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Dém onst rat i o n
Dans le cadre de l'exposition "Entre les murs de fresques", présentée du 10 mai au 01
octobre 2017, nous vous invitons à découvrir les différentes démonstrations de réalisation
de fresques effectuées par l'association des Passeurs de Fresques dans la cour de la Maison
de l'Outil et de la Pensée Ouvrière.
Sur le thème de la main dans l'art, les fresquistes présenteront leurs savoir-faire en public,
et, au fur et à mesure, ils habilleront la cour de l'hôtel Mauroy de leurs créations.
Démonstrations prévues un samedi sur deux, de 10h à 18h : 10 juin, 24 juin, 08 juillet, 22 juillet, 05
août, 19 août, 2 septembre, 16 septembre et 30 septembre. Entrée libre.

P roject ion
Comment un monastère bénédictin, soumis à une règle très stricte, peut aussi être un
espace de liberté et de création ? Comment un moine né à Troyes, entré en 1942 à l'Abbaye
de la Pierre Qui Vire, isolé au cœur du Morvan, fonde et anime les éditions Zodiaque, un
des plus grands succès de l'édition française ? Qui est Dom Angelico Surchamp, ce moine
fresquiste ? Pour y répondre, ne manquez pas cette soirée agrémentée de la projection d'un
film produit par l'association des Passeurs de Fresques.
Jeudi 29 juin - 18h30
Salle de conférence (entrée par le 5, rue de la Trinité) - Entrée libre

Jardin é p hé m è r e
Comme tous les ans, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière renouvelle son jardin
éphémère dans la cour du musée. En 2017, Troyes accueillera le célèbre Tour de France en
tant que ville étape. Grâce au brillant service des espaces paysagers de la ville de Troyes,
la cour de l’hôtel Mauroy s’égaiera aux couleurs des différents maillots portés par les
coureurs cyclistes, au travers de nombreuses plantes et fleurs colorées. Ne manquez pas
d’y déambuler régulièrement pour en suivre la floraison au fil des semaines...
De mi juin jusqu'à l'automne
Cour de la Maison de l'Outil - Entrée libre

libra ir ie - le l i v r e d u m o i s
"Devenir Compagnon" a pour but de présenter les 29 métiers proposés par l'Association
ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France, à travers un choix de projets regroupés
en 3 rubriques : le savoir-faire, la performance et la créativité. Les 6 volumes sont : "Tailleur de
pierre, maçon, charpentier, couvreur", "Boulanger, pâtissier, tonnelier, vigneron", "Mécanicien,
électrotechnicien, chaudronnier, carrossier, fondeur, forgeron", "Menuisiet-ébéniste, métallier,
plombier-chauffagiste, éléctricien", "Plâtrier, peintre, solier-moquettiste, carreleur, jardinierpaysagiste" et "Cordonnier-bottier, maroquinier, sellier, tapissier, maréchal-ferrant".
Devenir Compagnons (6 volumes) - 9,95 euros par volume
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