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Le Musée garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
héros de l’aviation,
né à Baden.

Il présente une collection
de jouets anciens et
d’automates œuvres de
Jean et Anne Farkas,

des maquettes de
navires réalisées
par Aimé Malry,

et la collection des
accordéons de
Francis Le Pipec.
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Mai est toujours un mois important pour votre musée
préféré, en effet plusieurs animations récurrentes s'y croisent. Parmi elles, citons cette année la Semaine du Golfe.
Cette manifestation organisée par le conseil Général a lieu
tous les 2 ans dans le cadre magique du Golfe du Morbihan.
Il s'agit d'un rassemblement de bateaux traditionnels et de grands voiliers qui attire la foule !
Depuis 2007, à chaque édition, le musée tient un stand à Port
Blanc, lieu stratégique de cette fête maritime.
Cette année, aidés par un très beau temps, les bénévoles ont assuré
la promotion du musée et la tenue de notre boutique. Qu'ils en soient
ici remerciés !
Certains ont eu la chance d'assister à un magnifique spectacle dont voici un petit aperçu photographique.

La nuit européenne des musées
Conçue comme un événement festif, cette
manifestation est une invitation à découvrir les
lieux de culture que sont les musées en France et
dans un grand nombre de pays en Europe.
Le 20 mai dernier, le musée participait à cet événement
pour la onzième fois. Comme à son habitude il était ouvert gratuitement de 19 à 23 heures.
Cette fois encore, l'animation a tenu toutes ses promesses,
et nous a permis d'accueillir une soixantaine de visiteurs très
intéressés par les collections exposées.
Aimé Malry était présent et prenait plaisir à présenter ses
bateaux.

Plateau Baby Basket
Pour la 4ème année consécutive, notre association a été
partenaire du Baden Basket Club.
Tous les ans, celui-ci organise à l'intention des jeunes
enfants (5-7 ans) une manifestation où de nombreux ateliers de motricité et d'adresse leur sont proposés.
La marine était le thème du fil conducteur reliant les différents
ateliers du 21 mai.

Silence, on tourne !
Dans le cadre de la réalisation d'un film promotionnel sur la commune de Baden, une équipe de TébéSud
est venue nous rendre visite le jeudi 25 mai.
TébéSud (canal 33 de la TNT) est la télévision locale du Morbihan,
elle a diffusé ce reportage le dimanche 28 mai en début de soirée.

Vorarlberger
museum

Un automate Farkas restauré en Autriche !
En janvier dernier, nous avons été contacté par Meral Hietz, étudiante de l'institut de
conservation de l'université des Arts Appliqués de Vienne (Autriche). Elle voulait savoir si
l'automate qu'elle devait restaurer pouvait être une des œuvres des Farkas.
Pour nous il en avait toutes les caractéristiques ! Nous avons
quasiment le même au musée... aussi lui avons nous fourni des
renseignements sur Jean Farkas. L'œuvre à restaurer appartient
au Vorarlberger museum.

Musée de
Baden

En remerciement l'université de Vienne nous a fait parvenir le
remarquable rapport de Mademoiselle Hietz : 58 pages illustrées
et documentées sur toutes les étapes de restauration de l'automate.
Passé aux rayons X et soumis aux traitements appropriés, l'objet a livré ses secrets et
retrouvé sa jeunesse ! Seule la partie textile, notamment la soie qui est abîmée n'a pas
été touchée. Elle doit être restaurée après l'été par le service compétent.

Le Musée sera ouvert
gratuitement
le samedi 17
et le dimanche 18 juin
de 10h à 12 et de 15h à 18h.

Tarifs entrée
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes
2€ étudiant et demandeur d'emploi
gratuit jusqu'à 16 ans
Tarifs de l'adhésion à
l'Association des Amis du Musée de Baden
16€ individuel
26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur

Ouvertures
du 1er juillet au 31 août : tous les jours
de 14h30 à 18h30 - Fermé le dimanche
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous

Images et textes propriétés du Musée des Passions et des Ailes - Reproduction interdite

