EVENEMENTS
A l’occasion de l’exposition « Clock, les Horloges
du vivant » qui se tient au Centre de Culture
Scientifique et Technique de La Turbine Sciences
depuis le 17 novembre 2018, le musée se déplace
à Cran Gevrier, et La Turbine vient à Cluses.
h�p://laturbinesciences.agglo-annecy.fr/

Exposition

Le musée s’expose à La Turbine Sciences. Plusieurs
pièces de nos collections, et non des moindres, se
sont glissées dans le cœur de l’exposition « Clock,
les Horloges du vivant »
Du 17 novembre 2018 au 1er septembre 2019
Public famille

Expérience

Jeudi 14 mars à 16 H

« La tête dans les étoiles ! »
Vivez l’expérience du Planétarium. En effet, nous
avons le plaisir d’accueillir le planétarium de
La Turbine et l’un de ses médiateurs pour vous
faire découvrir la voûte céleste et ses principales
constellations. Car, ne l’oublions pas, l’astronomie
est mère de l’horlogerie !
ATTENTION : pour des questions pratiques, le
planétarium sera installé dans la salle de spectacle
du Théâtre des Allobroges.
• Places limitées à 18 personnes.
Inscriptions OBLIGATOIRES - Accessible à partir de 10
ans. - Durée : 45 mn - Gratuit

Médiations délocalisées à la Turbine
Mercredi 6 février après-midi

Atelier «Tic-Tac Temps»

• A partir de 4 ans. Durée : 45 mn

Samedi 9 mars après-midi

Causerie «L’Astronomie, mère de l’horlogerie»
• A partir de 8 ans. Durée : 1 h

Horaires et conditions d’accès : se reporter au site de la Turbine

HORS LES MURS
City Game
«Du riﬁﬁ aux pays des copeaux»

Vous vous sentez l’âme d’un Sherlock Holmes ? Parfait !
Mars 1923, le décolleteur Anatole Courtepointe s’est fait dérober un dessin technique et
des prototypes de pièces top
secrètes. Le vol semble parfait.
Revivez cette enquête policière
à travers Cluses grâce au carnet
de notes de l’inspecteur Philibert
Chappolion.
Carnet de l’inspecteur en vente au musée : 4 €
• Jeu de piste en autonomie dans le centre ville de
Cluses.
• Accessible à partir de 12 ans.
• Durée estimée : 1 h
Premier dimanche du mois gratuit
Dimanches 6 janvier, 3 février, 3 mars. De 14h à 18H
Horaires d’ouverture
Période hors vacances :
Mercredi au samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de chaque mois
Période de vacances scolaires :
Tous les jours de 14h à 18h

ANIMATIONS
VISITES
EXPOS

Fermeture exceptionnelle
Lundi 31 décembre, mardi 1er janvier
Pour les animations et certaines visites guidées, les places sont
limitées. Nous vous conseillons de vous inscrire préalablement.

MUSÉE DE L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE

Communauté de communes
Cluses Arve & montagnes
74300 CLUSES

Tél. 04 50 96 43 00 / mail: musee@2ccam.fr / www.musee.2ccam.fr

1.2.3.4/2019
Janvier - Février - Mars

A LA DECOUVERTE DES COLLECTIONS
L’équipe de médiation se mobilise pour vous faire
découvrir, et aimer, les chefs-d’œuvre conservés au
musée
Public enfant

Mercredi 23 janvier à 15H

Atelier découverte
« Secrets d’horloger »

Roues, pignons, ressort et transmission, que de
mots pour faire avancer une grande et une petite
aiguille. Viens explorer ce monde miniature,
écouter les tic-tac, et engrener les engrenages.
Notre atelier d’horloger n’attend plus que toi pour
démarrer.
• Accessible à partir de 7 ans. Tarif : 4€. Durée : 1h30
Mercredi 20 février à 15H

Atelier découverte
« Tic Tac Temps »
L’horlogerie, c’est aussi pour les tout-petits !
Cadrans solaires, sabliers, horloges mécaniques…
Tous ces objets n’auront plus aucun secret pour
eux après cet atelier. C’est une découverte
ludique à travers la lecture et les images que nous
proposons à nos plus jeunes visiteurs.
• Accessible aux enfants de 4 à 6 ans. Tarif : 4€.
Durée : 45 mn

Public famille

Vendredis 4 janvier, 15 et 22 février, 1er et 8 mars à
15H

Visite guidée des collections
« Mécanique et roue dentées »

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de
la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la
fabrication de petites pièces de mécanique.
Laissez-vous conter la quête de la précision à
travers les siècles et les techniques.
• Accessible à partir de 10 ans. Adulte 7€ / -26 ans : 4€ /
-12ans : gratuit. Durée : 1h30

EXPOSITION
« Génies de la Science »

Voici l’histoire de scientifiques qui ont changé notre
regard sur nous-mêmes et sur le monde. Chacun
d’eux nous a laissé un héritage intellectuel exceptionnel …
Exposition proposée par la Galerie Eurêka de
Chambéry
Du 9 février au 11 mars.
• A partir de 12 ans.
• Entrée libre

UN DIMANCHE EN FAMILLE
Les premiers dimanches du mois, de septembre
à mai, le musée est ouvert gratuitement. A cette
occasion, le musée vous offre un petit plus : une
visite ou une animation elle aussi gratuite !
Dimanche 6 janvier à 15 H

Visite guidée « Etre élève à l’Ecole
Nationale d’Horlogerie »

Etre élève dans la prestigieuse ENH de Cluses est
un honneur. Mais le programme est chargé et la
discipline rigoureuse. Venez découvrir la journée
d’un élève au début du XXè siècle.
• A partir de 7 ans. Entrée libre . Durée : 1h30
Dimanche 3 février de 15 à 17H

Démonstration :
« Les automates de Frédéric Vidoni »

Ancien élève de l’école nationale d’horlogerie de
Cluses, Frédéric Vidoni est aujourd’hui automatier
et cinéticien depuis 1993. Il créé et restaure des
mécaniques d’art. Venez le rencontrer et partager
son savoir-faire et sa passion.
• Entrée libre

Dimanche 3 mars de 15 à 17 H

Découverte
« Le Régulateur de Jean-Pol Maury »

Jean-Pol Maury a été élève puis professeur
d’horlogerie à l’école nationale d’horlogerie de
Cluses. Son travail d’apprentissage, un régulateur
daté de 1928, vient d’entrer dans les collections du
musée. Venez découvrir son histoire, et apprécier
sa mécanique, en présence de l’horloger qui vient
de le restaurer.

