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lors de l’édition 2011.

◗ “Ferrovi’Art”, à Romainville (93),
du 25 au 27 avril, au Palais des Fêtes,
28 avenue Paul Vaillant-Couturier.
Ouvert de 16 h à 20 h le vendredi,
de 10 h à 19 h le samedi et de 10 h
à 17 h le dimanche.
Lors de ce salon dédié à l’artisanat
d’exception du modélisme ferroviaire
européen, des réseaux confectionnés
par des passionnés seront présentés
en activité et des ateliers de modélistes
vous seront proposés.

◗ “L’éventail au Second Empire, entre objet d’art et accessoire
de mode”, à Vichy (03), du 25 au 27 avril, au Palais des Congrès-Opéra,
salle Napoléon III. Ouvert de 14 h à 19 h le vendredi, de 10 h à 18 h le samedi
et de 10 h à 19 h le dimanche. Tél. 08 25 77 10 10.
Dans le cadre de la grande fête Napoléon III, découvrez une exposition
exceptionnelle de pièces provenant de prestigieuses collections, telle l’ombrelleéventail de l’impératrice Eugénie ou certaines témoignant des grands rendezvous historiques du règne de Napoléon III.
En parallèle, seront présentés des éventails publicitaires, des carnets de bal
et des archives qui ont marqué l’histoire de Vichy entre 1860 et le début
du 20e siècle.

Manuscrits de Mozart
et Beethoven
Ces trésors musicaux écrits de la
main des célébrissimes compositeurs sont actuellement dévoilés
à la Bibliothèque de Cracovie, en
Pologne, jusqu’au 22 avril.

◗ “Reliques et reliquaires”, à Lyon
(69), jusqu’au 29 juin, au musée
des Arts Religieux de Fourvière,
8 place de Fourvière (5e arr.).
Ouvert tous les jours, sauf le lundi
et le dimanche, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Tél. 04 78 25 86 19.
Avec plus de 1 000 reliques,
cette exposition retrace 2 000 ans
d’une évolution populaire, humble
et touchante. L’occasion de découvrir
que la dévotion fut l’opportunité, pour
certains artistes, de réaliser des œuvres
d’orfèvrerie de haute qualité.
Reliquaire portatif
du 19e siècle réalisé
par des religieuses,
à partir d’une boîte
de pastilles,
en soie, papier
roulé et tissu.
Il contient
les ossements
de la Vierge
Marie
et de sainte
Ursule. ▶
Collection particulière
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◗ “4e Carrefour de l’Air”,
au Bourget (93), du 25 au 27 avril,
au musée de l’Air et de l’Espace,
Aéroport de Paris-Le Bourget. Ouvert
de 10 h à 18 h. Tél. 01 49 92 70 00.
Rassemblement des musées
et associations aéronautiques,
conférences (le 25) sur le patrimoine
aéronautique, fly’in d’avions
historiques, exposition d’objets,
documents, archives, maquettes…
ce rendez-vous contentera tous
les amateurs du genre.
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▲ La visite au camp de Chalon en 1857.

L’histoire du saxophone
retracée à Bruxelles (B)
Saxophone
datant
des années
1950-1960. ▶

Trombone
de 1876
environ. ▼

St-Jean-de-Losne (21) : la ville des collections !
C’est un projet original qui va prendre forme à partir des 26 et 27 avril : à St-Jeande-Losne et dans les communes environnantes, de nombreux commerces vont
libérer tout ou partie de leur vitrine afin d’y exposer une collection différente
chaque mois. Déjà, une centaine de collectionneurs font partie de l’aventure
avec des ensembles aussi divers que des lampes à souder, des tire-bouchons,
tout sur la pêche, des modèles réduits d’avions, de bateaux et de voitures, des
appareils photo, des timbres, des montres, des calculatrices, des figurines de
Tintin, des instruments de musique…

◗ Renseignements : villco21170@gmail.com

Le musée des Instruments de musique
de Bruxelles, en association avec le musée
de la Musique de Paris, retrace l’épopée
du saxophone et rend ainsi hommage
à son génial inventeur, Antoine-Joseph
(dit Adolphe) Sax (1814-1894).
Près de 170 instruments sont exposés,
depuis le plus ancien saxophone de
1846 jusqu’au modèle aux couleurs
du drapeau américain offert au
président Bill Clinton en 1994 ! Les
visiteurs peuvent aussi découvrir la vie

mouvementée de Sac, célèbre facteur
d’instruments néanmoins controversé,
soliste virtuose et homme d’affaires
persévérant.

◗ “SAX200”, jusqu’au 11 janvier
2015, au musée des Instruments
de musique, rue Montagne
de la Cour 2. Ouvert du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 17 h ;
les samedi et dimanche de 10 h
à 17 h. Tél. (00 32) 25 45 01 30.
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