Communiqué de presse
Le 25 février 2019
A Charolles

2019 sonne le

20ème anniversaire de ce site unique et incontournable de

Bourgogne, porte d’entrée du territoire Charolais-Brionnais ! Depuis son ouverture en
1999, de beaux projets ont vu le jour à la Maison du Charolais !
20 années de promotion de la race Charolaise, véritable trésor bourguignon
mondialement réputée, et de son berceau d’origine le Charolais-Brionnais.
20 années qui ont vu passer de multiples visiteurs : éleveurs et professionnels
de la filière, groupes d’enfants et de seniors, touristes d’un jour, d’une semaine, en
famille ou entre amis, sur la route… Chacun s’est approprié cet espace !
Tout au long de l’année 2019, nous aurons le plaisir de fêter tous ensemble cet
anniversaire. A cette occasion, de nombreuses animations, des ateliers artistiques, des
événements… et, point d’orgue de ce 20ème

printemps, une exposition spéciale de

l’artiste sicilien, charolais d’adoption : Alessandro Montalbano* : « Mon voisin le
Charolais ». Une exposition à découvrir jusqu’au 15 décembre 2019 !
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Alessandro Montalbano a quitté
sa vie parisienne en 2013 pour
s’installer
dans
la
campagne
charolaise. L’artiste y a trouvé une
inspiration naturelle auprès de son
nouveau voisin le taureau charolais.
Il nous présente aujourd’hui ses
œuvres de la série « Mon voisin ».

D’autres animations et événements sont prévus autour de cet anniversaire.
1. Des ateliers artistiques, animés par A. Montalbano sont prévus pour que
chacun puisse s’initier à l’encre de Chine ou à l’acrylique, guidé par un artiste
talentueux.
2. Une expo « dans l’expo », durant tout l’été : « Mon voisin le Charolais »
investira une salle supplémentaire du 10 juillet au 1er septembre 2019 !
3. Et enfin, des événements tels que la Pause gourmande et la Semaine
gourmande des AOP de Saône-et-Loire avec un accès libre au musée
et à l’exposition. Le 22 septembre, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, Alessandro Montalbano vous accueillera
personnellement pour une visite de son exposition, et une séance de
dédicace. Programme complet et détaillé

L’équipe de la Maison du Charolais vous donne donc rendezvous tout au long de l’année 2019, pour marquer ce 20ème
anniversaire !
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