Communiqué de Presse
le 10 mai 2010

A ne pas manquer au Pavillon du Milieu de Loire !

Nouvelle salle d’exposition permanente sur les oiseaux de Loire et d’ailleurs à découvrir à l’occasion de
la Nuit des Musées, exposition temporaire, atelier du mercredi… Voici trois bonnes raisons pour venir
au Pavillon du Milieu de Loire et participer à l’une des animations qu’il vous propose !

La Nuit des Musées
Samedi 15 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées, le Pavillon du Milieu de Loire est en accès
libre de 18h à 23h. L’occasion pour vous de venir découvrir la nouvelle salle d’exposition
permanente sur les oiseaux de Loire et d’ailleurs.
Après huit ans d’ouverture au public, la salle dédiée au vignoble de Pouilly a été totalement changée.
Le Pavillon du milieu de Loire recentre son offre sur la Loire et la Réserve Naturelle du Val de Loire.
La nouvelle salle accueille pour une durée de 2 ans, une exposition d’art animalier imaginée et
coproduite par Eric Billion et le Pavillon.
Plus d’une cinquantaine d’oiseaux en argile sont mis en scène en décor naturel. Le fil conducteur est le
thème de la migration. Sur les 222 espèces d’oiseaux recensées sur la Réserve Naturelle du Val de
Loire, une bonne partie est constituée d’espèces migratrices. Derrière une notion apparemment simple
se cachent des comportements très divers et complexes.
Cette approche permet quelques libertés. Le guide en est le guêpier d’Europe. Le cheminement dans la
salle permet de découvrir 6 ou 7 groupes, avec parfois des surprises. Comme les espèces de tous les
records, le plus petit oiseau du monde et… le plus grand ! 6 grammes pour le colibri, plus de trois
mètres d’envergure pour l’albatros…
Exposition temporaire
Dessins au fusain de Patrick Nectoux et sculpture de Pascal Miallier (jusqu’au 30 juin)
Une quarantaine de dessins au fusain représentent des oiseaux, mammifères ou des insectes observés
à proximité de la rivière Allier. Entre Vichy et Moulins, Patrick Nectoux photographie et croque
Balbuzards pêcheurs, Grandes aigrettes et castors.
Les croquis sont réalisés d’après les photographies de l’auteur et à partir de fusains fabriqués par ses
soins en carbonisant des branches et des branchettes d’arbres d’essences locales. Certains dessins
sont présentés pour la première fois au public.
10 sculptures imposantes d’oiseaux venus tout droit d’Afrique complètent magnifiquement cette
exposition. Pascal Miallier, artiste plasticien de Haute Loire, sculpte en résine de grands oiseaux
étranges et colorés. Dépaysement et étonnement garantis !
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Atelier du mercredi
Mercredi 26 mai atelier « P’tits Robinson »
Séances de bricolage nature et de loisirs créatifs pour les enfants de 7 à 12 ans pour découvrir la
nature en s’amusant. Horaires : 14h-16h30. Accueil des enfants à partir de 13h30 et jusqu’à 17h.
Sur inscription. Tarif : 5€
Nous vous donnons rendez vous le 26 mai à l’atelier « Ptits Robinsons » pour construire des
cabanes en pleine nature.
Horaires d’ouverture
Du 03 au 31 mai, ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
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