Atelier Totem du Temps
De quoi s'agit-il ?
Le but de cet atelier est de proposer aux enfants et aux adolescents
la réalisation d'une sculpture à l'aide d'engrenages de montres ou de
pendules et de cotillons colorés, puis de photographier leur
création. Permettant d'aborder et de mêler des notions d'identité,
de techniques horlogères et de folklore, cet atelier s'inspire des
l'exposition temporaire Transmissions. L'immatériel photographié.
Les enfants repartent avec la photographie de leur sculpture.

Comment fonctionne-t-il ?
Voir une montre dans la vie de tous les jours ne permet pas d'en
aborder son fonctionnement intime ni la constitution de sa vie
intérieure. Cet atelier se propose non seulement d'inviter les jeunes
publics à lever le voile du mystère de cette mécanique invisible, mais
aussi de les initier à son fonctionnement. Le tout dans une ambiance
colorée, hautement créative et ludique !

Pourquoi cette thématique a-t-elle de l'importance
pour l'horlogerie ?
En décomposant des thématiques classiques de mesure du temps,
de garde-temps, de mécanique horlogère et d'identité culturelle et
professionnelle, l'atelier Totem du Temps permet de transmettre aux
jeunes publics des notions d'artisanat horloger. Dans le contexte
actuel d'inscription des Savoir-faire en mécaniques horlogère et d'art
sur la liste représentative du Patrimoine Immatériel de l'UNESCO,
cet atelier inscrit le MIH encore plus profondément dans son rôle de
vecteur et de relais des savoirs et Savoir-faire en mécaniques
horlogères artisanales.

Infos pratiques
À qui s'adresse cet atelier ?
Aux enfants dès 8 ans
Où prend-il place?
Au MIH, dans la salle des pas perdus
Quand peut-on y participer?
Cet atelier est organisé en tout temps sur
demande préalable auprès du secrétariat
du musée qui répond à vos questions au
+41 32 967.68.61 ou par mail à l'adresse
mih@ne.ch
Des ateliers sont régulièrement
organisés à dates fixes les mercredis
après-midi ou durant les vacances
scolaires. Consultez notre agenda!
Combien ça coûte?
CHF 15.- par enfant
(CHF 10.-

