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RABELAIS, UN HUMANISME DEVOILE
Ce catalogue a été édité à l’occasion de l’exposition « Rabelais, un humanisme
dévoilé présentée à l’écomusée du Véron du 13 avril au 5 novembre 2017.
dévoilé»
L’année Rabelais, sous le nom de « Rabelais à volonté » promue par la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire a permis à l’écomusée de
prendre une place singulière en proposant une exposition sur la thématique de
l’humanisme et de la Renaissance. Né à Chinon, Rabelais a été, et est toujours
porteur d’idées universelles. Il convient de faire partager cette part du
patrimoine immatériel qu’il constitue pour les publics proches et les plus éloignés.
Profondément ancré dans notre territoire, Rabelais s’affiche sur nos bouteilles et nos verres en médecin auréolé
par cette belle phrase « beuvez toujours, vous ne mourrez jamais ». Comme à l’image d’un vin que l’on déguste,
Rabelais nous invite à vivre son œuvre, à éveiller nos sens et papilles jusqu’à ce que sa liqueur gagne notre être
tout entier.
Passionnée par Rabelais, auquel j’ai consacré un mémoire de DEA en philosophie réalisé au Centre d’études
supérieures de la Renaissance de Tours sous la direction de Bruno Pinchard, c’est avec un réel enthousiasme
que j’ai conçu cette exposition.
n. Bruno Pinchard, Doyen de la Faculté de Philosophie de l'Université Jean Moulin
Lyon 3, qui a consacré son travail à la philosophie de l'humanisme nous fait l’honneur de venir dans nos murs
cet automne afin de parler de Rabelais « sans modération ».
quipe de l’écomusée s’est pleinement engagée dans tous les aspects pratiques et techniques qu’exige une
L’équipe
exposition à la scénographie complexe. De nombreux prêteurs nous ont accordés leur confiance afin que les
collections datées de la période de la Renaissance
Renaissance apportent profondeur et pertinence au discours. Les ateliers
pédagogiques ont aussi participé au rayonnement de l’exposition tentant d’amener les élèves à « philosopher »,
non loin de la table où lèvent les fouées ! La programmation de grande qualité de « Rabelais à volonté » a permis
d’assurer le rayonnement d’une œuvre encore trop mal connue mais qui fait notre fierté.
Cet ouvrage témoigne d’un engagement dans un projet, soutenu par Jean-Luc
Jean Luc Dupont président de la
communauté de communes Chinon Vienne
Vienn (CC CVL) et Loire et Ann Chevalier vice-présidente
présidente à la culture et à la
communication (CC CVL).
Ce recueil a été réalisé grâce au soutien de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre - Val
de Loire, des prêteurs et des auteurs.
Angèle de Latour, directrice de l’écomusée du Véron
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Merci de retourner ce bon de commande à l’écomusée du Véron, accompagné du règlement de 17€55 (frais de
port 2€55 inclus) par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Pour commander plusieurs catalogues,, merci de nous contacter 02.47.58.09.05 – ecomusee@cc-cvl.fr
ecomusee@cc
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