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UN MUSÉE
AUX RACINES DU DESIGN
LES ARMES
6 000 armes de chasse et de guerre,
deuxième collection publique en France.
De l’armure au fusil en passant par le sabre,
le musée d’Art et d’Industrie regroupe design
militaire et civil, mais aussi des chefs-d’œuvre
artistiques et techniques dédiés à la chasse.
Inventions, systèmes, création plastique et
art contemporain célèbrent savoir-faire et
nouvelles technologies, de l’atelier artisanal
aux grandes manufactures.

Les expositions temporaires,
entre patrimoine, mode
et design, renouvellent
régulièrement la
programmation du musée.
Elles permettent également
d'approfondir les thèmes
des collections, de révéler
des pièces conservées
en réserve et de mettre
l’accent sur des sujets
d'actualité.

SOMMAIRE

LES CYCLES
Première collection publique française.
C’est à Saint-Étienne qu’est inventée
en 1886 la première bicyclette française.
Cet acte fondateur marque alors le début
d’une industrie qui connaîtra une renommée
internationale, notamment grâce aux produits
de Manufrance, Ravat, Automoto. Des ancêtres
de la bicyclette aux vélos de sport et de
tourisme perfectionnés, la « petite reine »
inspire inventeurs et publicitaires.

LES RUBANS
Première collection mondiale.

Une ambiance, une odeur, le battement
des métiers, le plaisir de l'œil…
Une collection impressionnante qui allie
la création artistique au génie mécanique
des hommes. Imaginaire, mode et nouvelles
technologies font partie intégrante
de cette collection. Des pièces uniques
nous entraînent des routes de la soie
aux nouveaux textiles, de la création
à la production, des modes anciennes
au design de mode avec une exceptionnelle
collection de robes haute couture réalisées
en rubans présentées à l'occasion
d'expositions temporaires.
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VISITES LIBRES
ET GUIDÉES

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Découvrez les collections armes, cycles et rubans
ainsi que les expositions temporaires du musée
d'Art et d'Industrie.

Vendre de tout,
être partout. Casino

Pour des raisons d'accueil et de confort de visite,
il est impératif de réserver.

Exposition reconnue d'intérêt national par le ministère
de la Culture / Direction générale des patrimoines /
Service des musées de France

Diverti-jeux
Le service des publics met à votre
disposition des jeux pour accompagner
vos visites libres et aborder les collections
de façon ludique avec des enfants d'âges
différents (à partir de 4 ans).
Il est impératif de faire une réservation
pour votre venue et pour le choix de votre jeu.
Le prêt est limité à 2h par jeu et par groupe.
• Armécédaire (2 à 14 joueurs)
Un jeu de cartes pour découvrir la
collection des armes par l’alphabet.
• Mémorubans (2 à 14 joueurs)
Une approche tactile et d’observation
pour connaître la collection des rubans.
• Dominocycles (2 à 14 joueurs)
Un domino pour identifier de drôles
d’engins de la collection cycles.
Tarifs
Visites libres : 2 €
Visites guidées ou ateliers : 3 € pour les centres
de Saint-Étienne Métropole et hors agglomération
Stages : 5 € par ½ journée
Projets spécifiques : 5 €
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L'exposition Vendre de tout, être
partout. Casino aborde le processus
par lequel Casino, d'abord épicerie
familiale, s'est adapté aux mutations
du commerce pour devenir un groupe
international. L'exposition met l'accent
sur l'organisation très centralisée de
l'entreprise dans tous ses secteurs
d'activité, qui prend en compte
l'évolution de la clientèle : production,
distribution, contrôle qualité, contrôle
métiers, formation des succursalistes,
contrôle de l'agencement des
magasins... Vous progressez dans
différentes ambiances évoquant trois
axes structurant le fonctionnement
de l'entreprise à travers son histoire :
la stratégie et la décision ; la
fabrication et la distribution des
produits dans un souci de qualité ;
la vente.

À travers l'histoire de cette
entreprise qui fête aujourd'hui
ses 120 ans, c'est toute une
réflexion sur l'évolution du
commerce et des pratiques
de consommation qui
est présentée dans cette
exposition.
L'exposition est à découvrir en
visite libre ou en visite guidée.

Renseignements et réservations :
04 77 49 73 20
mai.reservation@saint-etienne.fr
Réservation trois semaines à l'avance.
Certains ateliers sont accessibles
à tous les publics.
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ATELIERS

ATELIERS

Tous nos ateliers comprennent un temps
de visite guidée d'une partie de nos collections
et un temps d'atelier.

A vos draisiennes !

NOUVEAU !

Casino : la quête
des petits
Durée : 1h15

Une exploration au cœur
de l'exposition Vendre de tout,
être partout. Casino plongera
les enfants dans l'univers
du monde de l'épicerie. Mais
attention, il faudra bien ouvrir
les yeux pour ne louper aucun
détail !

6-8

ANS

4-6

ANS

Durée : 1h30 (sauf mention contraire)
Visite libre : 2 € / enfant
Visite guidée : 3 € / enfant

A chacun son blason
La visite de la salle d’armes
anciennes permet aux enfants
d’entrer dans l’univers du Moyen Âge
et de comprendre ses codes pour
les réutiliser lors de la confection
de leur propre blason.

Accroch'rubans
Fabrication d'une figurine en
accessoires de passementerie et
rubans à accrocher à son cartable,
sa ceinture ou à ce que l'on veut !

Arcimboldo vélo
Un vélo se compose de nombreuses
pièces aux formes parfois bizarres !
À la manière d'Arcimboldo, qui
accumulait fruits et légumes
pour composer ses personnages,
les enfants imaginent leur
propre créature en collant des
reproductions de pièces de vélos.
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Après une visite dans la salle
des ancêtres du cycle, les enfants
découvrent les différentes parties
qui composent une draisienne.
En atelier, ils recomposent et
décorent leur propre draisienne
sous la forme d'un puzzle 3D.

Créa'carte
Nouvelle année, fête et anniversaire
sont l'occasion d'écrire un mot à
ceux qu'on aime. Rubans, papiers
découpés, gaufrés et embossés
seront assemblés dans le but de
créer une carte originale.

La conso
NOUVEAU !
a du beau :
atelier Pop art
Durée : 2h

Comme les artistes du Pop
art qui se sont inspirés de la
société de consommation
américaine dans les années
1950-1960, c'est au cœur de
l'univers Casino que les enfants
trouveront matière à la création
d'un collage très personnel.

Décor de clavecin
Les enfants partent à la découverte
du clavecin et de ses décors.
À travers les ornements et décors
exotiques de l'instrument, ils
s'imprègnent des modes du XVIIIe
siècle et des matériaux utilisés afin
de personnaliser, comme un vrai
fabricant de clavecin, leur propre
instrument.
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ATELIERS
La course
contre la montre
Durée : 2h

Une courte visite dans le musée
sert aux enfants à récolter des
indices qui leur permettent de
réussir des épreuves, en temps
limité, et d’acquérir des points.

Masqu'en folie
Loups, couleurs, paillettes
et rubans, c’est jour de fête
au musée ! Un moment de fantaisie
et de création : chaque enfant
découpe, colorie, colle, peint et
décore ainsi le masque de son
choix.

Parure de rubans
À partir de ces petits bouts de
rien du tout que sont les rubans,
les enfants créent leur propre
parure. Cou, chevilles et poignets
arrivent nus et repartent
enrubannés… Ces bijoux textiles,
plus ou moins sophistiqués,
sont totalement personnalisés !

8-12

ANS

ATELIERS

Accroch'rubans
Fabrication d'une figurine en
accessoires de passementerie et
rubans à accrocher à son cartable,
sa ceinture ou à ce que l'on veut !

A vos draisiennes !
Après une visite dans la salle
des ancêtres du cycle, les enfants
découvrent les différentes parties
qui composent une draisienne.
En atelier, ils recomposent et
décorent leur propre draisienne
sous la forme d'un puzzle 3D.

BDlire !
À l'abordage ! Les enfants explorent
les collections du musée puis
réalisent leur propre bande dessinée
en s'inspirant de ses trésors
d'histoires et de légendes.

Créa'carte
Nouvelle année, fête et anniversaire
sont l'occasion d'écrire un mot à
ceux qu'on aime. Rubans, papiers
découpés, gaufrés et embossés
seront assemblés dans le but
de créer une carte originale.

A vos marques...
En s’inspirant des plaques de
vélo présentes dans la collection,
chacun crée une plaque à son
image. Logo, marque, slogan,
identité… une marque pas comme
les autres !

Roland le chevalier
Épée, tromblon, sabre... tigre !
La collection des armes est le
théâtre d'une histoire apparemment
sans queue ni tête. Les enfants
s'amusent à reconstituer l'épopée
du chevalier Roland sur des
tableaux magnétiques.
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ATELIERS
Décor de clavecin
Les enfants partent à la découverte
du clavecin et de ses décors.
À travers les ornements et décors
exotiques de l'instrument, ils
s'imprègnent des modes du XVIIIe
siècle et des matériaux utilisés
afin de personnaliser, comme
un vrai fabricant de clavecin,
leur propre instrument.

Détourne ta veste
Durée : 2h

Pour matériau de départ : un sac,
un pantalon, une veste, un t-shirt.
Pour matériau de détournement
et d’ornement : des rubans.
Pour matériaux de construction :
de la colle textile, des épingles,
des aiguilles, un peu de fil.
À l’arrivée : un vêtement ou un
accessoire unique et à la mode.
Attention, un vêtement ou un accessoire
de départ doit être fourni par les
participants.
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ATELIERS
Graff'iches
Durée : 2h

Entre le graff et le collage, entre le
dessin et l'impression, interviens
sur des affiches des anciennes
expositions du musée pour la
réalisation de ta propre création.

lnitiation
au packaging

NOUVEAU !

Les jeunes découvrent le design
graphique mis en place par
l'entreprise Casino. Puis, grâce
à une application numérique
sur tablette, ils créent leur
design graphique en fonction
des contraintes de l'emballage
et l'appliquent sur celui qu'ils
ont choisi de réaliser.

La conso
NOUVEAU !
a du beau :
atelier Pop art
Durée : 2h

Comme les artistes du
Pop art qui se sont inspirés
de la société de consommation
américaine dans les années
1950-1960, c'est au cœur de
l'univers Casino que les enfants
trouveront matière à la création
d'un collage très personnel.

La course contre
la montre

L'atelier aux couleurs
Durée : 2h

Après la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin du
musée, les enfants expérimentent
la teinture végétale sur soie
et réalisent un petit nuancier
d’échantillons teints par leurs soins.

Masqu'en folie
Loups, couleurs, paillettes
et rubans, c’est jour de fête au
musée ! Un moment de fantaisie
et de création : chaque enfant
découpe, colorie, colle, peint et
décore ainsi le masque de son
choix.

Durée : 2h

Une courte visite dans le musée
sert aux enfants à récolter des
indices qui leur permettent de
réussir des épreuves, en temps
limité, et d’acquérir des points.
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Nouer n'est pas jouer
Que faire quand le fil casse ?
Le passementier choisit le nœud
qu’il fait suivant la nature des fils,
la résistance du lien, la discrétion
ou la mobilité nécessaire. Après une
mise en situation près des métiers
à tisser, les enfants apprennent à
lier des cordelettes et rapportent
chez eux leur « tableau de nœuds
de passementiers ».

Parure de rubans
À partir de ces petits bouts de rien
du tout que sont les rubans, les
enfants créent leur propre parure.
Cou, chevilles et poignets arrivent
nus et repartent enrubannés…
Ces bijoux textiles, plus ou moins
sophistiqués, sont totalement
personnalisés !

Roland le chevalier
Épée, tromblon, sabre... tigre !
La collection des armes est le
théâtre d'une histoire apparemment
sans queue ni tête. Les enfants
s'amusent à reconstituer l'épopée
du chevalier Roland sur des
tableaux magnétiques.
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12-15

ANS

ATELIERS

Détourne ta veste
Durée : 2h

Pour matériau de départ : un sac,
un pantalon, une veste, un t-shirt.
Pour matériau de détournement
et d’ornement : des rubans.
Pour matériaux de construction :
de la colle textile, des épingles,
des aiguilles, un peu de fil.
À l’arrivée : un vêtement ou un
accessoire unique et à la mode.
Attention, un vêtement ou un accessoire
de départ doit être fourni par les
participants.

Graff'iches
Durée : 2h

Entre le graff et le collage, entre le
dessin et l'impression, interviens
sur des affiches des anciennes
expositions du musée pour la
réalisation de ta propre création.

L'atelier aux couleurs
Durée : 2h

Après la cueillette des plantes
tinctoriales dans le jardin du
musée, les enfants expérimentent
la teinture végétale sur soie
et réalisent un petit nuancier
d’échantillons teints par leurs soins.
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ESCAPE GAME
Venez vivre une nouvelle
aventure pleine de secrets,
de rebondissements
et de découvertes.
Il faudra résoudre tests, énigmes
et codes pour réussir votre
mission... Top chrono !
Tarif : 5 € / enfant.

NOUVEAU !

INFORMATIONS
PRATIQUES
SALLE HORS SAC
Sur réservation, un espace ouvert
sur le parc est mis à disposition pour
tirer le repas du sac ou utiliser le
distributeur de boissons (60 places).

HORAIRES POUR
LES CENTRES DE LOISIRS
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h,
sauf les mardis.
Fermé les 14 juillet, 15 août.

ACCÈS
PAR LA ROUTE
• En venant de Lyon (A72) direction
Firminy/ Le Puy (A47-N88), sortie
Bellevue, puis suivre Centre 2
et musée d'Art et d'Industrie.
• En venant du Puy (N88), direction
Lyon, sortie Bellevue. Puis suivre
Centre 2 et musée.
• En venant de Clermont-Ferrand,
D201 direction Firminy / Le Puy,
sortie D3 Saint-Étienne Ouest,
puis suivre Centre ville et musée
d'Art et d'Industrie.
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EN TRAMWAY
Ligne T1 ou T3, arrêt Bourse du Travail
ou Anatole France.
EN TRAIN
Gare de Châteaucreux.
PARKING
Deux stationnements bus à 30 mètres
de l'entrée du parc.
Place Albert Thomas ou parking
des Ursules à proximité.
Stationnement PMR dans l'enceinte
du parc du musée.
Accès facilité jusqu'à l'entrée du musée.
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Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte
42026 Saint-Étienne Cedex 1

Tél. 04 77 49 73 00
Fax 04 77 49 73 05
mai.saint-etienne.fr
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