L’association Ethno Logique
fête ses 10 ans !
Pour fêter ses dix années d’existence, Ethno Logique vous propose de participer à une journée
de rencontre, festive, studieuse, familiale, ludique, culturelle. Nous avons ainsi le plaisir de vous
accueillir au Moulin de Villard Loubière (Valgaudemar, Hautes-Alpes) :
le Dimanche 26 juillet 2015 de 9h à 18h.
A cette occasion, la municipalité de Villard Loubière et l’association Moulin, Patrimoine et Culture en
Haut Valgaudemar s’associeront à la journée en organisant une fête de village. Vous trouverez le
programme détaillé de la journée dans les documents ci-joints.
Rejoignez-nous pour échanger, visiter, vous promener ou participer aux ateliers !
La journée est gratuite et ouverte à tous, néanmoins, pour des raisons d’organisation, il est demandé
aux personnes souhaitant y participer de s’inscrire auprès de l’association Ethno Logique, par
courriel ou téléphone (Cf. fiche d’inscription).
Les ateliers Ex.E.L ou l’Expérience Ethno Logique :

« Ethno Logique, quels enjeux pour les 10 prochaines années ? »
Le choix du site qui accueillera ces rencontres n’est pas anodin. Le Moulin de Villard Loubière, classé
au titre des monuments historiques, est confronté aux nombreuses problématiques contemporaines
relatives à la préservation et valorisation du patrimoine culturel : l’isolement géographique, la
fragilité de l’activité bénévole, la faible attractivité du patrimoine industriel, scientifique et technique,
le développement local, la valorisation patrimoniale, les financements... autant de défis auxquels
devront répondre les associations de préservation du patrimoine culturel.
C’est dans ce contexte que l’association Ethno Logique souhaite à travers les ateliers participatifs
Ex.E.L amener une réflexion sur ses propres pratiques et envisager son devenir afin de pouvoir se
projeter au mieux dans le futur et de positionner ses projets avec pertinence.
Les personnes souhaitant participer à ces ateliers sont invitées à le signaler sur la fiche
d’inscription.
Expérience et expérimentation : constituté en temps réel, un livret restituant les grandes étapes de
la journée sera disponible sur le site internet le lendemain des rencontres.
Renseignements : ethno_logique@yahoo.fr - 06.84.20.46.34

Les ateliers Ex.E.L :

« Ethno Logique, quels enjeux pour les 10 prochaines années »
L’atelier Ex.E.L «témoin» (Cf: Fiche d’inscription) 9h-18h
Ouvert à tous. Elle consiste à répartir les rôles entre les participants qui souhaiteront suivre tout le
déroulement de la journée et contribuer à une production à l’aide de n’importe quel support, écriture,
photographies, vidéos, illustrations ...
L’atelier Ex.E.L. enfant 14h30

- 16h30 Le Moulin

Chaque enfant peut participer librement à l’atelier. Les enfants contribueront à leur niveau à la
réflexion autour de la thématique du « patrimoine culturel ».
L’atelier Ex.E.L. adulte (Cf: Fiche d’inscription) 14h30

- 16h30 Salle de la Mairie

Après un bref rappel historique des projets réalisés par l’association Ethno Logique, l’atelier
s’orientera vers une discussion et un débat autour des sujets suivants :
La préservation des biens culturels a-t-elle encore un sens ?
Existe-t-il encore une place pour les associations dans la valorisation du patrimoine culturel ?
Quelles seront, dans le futur, les conditions nécessaires à la création d’espace d’expérimentation
pour les associations culturelles ?

12 h
Le Repas Champêtre
Le four banal du village sera allumé tôt le matin à 4h, une expérience à vivre, ouverte à ceux qui 		
souhaitent y participer.
L’allumage du four permettra la cuisson de pains.
Les participants pourront prévoir des tourtes, des tartes, des gratins... à cuire dans le four après et
préparer le repas de midi.

Programme

9h

4h

26 juillet 2015

Mise en place
de l’atelier
Ex.E.L «témoin»

Allumage du Four
Banal

10 h
Visite du Moulin de Villard Loubière avec Paul Gabet-Fournier

11 h
11 h

Mise en eau du Moulin

12 h

Cuisson des pains

Repas champêtre devant le Moulin

14 h 30
14 h 30

Atelier
Ex.E.L. enfants

Visite du Village
Errance dans les
champs

Moulin

17 h
« Ce que vous avez ratés ! »
Restitution des ateliers

Moulin

18 h

Clôture de la journée

14 h 30
Atelier
Ex.E.L. adultes
Salle de la Mairie

