Chapeau ! La Borsalino exposée à la Gambarina
Catégorie: Culturel
Adresse: piazza della Gambarina - 15121 - Alessandria , Museo Etnografico della Gambarina
Description: Du dimanche 19 juillet au 30 août, l'exposition, consacrée à notre importante usine d'Alessandrie, intitulée
"Chapeau ! La Borsalino exposée à la Gambarina", peut être visitée. Des photographies rares de la collection de la CIFA,
dont le commissaire est Luigi Martinengo, seront exposées dans la salle "Quarto Stato". Il sera possible de retracer les
séquences de la production du chapeau, grâce à la présence d'outils utiles à sa création, et il sera possible d'admirer de
précieuses coiffes d'époque. Un autre guide est offert par la reproduction d'une vidéo intéressante réalisée avec la
participation d'Angelo Dolci, un ancien employé de Borsalino. L'exposition présente quelques registres de l'Educatorio G.
Borsalino et des pièces uniques et importantes. En outre, du vendredi 31 juillet au dimanche 9 août, 18 magasins du
centre-ville accueilleront l'exposition "Chapeau, le Borsalino exposée pendant les soldes", des chapeaux, des bâtons
pour hommes et des parapluies pour femmes, gracieuseté du musée ethnographique "Cera una volta". Les vitrines
seront transformées, pour l'occasion, en une galerie d'exposition diffuse et ainsi mises en place nous permettront de
respirer une atmosphère d'antan pendant les soldes d'été.
Info: LUNDI-MARDI De 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 MERCREDI De 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
DIMANCHE De 16h00 à 19h00 3€ Entrée tarif plein 2€ (jusqu'à 18 ans et plus de 65 ans) Gratuit (Enfants jusqu'à 12 ans,
journalistes avec badge, guides de groupes touristiques, écoles de la municipalité d'Alessandria, personnes handicapées,
accompagnateurs handicapés)
Téléphone: +39 0131 400.30

E-mail: museogambarina6@gmail.com

Dal: 19-07-2020

Pour jours: 43

Monferrato Expo:
Links
https://www.museodellagambarina.com/
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ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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