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SAINT-ÉTIENNE VILLE ETAPE DU 101E TOUR DE FRANCE :
DECOUVREZ A CETTE OCCASION L’EXPOSITION
« LE CYCLE A SAINT-ÉTIENNE, UN SIECLE DE SAVOIR-FAIRE »
AU MUSEE D’ART ET D’INDUSTRIE DE SAINT-ÉTIENNE
Pour sa 101e édition, le Tour de France fera étape à Saint-Étienne : après avoir pédalé pendant près de
200km depuis Bourg-en-Bresse, la caravane marquera l’arrêt dans la capitale du cycle le jeudi 17 juillet.
Une étape coup de cœur pour tous les passionnés de la petite reine, qui pourront y découvrir l’exposition
dédiée au vélo « Le cycle à Saint-Étienne, un siècle de savoir-faire », au musée d’Art et d’Industrie.
L’occasion de mieux comprendre le lien particulier qu’entretiennent les Stéphanois avec le vélo, et de
découvrir la première collection publique française de cycles. Une vraie plongée ludique et interactive
dans l’histoire du vélo pour le plaisir de tous les amateurs des deux roues, à explorer dès le 28 juin 2014
et jusqu’au 5 janvier 2015.
UNE PLONGEE LUDIQUE ET INTERACTIVE DANS L’HISTOIRE DU CYCLE
L’exposition « Le cycle à Saint-Étienne, un siècle de savoir-faire », première
rétrospective nationale sur l’évolution du plus célèbre des deux roues propose
de découvrir les principales étapes de l’incroyable essor du vélo. Plus de 70
vélos, des affiches originales, des catalogues, et autres publicités seront
exposés. Interactive, l‘exposition permettra au public de découvrir, grâce à
une table cartographique tactile, les multiples entreprises qui ont façonné
l’histoire du cycle au cœur de la ville et installé la légende de grandes marques
devenues cultes telles que Automoto, Hirondelle, Cyclo ou Mercier. Ludique
également, car ici toucher c’est permis ! Comparer les moyeux, les roues sera
à portée de mains de tous.

LE SAVOIR-FAIRE ACTUEL DE L'INDUSTRIE DU CYCLE : UN VELO 100% MADE IN FRANCE !
Un vélo 100% français peut-il encore exister ? Oui ! Un fixie unique commandé
par le Musée et réalisé uniquement à partir de pièces détachées fabriquées et
assemblées en France sera dévoilé à l’occasion de l’exposition. C'est l'entreprise
Victoire Cycle qui réalise ce vélo 100% made in France. Créée en 2011 et basée à
Clermont-Ferrand, l'entreprise conçoit et fabrique des cadres en acier haut-degamme. Les Cycles Victoire ne pouvant pas réaliser un vélo complet seul, ils ont
été rejoints par des partenaires, fabricants français de composants de vélo. Ils
possèdent un savoir-faire unique qui sera mis en avant lors de l'exposition.

A DECOUVRIR EGALEMENT : LA COLLECTION PERMANENTE DE CYCLES DU MUSEE
Le musée d’Art et d’Industrie conserve la première collection française de cycles, avec près de 350
machines, parmi lesquelles figurent des pièces très rares, voire uniques. Cet ensemble offre un panorama
complet et raisonné de toute l’évolution du cycle, de ses balbutiements jusqu’aux périodes actuelles, tant
sur le plan des techniques que sur celui des pratiques.

RETROUVEZ LES DERNIERES INFORMATIONS CONCERNANT L'EXPOSITION SUR WWW.MAI.SAINT-ETIENNE.FR
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