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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le stand « Littérature », et au-delà, le stand « Mode ».



EXPOSITION _ Le professeur Mougeolle donne à un groupe de visiteurs qui vient d’arriver des conseils pour optimiser l’exploration des différents stands…







STAND MODE _ Au premier plan un vénérable fer à repasser en fonte – poignée bois – dans lequel on mettait des braises pour obtenir la chaleur. 



STAND MODE _ Deux autres fers à repasser anciens, l’un à braise, l’autre en fonte. A gauche, un exemplaire de « Mon Trousseau », Journal de chiffres et d’alphabets pour Broderie,
Lingerie, daté du 1er décembre 1932…





STAND MODE _ Un exemplaire de « Mon Aiguille », août 1923, Journal Pratique de Lingerie et Toilettes d’Enfants. A droite, dans un cadre, « les Modes Parisiennes ». 



STAND MODE _ A gauche un petit livre « Entretiens sur la Beauté » de Adolphe BOSCHOT, paru chez Plon en 1927.  A droite, un maillot de bain Homme de 1915.



STAND MODE _ Un très beau miroir baroque (à g.) et une photo de jeunes communiants (à dr.) du début du XXe siècle, appuyés sur un prie-Dieu, en uniforme de marin, gants blancs et missel 
dans la main.



STAND MODE _ Un exemplaire de « la Broderie Lyonnaise » , Journal de Broderies pour Trousseaux, daté du 1er juillet 1940 (à g.).



STAND MODE _ Un exemplaire de « Mon Ouvrage » , 1er août 1935, Tous les travaux de Dames, Edition de la Société du Petit Echo de la Mode, Paris (XIVe).





FERS A REPASSER

Des casseroles en métal remplies de 
charbon de bois ont été utilisées pour 
lisser les tissus en Chine au 1er siècle 
av. J.-C. 
À partir du XVIIe siècle, en Europe, on 
commence à employer des outils en 
fonte de forme triangulaire et munis 
d'une poignée que l'on chauffe dans 
un feu (modèles ci-contre)
Par la suite, on va utiliser une boîte en 
fer remplie de charbons chauds, dont 
plusieurs modèles étaient exposés.
Le fer à vapeur électrique 
contemporain permet de mesurer le 
chemin parcouru depuis cent ans.
(Source :  wikipedia)



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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