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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

L’exposition se compose de 12 kakémonos.

- 10 panneaux thématiques,

- 1 panneau d’explication,

- 1 panneau destiné à la promotion et l’accueil.

Supports déroulants :

Supports en aluminium très simples d’utilisation.

Avec sac de transport.

Dimensions :

Hors tout : 85 x 210 cm.

Du visuel : 85 x 205 cm.

Poids : 3 kg par kakémono.

CONTACT :

Julien BONNEFOY - Service Tourisme - Randonnée et itinérance

04 77 44 29 79 - 06 66 36 00 25

Mail : jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr

A l’origine : le Voyage avec mes ânes en 2011

Un colporteur à la fois ethnologue et écrivain, sa compagne

ethnologue et photographe, tous deux guidés par un

« ânier-kiné » réalise un voyage à pied, de village en village,

sur la Côte Roannaise et les Monts de la Madeleine.

A chaque étape a lieu une rencontre avec les habitants au

cours d’une veillée ; un échange s’établit autour de l’une

des œuvres de l’écrivain. Le lendemain, la rencontre

s’oriente sur l’évocation de la vie du village par les

habitants.

Suite au périple, Jean Yves Loude écrit un récit

romanesque, illustré à la manière de Stevenson : « Voyage

avec mes ânes en Côte Roannaise et dans les Monts de la

Madeleine ».

Ce récit est aussi un véritable audit des atouts  - les

fameuses pépites - d’un territoire dont la richesse repose

essentiellement sur sa dimension humaine. 

Pourquoi une exposition ?

La sortie du livre, a remis en lumière certains personnages,

souvent méconnus, parfois même oubliés des Roannais. 

Tout naturellement, les associations et les habitants

ayant participé activement au voyage ont eu l’envie de

faire connaître au plus grand nombre ces citoyens

remarquables qui ont marqué le territoire de leur oeuvre

et de leur personnalité.

Rapidement, l’idée d’une exposition itinérante qui pourrait

sillonner le territoire dans l’esprit du Voyage avec mes ânes

prend forme.

Cette exposition veut servir de lien entre les hommes et les

femmes, les communes, les territoires et faire revivre le

formidable mouvement de convialité et de solidarité vécu

en 2011...

10 «illustres personnages»

Edmond Cointet - St-Alban-les-Eaux

Joseph Déchelette - St-Jean-St-Maurice

Louis Dépalle – St-Haon-le-Vieux

Jean Jules Jusserand - St-Haon-le-Châtel

Pierre Martelanche - St-Romain-la-Motte

Frédéric Noëlas - St-Haon-le-Châtel

Jean Rouppert - St-Alban-les-Eaux

Alice Taverne - Ambierle

Théophile Thévenet - La Pacaudière

Marius Vergiat - Villemontais

Ils ont participé à la conception de l’exposition

Le Musée Alice Taverne - Ambierle

La Société Histoire et Patrimoine- St-Haon-le-Châtel

Bibliothèque - Villemontais

Les amis de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire - St-Jean-St-

Maurice-sur-Loire

Albane Mely-Bernier- St-Alban-les-Eaux

Les amis du Petit Musée de Pierre Martelanche - St-

Romain-la-Motte

Ronald Müller - St-Alban-les-Eaux

L’association Patrimoine et Culture – St-Haon-le-Vieux

mailto:jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr


EXEMPLES DE PANNEAUX :

COMPOSITION DES PANNEAUX

Nom du personnage

Portrait

Texte de présentation

de sa vie et/ou de son oeuvre

Extrait du livre de

Jean-Yves Loude :

«Voyage avec mes ânes

en Côte roannaise et

dans les Monts de la

Madeleine» - Editions

Huguet - 2011

Zoom sur la vie du personnage

dans son village

Crédits photos et contributeurs

Panneau de présentation

Panneau d’accueil

Edmond Cointet

Joseph Déchelette

Avec le soutien financier du

Conseil Général de Loire

L’exposition est adaptable, le placement des

panneaux est libre (pas d’ordre chronologique).

L’expostion pourra être complétée par

la diffusion du film documentaire.


