELYCOR (Association pour la Mémoire du Lycée
et du Collège de Rennes).

EXPOSITION TEMPORAIRE

La nature
pour modèle
JUSQU’AU 4 SEPT. 2022
Manipulable, parfois démontable, agrandi ou
bien réduit, le modèle pédagogique permet de
comprendre l’organisation et le fonctionnement
des végétaux et des animaux.
Conçu pour l’enseignement des Sciences
depuis le XIXe siècle, cet outil en trois
dimensions a été utilisé par plusieurs
générations d’enseignants et d’étudiants dans
les établissements scolaires.
Fleurs, fruits, champignons, animaux divers
et variés, grâce aux modèles partez à la
découverte du monde du vivant !

ÉDITO
DE SAISON

Voici venir le printemps !
Gazouillis des oiseaux dans la haie bocagère,
moutons de Ouessant qui se prélassent dans
l’herbe grasse, pas de doutes possibles c’est le
printemps ! Et pour cet évènement la Bintinais
a vu les choses en grand !
Rendez-vous le 24 avril pour découvrir comment
les techniques de fabrication des modèles
pédagogiques sont une source d’inspiration
sans limites pour les artistes contemporains. La
nuit des musées fait son grand retour le 14 mai,
ciné rencontre, travail d’élèves et standards du
jazz rythmeront ce week-end festif.
Enfin, autre come-back, la tonte des moutons
organisée le 12 juin. Enfilez votre cotte et vos
bottes pour un rendez-vous immersif dans les
pas des professionnels. On s’arrête là, d’autres
surprises sont en préparation pour la période
estivale !
En toutes saisons, venir à l’écomusée c’est
déjouer la morosité, se cultiver, apprendre
et porter un regard différent sur notre
environnement.

infos pratiques
HORAIRES

Jusqu’au 30 septembre 2022
mardi au vendredi de 9h à 18h
(expositions fermées entre 12h et 14h)
samedi de 14h à 18h & dimanche de 14h à 19h
ACCESSIBILITÉ
L’écomusée propose des contenus descriptifs
à destination des publics déficients visuels et/
ou auditifs. Assurez-vous de l’accessibilité d’une
animation en contactant, au préalable l’accueil :
02 99 51 38 15 ou
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

CONTACT
Ferme de la Bintinais
Route de Châtillon-sur-Seiche
35200 Rennes
+33 (0)2 99 51 38 15
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr
TOUTES LES INFOS SUR
ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr
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