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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine et dans le cadre de l’exposition
« Poupées, jeux de dupes ? », la Maison des
Cultures du Monde propose des ateliers créatifs
pour apprendre à fabriquer des poupées
traditionnelles de Russie, en tissu. Une manière
ludique et pédagogique d’appréhender la
diversité des cultures.
Ce sont aussi les derniers jours pour découvrir une
collection inédite de 200 poupées au prieuré
des Bénédictins. Objet anthropomorphe de taille
réduite, la poupée assume d’innombrables rôles
à travers les cultures, associée à des jeux, des
fêtes ou des rituels, et interroge notamment la
représentation du féminin et le rapport à l’altérité.

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

Malgré l’interruption par le confinement et les
contraintes sanitaires, l’exposition a accueilli près
de 4000 visiteur.se.s. 42 actions culturelles
(ateliers, visites, accueil de groupes et scolaires)
organisées autour de l’événement ont réuni plus
de 500 personnes.
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre, toutes les heures de 14h à 18h
Maison des Cultures du Monde - 2 rue des Bénédictins - 35500 Vitré
Gratuit
Durée : 30 minutes
8 personnes maximum
Inscription conseillée auprès de :
sc.mediation@maisondesculturesdumonde.org / 02 99 75 82 90
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Thomas du Mesnil
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02 57 24 04 58
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