
!"##$%&'$()*+),-+..+) ) /$&%)0123)

Informations pratiques. Horaires saison estivale - 1er juin - 30 septembre 2017 
Du mardi au dimanche, 10h-12h et 14h-18h. 

Musée de l’Horlogerie - 48 rue Edouard Cannevel 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont 
02.35.04.53.98/ museehorlogerie@wanadoo.fr / www.musee-horlogerie-aliermont.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux   
#expoMecanique10ans 

 

 

Exposition du 7 juillet au 31 décembre 2017 
 

« La vieille armoire en chêne se souvient-elle du temps où elle avait des feuilles ? »  Paul Valéry. 

 

Du 7 juillet au 31 décembre 2017, le Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont, vous 
accueille pour l'exposition Mécanique des Souvenirs. Fragments d’histoires du musée de l’horlogerie.  
 
À l’occasion des 10 ans de son ouverture au public, le Musée propose une déambulation originale autour 
de ses collections et de créations uniques réalisées pour cet événement. Une manière singulière de 
(re)découvrir des fragments de son histoire.  
  
 
Parcours de l4exposition 

 
La résidence de l’artiste Claire Le Breton, menée au sein du Lycée du bois et de l’Éco-construction 
d’Envermeu avec l’ébéniste Bertrand Lacourt a abouti à la réalisation d’Onésime. Cette œuvre 
étonnante et symbolique se dévoile en regard des fameuses horloges Saint-Nicolas. Le parcours entraine 
également le visiteur dans un espace conçu comme une capsule temporelle réunissant des objets à 
« fortes charges émotionnelles ». Nul doute qu’ils feront resurgir plus d’un souvenir ! Le public est 
invité à enrichir ce lieu le temps de l’exposition. 
 
L’Association de l’Horlogerie Aliermontaise (AHA) fête de la même manière quarante ans 
d’acquisitions. Sont présentées des pièces symboliques comme le premier objet collecté. 
 
Deux créations originales du « street artist » Gaspard Lieb sont également à découvrir « en » et « hors » 
les murs. Elles questionnent les visiteurs sur leur rapport au temps et à la permanence des choses. Il 
réalise pour nous son installation la plus importante à ce jour. 
 
 
Jeunes publics. À l’aide d’un livret-jeu, parents et enfants parcourent ensemble l’exposition. Devant le 
musée, un atelier d’horloger, conçu pour les plus jeunes, permet aux petits apprentis de découvrir le 
monde ouvrier.  
 

Vernissage de l’exposition le vendredi 7 juillet 2017 à 19h15 

Sans présentation obligatoire du carton d’invitation 


