L’ART DE FAIRE
UN VIOLON
ET SON ARCHET
Du 9 au 14 juin 2015
Salle de Session
de l’Hôtel du Département
• Ateliers vivants par les élèves de l’école
internationale de lutherie Gauthier Louppe
en Belgique
• Démonstrations de savoir-faire
• Exposition des instruments
des Meilleurs Ouvriers de France,
adhérents au GLAAF

Créé en 1960, par une vingtaine de membres,
le Groupement des Luthiers et Archetiers d’Art de
France s’est fixé pour but de promouvoir la facture
instrumentale moderne, tout en œuvrant pour la
sauvegarde du patrimoine d’instruments anciens et
la formation des jeunes.
Aujourd’hui, ce sont 110 artisans établis
principalement en France mais aussi en Belgique,
Italie, Espagne, Portugal et en Israël.
Le GLAAF est notamment à l’initiative de la
création de l’Ecole Nationale de Lutherie dans
le cadre du lycée Jean-Baptiste Vuillaume à
Mirecourt grâce à l’énergie d’Etienne Vatelot
et de Jean Bauer.

• Exposition photo
De l’arbre au violon
Entrée libre et gratuite
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h

AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Mercredi 10 juin à 16h
Salle Simon, Hôtel du Département

LA
LUTHERIE
SORT
DU
BOIS

Conférence de Gauthier Louppe, luthier :
L’art des violons et violons d’art
INFORMATIONS
www.glaaf.com
www.hauteloire.fr

jefbossard.com
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LA LUTHERIE
CONTEMPORAINE

ANIMATIONS
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Du 13 juin au 20 septembre 2015
Exposition à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu
du Puy-en-Velay

CONFÉRENCES PUBLIQUES

• Exposition ludique et didactique pour la
découverte du métier de luthier et archetier,
en partenariat avec le Musée de la lutherie
et de l’archèterie de Mirecourt
• Découverte des instruments des luthiers
et archetiers auvergnats
HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 13 juin au mardi 30 juin
et du mardi 1er septembre au dimanche 20 septembre
• ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12h
et de 14h à 18 h
• fermé les dimanches et lundis
Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août
• ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Ouverture exceptionnelle
dimanche 20 septembre
à l’occasion des Journées du Patrimoine
• de 10h à 12h et de 14h à 18h
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.hoteldieu.info
www.glaaf.com
SUIVEZ-NOUS
Facebook
https://www.facebook.com/hoteldieu.lepuy
ou
https://www.facebook.com/glaaf.luthiers.archetiers
Twitter
https://twitter.com/HDLePuy?refsrc=email

• Samedi 13 juin
Auditorium de l’Hôtel-Dieu
- 16h : Jean-Philippe Echard, chercheur
et conservateur au Musée de la Musique,
Cité de la musique de Paris :
La collection d’instruments à archet du Musée de la
musique comme ressource : enjeux et potentiels
- 17h30 : Bernard Millant, Jean-Christophe Graff
et Jean-Pascal Nehr : trois Meilleurs Ouvriers de
France en Lutherie et Archèterie,
membres du GLAAF :
Meilleur Ouvrier de France :
historique ; comment le devenir
Entrée libre et gratuite
Réservation conseillée
RÉSERVATIONS
www.hoteldieu.info
VISITE GUIDÉE
La Musique dans la ville
• Dimanche 28 juin à 15h
RDV Accueil de l’Hôtel-Dieu.
Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit moins de 7 ans
Réservation conseillée

VISITES / ATELIERS JEUNE PUBLIC
La musique adoucit les mœurs ?
Pour les 8/12 ans
Atelier d’initiation à la peinture murale
• Mardi 7 juillet à 10h
RDV devant l’Eglise de Polignac
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
Euh…génie au fumoir ?
Pour les 8/12 ans
Atelier croquis
• Vendredi 10 juillet à 10h
RDV devant le Théâtre du Puy-en-Velay
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
D’art d’art la Musique !
Pour les 6/10 ans
• Mardi 28 juillet à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
• Luthier, de la main à la main,
projection du film de Baptiste Buob.
Plongez dans l’univers de l’apprentissage
de la fabrication d’instruments à cordes au sein
de la cité vosgienne de Mirecourt
• Vendredi 18 septembre à 18h30
à l’auditorium de l’Hôtel-Dieu
Entrée libre et gratuite
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.hoteldieu.info

