
Le Moteur est dans le Pré 2018 
Á Giverny, les 1 et 2 Septembre prochain, on va démarrer 

à la Manivelle. 
La Manivelle est la guinguette éphémère ouverte durant les deux jours de l’exposition « Le Moteur 
est dans le Pré » sur l’Espace Baudy, au cœur de Giverny. La manivelle est également un outil qui 
permet de démarrer les vénérables machines et moteurs qui y sont exposés. Cet outil simple est 
primordial ; toutefois il est parfois précaire, on doit en éviter les retours… 

Lors de la dernière cession du Moteur est dans le Pré, six nationalités, quarante stands, et presque 
cent cinquante machines ont investi le pré pour offrir cette manifestation au public. 

Les visiteurs sont intrigués, impressionnés par l’esthétisme, la musique, et les effluves de ces 
ancêtres auxquels des passionnés ont redonné vie. 

Le Moteur est dans le Pré est organisé depuis douze années par les Artistes Mécaniciens de 
Giverny. Ces bénévoles animent depuis vingt cinq ans un autre espace atypique au pays des 
Impressionnistes : le Muséum de Mécanique Naturelle. 

Bien souvent, les hôtes du Muséum demandent : « Pourquoi Mécanique Naturelle ? C’est 
contradictoire !». En fait cette appellation est une boutade amicale vis-à-vis du Muséum d’Histoire 
Naturelle. En ce haut lieu de culture, de préservation et de découverte, de nombreux os inertes sont 
offerts à la vue des visiteurs. Dans notre antre nous avons aussi des os anciens, certes métalliques et 
plus récents, mais ils ont l’avantage de s’animer, donc c’est mécanique. Sur nos machines, il n’y a pas 
de carters, tout est à ciel ouvert. Ainsi, lorsqu’on met en route, ont peut observer la transformation du 
mouvement alternatif rectiligne d’un piston en un mouvement de rotation de l’arbre de la machine. 
Tout ceci se fait naturellement, comme si c’était un bras et une main qui l’actionnait par le biais d’une 
antique et simple Manivelle. 

Le Moteur est dans le Pré 
Premier Septembre 2018 de 14h à 18h, deux Septembre 2018 de 10h à 18h 
Espace Baudy - Giverny 27620 
Restauration artisanale sur place à la Manivelle 
Entrée 3 € (gratuit pour les moins de 13 ans) 
 

 


