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Catalogue de l’exposition « WOOD!», présentée au musée du Bugey-Valromey,
à Lochieu, du 7 juillet 2020 au 1 er novembre 2021, à l’occasion des 20 ans
de collaboration avec l’association française de tournage d’art sur bois (Aftab).
Exposition conçue par le musée du Bugey-Valromey et présentée en collaboration
avec l’antenne lyonnaise de l’Aftab, l’association des tourneurs de la Basse Vallée
d’Aoste et l’association des tourneurs de Suisse romande.
* 15 € jusqu’au 15 mars 2021 en souscription

Les 70 œuvres innovantes d’une
quarantaine d’artistes français, italiens
et suisses, réunies pour l’occasion, témoignent de la formidable technicité et de la
créativité du tournage d’art aujourd’hui.
Ancrés dans un territoire (Alpes, Jura,
Lyonnais...), de nombreux artistes sont
exposés également à Londres, Berlin,
Paris, Genève, New York, Philadelphie.
Le tournage sur bois prend une place
importante dans l’histoire du Bugey.
Le musée du Bugey-Valromey (Lochieu) a
acquis et exposé de nombreuses œuvres de
tournage d’art sur bois depuis une vingtaine
d’années, illustrant l’évolution de cette pratique artistique restée longtemps méconnue.

où acheter l’ouvrage
• en librairie
• auprès de l’Aftab : contact@aftab-asso.fr
• à la Direction du patrimoine et des
sites culturels à Bourg-en-Bresse,
• au musée du Bugey-Valromey, Lochieu
• ou par correspondance - frais d’envoi
à régler avec l’ouvrage,
nous consulter lors de la commande
04 74 32 10 60 • mail : musees.ain@ain.fr
DIFFUSION / DISTRIBUTION

Direction du patrimoine et des sites culturels
34 rue Général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 10 60 • musees.ain@ain.fr

Bon de commande souscription - jusqu’au 15 mars 2021
Nom, prénom ou intitulé de l’organisme :
..........................................................................................................................................................................
Adresse : . ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal : .........................
Ville : ...............................................................................................
Nbre d’exemplaire(s)

Prix/ ex.

....... x

15 €

Frais de port

TOTAL RÉGLEMENT
......................... €

Réglement à la commande :
 Chèque en euros à libeller à l’ordre du Trésor Public
 
Pour les collectivités publiques françaises, possibilité de règlement différé
à réception du titre des recettes.
Commande à adresser au :
Régisseur de recettes
Direction du patrimoine et des sites culturels de l’Ain
34 rue Général Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse
Fait à : 					
Signature :

Le :

/

/202...
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