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Expositions
03/01 > 31/01

: exposition à Laon organisée par les Archives départementales de
l’Aisne, intitulée Prémontré : 900 ans, la présence dans l’Aisne
Cet ordre monastique fête cette année son 900 e anniversaire, l’occasion de revenir sur sa fondation
dans notre département…
> Lieu et horaires : Centre des Archives et de la Bibliothèque départementales de l’Aisne (28 rue
Fernand Christ, ville basse), le vendredi de 9h à 17h et les samedi et dimanche de 14h à 18h
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : jauge limitée / port du masque obligatoire / gel hydroalcoolique mis
à disposition des visiteurs
> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr

04/01 > 26/02 : exposition à Laon d’Amélie Fontaine
Les images d'Amélie Fontaine décrivent une histoire naturelle mystérieuse et à moitié rêvée, où les
plantes et les animaux occupent une place centrale. D'autres dessins mettent en scène les objets
du quotidien, à la manière d’un inventaire à la Georges Pérec, ou comme dans la poésie de Francis
Ponge, transfigurés dans leur banalité.
Son travail en céramique est attaché à l’utilitaire, c’est à dire aux objets du quotidien conditionnés
par leur fonction; une tentative de reconnecter l’art avec le quotidien et l’intime.
> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité
médiévale), chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de
13h à 18h / chaque samedi de 14h à 17h
> Tarifs : gratuit
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr

15/01 > 30/08

: exposition 14-40 : la génération du feu au Centre d’Accueil du Visiteur
du Chemin des Dames - Caverne du Dragon
En mai 1940, le département de l’Aisne qui vient d’achever sa reconstruction suite aux destructions
de la Première Guerre est à nouveau plongé dans le conflit.
Certains personnages – tels Charles de Gaulle, Marc Bloch, Winston Churchill, Adolf Hitler - qui
avaient déjà parcouru les tranchées du Chemin des Dames plus de vingt ans avant, sont remis en
scène à cette occasion. Au travers de ces différents parcours, il sera aussi question de voir
comment le Chemin des Dames fut à nouveau le lieu de combats en 1940…
> Lieu et horaires : Musée (RD 18 CD, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon) chaque jour de 10h à
18h
> Tarifs : 4,50 € (pour l’expo seule) | 9 € (pour le combiné visite Caverne + expo)
> Contact : Musée _T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr
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Jusqu’au 31/12 : exposition Sucre & vous à Vassogne
Dans un contexte d'optimisation et de fermeture progressive des sucreries en France, cette
exposition proposera une rétrospective des pratiques liées à l'industrie du sucre dans l'Aisne. La
question de la culture de la betterave par les planteurs sera évoquée ainsi que toutes les étapes de
fabrication du sucre, notamment à partir des archives et objets de la sucrerie de Maizy et Braine.
C'est aussi sur une histoire sociale singulière que nous souhaitons revenir. Cette exposition
donnera par ailleurs un aperçu des "plaisirs du sucre" et des lieux de consommation, notamment
au travers d'espaces tels que les fêtes foraines…
> Lieu et horaires : Musée de Vassogne (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et
dimanche (et la semaine uniquement sur RV)
> Tarifs : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr
FB https://www.facebook.com/MuseedeVassogne
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