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EBUROMAGUS BRAM : JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
Rubrique:
Musées
Date de l'évènement:
Saturday 16 September 2017 to Sunday 17 September 2017
ACCES GRATUIT AU MUSEE/VISITE DU DEPOT DE FOUILLES/EXPOSITION LEO DE FOUCHER AU
MUSEE ET A LA MAISON DES ESSARTS

Le musée d?archéologie de Bram ouvrira gratuitement ses portes tout le week-end permettant à tous les
visiteurs de faire un saut dans le temps et de s?émerveiller des richesses archéologiques du Lauragais.
Les bénévoles du Lab Archéo , Laboratoire d?archéologie du Lauragais, seront aussi présents pour
ouvrir les portes du dépôt de fouilles et répondre aux questions du public. Ils proposeront samedi et
dimanche des ateliers de traitement du mobilier archéologique , de 14 h à 18h.

Le musée accueille en ce moment les ?uvres du peintre et sculpteur pennautierois Léo de Faucher .
L?exposition, se déploie aux Essarts et au musée archéologique, a été inaugurée samedi 2 septembre
en présence de l?artiste. De nombreux amateurs d?art s?étaient déplacés pour l?occasion.
A travers des ?uvres colorées, Léo de Faucher explore l?imaginaire. Il crée des mondes oniriques,
peuplés d?une multitude de personnages qui évoluent dans des architectures fantastiques ou des
paysages fantasmés. Ses toiles sont à découvrir dans la salle des expositions temporaires du musée et
aux Essarts.

Artiste complet et prolifique, Léo de Faucher est aussi sculpteur. Ses drôles de personnages, faits
d?éléments de récupération, ont pris place parmi les collections archéologiques d?Eburomagus. Les
statues, qui s?inscrivent dans le courant du récup?art, peuvent ainsi dialoguer avec les pièces
archéologiques et invitent les visiteurs venus apprécier l?art contemporain à redécouvrir les collections
permanentes du musée.

Informations pratiques
Eburomagus, musée archéologique de Bram
2 avenue du Razès, 11150 Bram
04 68 78 91 19 - eburomagus@villedebram.fr

Samedi 16 - dimanche 17
10 h - 18 h
Gratuit
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