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à l’eau

!

une expo
et plus encore...

Du 1er mai au 1er juillet 2013
à l’écomusée du pays de la Cerise
Fougerolles (70)
De nombreux cours d’eau parcourent la Franche-Comté. Sur leur passage,
villages, villes, industries et artisanats, se sont peu à peu installés et
développés, s’adaptant à chaque fois au milieu naturel.
Produite par le réseau des MTCC, l’exposition itinérante ‘‘à l’eau !’’
vous invite à découvrir cette histoire à travers différents supports :
panneaux, maquettes, jeux, bandes sonores, etc.
D’escale en escale, chaque site du réseau s’empare du sujet et propose
à ses visiteurs une approche différente. L’eau pour produire, mais
aussi dans le quotidien, dans la nature, source d’énergie, de débats,
de bienfaits ou de malheurs, l’eau se décline entre patrimoine et
découverte scientiﬁque.
Eau de cerise ou eau-de-vie, à Fougerolles, l’expo ‘‘à l’eau !’’ revêt
une signiﬁcation toute particulière, liée à la fabrication du kirsch.
Un territoire prédestiné
Au pied du massif des Vosges, le climat s’est révélé particulèrement
bénéﬁque pour la culture des cerises. A Fougerolles, au coeur des vergers,
l’écomusée du pays de la Cerise retrace 150 ans de techniques et de savoirfaire autour de la production d’eau de cerise.
Les alcools fougerollais, une histoire d’eau
L’eau se cache dans bien des aspects liés à la production du kirsch : au départ,
il y a un fruit, la cerise, composée à 80%... d’eau. Puis, du fruit à l’alcool,
eau chaude et eau froide décident de la transformation harmonieuse du
solide au liquide. Par ailleurs, l’eau se retrouve fréquemment dans le
vocabulaire lié à la distillation : ne dit-on pas qu’on retire les « petites
eaux », cet alcool de moins de 48°, pour obtenir... une eau-de-vie ou une
eau de cerise parfaite ?
A l’heure verte, l’absinthe, l’autre production phare du Fougerolles de
l’époque, se brouille en versant au goutte à goutte... de l’eau bien sûr !

Animations sur le thème de l’eau

(grand public)

> samedi 4 mai et samedi 11 mai
Programmation à venir, se renseigner à l’écomusée.

Bar à eaux

(grand public)

> samedi 8 juin à 14h30
Eau minérale, eau de source, eau du robinet... Quelles différences, quelles vertus,
quels dangers ? Dégustations rafraîchissantes au menu pour y voir plus clair, comme
de l’eau de roche ! Une animation proposée par Jacques Mudry et Catherine Bertrand,
hydrogéologues à l’université de Franche-Comté.

H2O, un atelier pour analyser l’eau

(grand public et enfants)

> samedi 8 juin à 14h30 et 16h30
Transparente, l’eau recèle cependant bien des secrets... Armé de pipettes et de
languettes de pH, Yves Clerget, professeur émérite à l’université de Franche-Comté,
vous propose d’endosser le rôle d’apprenti-laborantin pour découvrir ce qui se cache
derrière ce liquide cristallin qu’on boit tous les jours.

A la claire fontaine, m’en allant promener...

(grand public)

> date et tarif : se renseigner à l’écomusée
Balade de fontaine en fontaine. Avant l’eau courante,
les points d’eau étaient bien souvent des lieux de
socialisation : retracez les grandes et petites histoires
d’eau de Fougerolles !
Ouverture :

> Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
> Accueil des groupes sur réservation.

Tarifs : Individuels - enfants (6 à 16 ans) : 3 € /
adultes : 5 €
Groupes - adultes : 4 € / scolaires : 1 € / centres de
loisirs : 3 €
Animations et exposition comprises dans le droit
d’entrée.
Renseignements et réservations à l’écomusée :
03 84 49 52 50.
Retrouvez toute l’actualité du réseau des MTCC
la présentation en vidéo et la programmation de l’exposition itinérante
sur notre site Internet :

www.musees-des-techniques.org
Vos contacts presse
Réseau des MTCC - Amélie Mascret
Tél. 03 84 73 22 04 / 06 79 84 50 63
Mail : a.mascret@musees-des-techniques.org
Dans chaque site et musée, les équipes vous accueillent et vous délivrent toutes les
informations liées à l’exposition et à sa programmation associée.

