Les Amis De Villeneuvette

Des expositions
A lâ€™occasion des JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine :
Les Amis de Villeneuvette collaborent avec la MunicipalitÃ©, la CommunautÃ© de Communes du Clermontais, le
DÃ©partement et la DRAC, aux manifestations pour les JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine :
Â Â Â 2003 - ThÃ¨me national : Le patrimoine spirituel.
10 panneaux sur le culte des morts Ã Villeneuvette au fil des Ã¢ges, sur les diffÃ©rentes religions, courants philosophiques
et courant de pensÃ©e Ã©conomique Ã Villeneuvette.
Â Â Â 2004 â€“ ThÃ¨me national : Patrimoine et techniques.
Exposition sur les techniques de la manufacture : le travail de la laine etc 4 panneaux sur lâ€™Ã©nergie Ã Villeneuvette.
Panneaux sur les techniques de conservation du patrimoine : restauration des peinturesÂ etÂ lutte contre les termites.
Â Â Â 2005 â€“ ThÃ¨me national : Aimer son patrimoine.
Exposition Ã©clatÃ©e de 10 panneaux sur les rÃ©habilitations Ã Villeneuvette, rÃ©alisÃ©es depuis 1968 par les habitants, les
Ã©lus, les collectivitÃ©s publiques.
Â Â Â 2006 â€“ ThÃ¨me dâ€™actualitÃ© locale : Lâ€™eau Ã Villeneuvette.
Le Conseil GÃ©nÃ©ral venait dâ€™amÃ©nagerÂ un circuit de dÃ©couverte des bÃ©als de Villeneuvette :
Exposition Ã©clatÃ©e tout au long de ce circuit (8 panneaux sur les installations hydrauliques).

Â Â Â 2007-2008-2009 :Exposition des panneux prÃ©cÃ©demment rÃ©alisÃ©s dans la salle polyvalente de Villeneuvette et/ou
dans une salle du "Manoir de Fabrique", avec des maquettes rÃ©alisÃ©es par des Ã©tudiants en architecture.
Â Â Â Â 2009 - ThÃ¨me dâ€™actualitÃ© locale : Hommes connus et mÃ©connus du Clermontais.
Exposition dans lâ€™Espace des PÃ©nitents Ã Clermont lâ€™HÃ©rault dâ€™un grand panneau de la Manufacture Ã lâ€™E
Universelle de 1889 et de 7 panneaux sur les personnages principaux de lâ€™histoire de la Manufacture.Â Â Â 2010 - Reprise
des panneaux prÃ©cÃ©dents, + 6 panneaux sur les grandes heures de l'histoire de Villeneuvette.Â Â Â 2011 - Reprise des
panneaux prÃ©cÃ©detns.

Et des expositions temporaires :
Â Â Â 1996 - Â« La laine Â»

Â Â Â 1998-1999-2000 : Â« La maison de Tisserand Â»
(Participation Ã lâ€™amÃ©nagement dâ€™un mini musÃ©e de la vie au XIXÃ¨me siÃ¨cle Ã Villeneuvette, dans la derniÃ¨re ma
restÃ©e dans lâ€™Ã©tat oÃ¹ elle Ã©tait au temps de la manufacture).
Â Â Â 2001 - Â« Villeneuvette, ou le temps conservÃ© Â»
Exposition des peintures et dessins de diffÃ©rents artistes sur Villeneuvette
Â

https://www.les-amis-de-villeneuvette.fr
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