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À l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous avons 
choisi de mettre en avant un talent de nos adhérents. Ainsi nous 
aurons le plaisir de vous présenter l’art de la figurine. Un véritable 
patrimoine vivant !   
 
Cette exposition permet de parcourir l’histoire, depuis l’antiquité 
jusqu’à l’époque Moderne, au travers de la présentation de 
figurines et de dioramas. Celles-ci ont été réalisées par Jean 
Micard et Bernard Bourdon. Une large part est consacrée au 
premier Empire, période de prédilection des deux 
figurinistes  pour la richesse des uniformes et la légende de 
l’épopée Napoléonienne. 
 
Le respect de la rigueur historique  nécessite une abondante 
documentation et des recherches pour la réalisation des 
personnages et de l’environnement des scènes de dioramas. 
 
La peinture de figurines est devenue désormais une  forme d’art à 
part entière. C’est donc une exposition à la fois historique et 
artistique, où vous découvrirez des mises en scènes saisissantes ! 
 
Deux visites guidées avec une démonstration de leur savoir-faire, 
seront assurées par les figurinistes : samedi et dimanche à 14h. 
 
Maison des Dauphins – rue d’Italie – La Tour du Pin.  
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h / 14h à 18h. 
Entrée GRATUITE. 
 

“Figurines de l’Histoire” 

Brève n°3 – Juillet 2016  Association La Tour prend garde 

C’est dans un esprit de fête Renaissance que l’été 
a commencé. L’exposition “Car tel est mon bon 
plaisir” a eu son succès. Un tel engouement nous 
encourage à poursuivre avec une rentrée riche 
en animations. Il mérite aussi un grand merci 
pour votre soutien car c’est grâce à vous que l’on 
peut mener à bien de tel projet! En attendant de 
vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons 
un bel été et de jolies découvertes patrimoniales 
dans notre region ou ailleurs… 

 

L’exposition a eu lieu du 25 juin au 10 juillet. Vous pouvez voir les photos 
prises lors des festivités sur notre site internet (rubrique exposition). 

L’exposition pourra désormais s’exporter et être prêtée aux municipalités, 
associations et autres organismes qui en feront la demande. 

L’agenda 
u 3 septembre 

u10 septembre 

Forum des Associations 
Centre Équinoxe 

Sortie en Forez 

L’exposition “Car tel est mon bon plaisir” 

L’été suit son cours 
La rentrée se prepare… 

u17 & 18 septembre Exposition “Figurines  
de l’Histoire” 
Maison des Dauphins 
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Siège social : 2 rue de Châbons, 38110 La Tour du Pin – Mail : turritoire@gmail.com 

 

 

Samedi 10 septembre, balade en Forez :  
Sury-le-Comtal, Champdieu, Montbrison. 

 
Nous serons présents au Forum des associations au centre Équinoxe. C’est 
l’occasion de découvrir La Tour prend garde : ses activités, projets et 
évènements à venir. Vous pourrez voir ou revoir le film « Maisons d’hier, 
maisons d’aujourd’hui » réalisé pour les journées européennes du 
Patrimoine 2015. 
 
Vous pourrez participer au jeu des objets insolites. Il s’agit d’objets de la 
vie courante qui ont moins de 150 ans, mais dont la destination reste 
parfois perplexe. 30 réponses seront proposées dans un QCM et il faudra 
sélectionner les 10 bonnes réponses. Les résultats seront publiés dans le 
Dauphiné libéré du 4 septembre et 2 gagnants seront récompensés. Le 
premier gagnant remportera une place pour la sortie du 10 septembre et 
le second, un coffret de chocolats, les « Mirons de la Tour ». 
 

 

Découvrez toujours plus 
d’actualités sur le site internet ! 

www.leturritoire.com 
 

Suivez-nous sur Facebook  
sur la page de l’Association  

La Tour Prend Garde. 
 

La journée commencera par la visite du Château de Sury-le-Comtal (XIIe-XVIIe siècle) en Forez, sous la conduite 
de son propriétaire, Maître Philippe PETIT, qui ouvre ses portes uniquement pour l’association. Accolé à l’église 
gothique de cette commune de la Loire, le château de Sury fut érigé dès le Moyen-Âge. La décoration intérieure, 
réalisée notamment par des artistes champenois de grand talent comme Germain Baudouin et Claude Desiré, y 
est somptueuse, faite de boiseries sculptées et de peintures. Notre visite nous conduira dans le salon de Sourdis, 
le salon d'été, la salle à manger, la chambre de Diane et la chambre rouge. La nature est elle aussi omniprésente 
à Sury le Comtal, avec le grand parc, à l’image de l'art de vivre à la française au XVIIe siècle. 
 
Le propriétaire nous recevra également pour un déjeuner sur place dans les salons du château ou sur la terrasse, 
selon la météo. 
 
L’après-midi, nous irons à Champdieu, à la rencontre de Paul Robert, collectionneur de brique pressée-marquée. 
Nous découvrirons le petit musée, très vivant et pédagogique, qu’il a créé. Il met en avant un savoir-faire 
aujourd’hui disparu. Les briques sont pourtant présentes dans l’architecture locale et comme tout objet, ont leur 
histoire, cocasse ou émouvante, quelquefois !  
Puis, nous visiterons l'exceptionnelle salle héraldique de la Diana à Montbrison. Cette magnifique salle aux 
dimensions majestueuses : 19m de long, 8m  de largeur et 8m de hauteur, fut réalisée en 1295 par Jean 1er de 
Forez (1276-1333). À l'origine salle de réunion des Etats de Forez, sa voute se présente sous la forme de 48 
bandes parallèles sur chacune desquelles est peint un écusson. Tout autour de la salle, frise ornée de 242 
écussons entrelacés d'animaux fantastiques, blasons des familles féodales alliées des  Comtes de Forez.  
Puis une visite guidée de la vieille ville de Montbrison viendra ponctuer la journée. 
 
Rendez-vous à 8h au Champ de Mars et retour vers 19h30 au même endroit. 
Le coût de la sortie est de 52€. Vous pouvez vous inscrire dès à présent et adresser le chèque au siège de 
l’association : 2 rue de Châbons, 38110 La Tour du Pin. 

Forum des associations, le 3 septembre 2016 


