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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 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.

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.
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Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

EXPOSITION

ÉVÈNEMENTS PROJECTION  
DOCUMENTAIRE

Un parcours enrichi, sous l'angle 
du design, est proposé aux 
visiteurs à l'occasion de la Biennale 
Internationale Design et reste 
accessible toute la durée  
de l'exposition.

En prolongement de l'exposition, 
un ouvrage est également édité 
par le musée : entre beau livre, 
catalogue d'exposition et ouvrage 
scientifique à destination du grand 
public, il propose à travers de 
courts articles et de nombreuses 
illustrations d'objets ou d'archives 
des développements thématiques 
sur l'histoire de Casino et l'évolution 
de la société du XXe siècle.

Vendre de tout,  
être partout. Casino
J u s q u 'a u  6  j a nv i e r  2 02 0

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...  
Le public progresse 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.

Dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design 2019

Réalisateur : Francois Rabaté
Auteurs : François Rabaté  
et Jean-Baptiste Diebold
Avec la voix de : Patrick Cohen
Production : Les Batelières 
Productions / Julie Guesnon 
Amarante et Justine Henochsberg
Montage : Nathalie Amsellem / 
Claudine Dupont / Serge Turquier
Image : Raul Fernandez / Emilie Aujé /  
Emmanuelle Collinot
Son : Laurent Herniaux
Avec la participation de Planète +  
et le soutien du CNC.

Tarif : gratuit dans le cadre  
de l'ouverture gratuite du 1er 
dimanche du mois

Places limitées,  
réservation conseillée.

La Guerre des hypers  
ou la loi du plus fort 
en présence de François Rabaté,  
son réalisateur

D a t e  :  7 / 04
De 15h à 16h15

François Rabaté a été enseignant, 
universitaire, chercheur, journaliste  
et rédacteur en chef d’émissions et  
de magazines de télévision. Il a écrit  
et réalisé plus d’une quarantaine 
de films sur des sujets variés à 
composantes historique, sociétale, 
culturelle ou socio-économique. 
Après Guerre dans les télécoms :  
les 4 couleurs du capitalisme qui 
portait sur la guerre économique  
entre Orange, Bouygues, SFR et Free, 
La Guerre des hypers ou la loi du plus 
fort, consacré à la grande distribution, 
se penche sur l’état du capitalisme 
au XXIe siècle à travers le prisme des 
logiques de développement des grands 
groupes de distribution et de leurs 
antagonismes.

Après la projection, François Rabaté 
vous propose un temps d'échanges 
autour de son documentaire. 

4 5



LES RENCONTRES  
AUTOUR DE L'EXPOSITION

Conférencier, designer, scénographe  
et commissaires d'exposition 
viennent à votre rencontre pour 
échanger autour de l'exposition  
et de thématiques qu'elle aborde.

Durée : 1h 
Gratuit
Réservation conseillée au 04 77 49 73 00

Scénographes  
de l'Atelier des Charrons
D a t e  :  4 / 04 

à 18h15

Découvrez le rôle de la scénographie 
dans l'exposition : l'art d'aménager 
et de construire les espaces en 
fonction des contraintes imposées, 
et de mettre en scène les objets 
choisis pour rendre visible le propos 
pour les publics.

Franck Cochoy, 
sociologue

D a t e  :  1 1 / 04 
à 18h15

Franck Cochoy, professeur de sociologie 
à l’Université Toulouse et chercheur au 
LISST-CNRS, travaille dans le domaine 
de la sociologie économique. Il s’intéresse 
en particulier aux médiations humaines 
et techniques qui cadrent ou équipent la 
relation marchande. Il a ainsi consacré 
de nombreuses enquêtes à des objets 
comme l’emballage, le libre-service, les 
chariots de supermarché, les étiquettes 
tarifaires, etc. Franck Cochoy est  
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont  
De la curiosité, l'art de la séduction 
marchande (Armand Colin, 2011), et  
Aux origines du libre-service (Le Bord  
de l'eau, 2014). 

Sur la thématique "Le marketing 
ou la ruse de l'économie", Franck 

Cochoy présentera l'économie  
de marché à travers la relation  
de l'offre et de la demande, la 
relation producteur/consommateur 
et les échanges économiques. 

Marie-Caroline Janand, 
directrice des musées de  
la Ville de Saint-Étienne et  
co-commissaire de l'exposition

D a t e  :  1 4 / 04 
à 14h30

Marie-Caroline Janand vous 
présente l'exposition temporaire,  
de sa mise en place dans le cadre  
du dépôt du patrimoine historique 
de Casino à la Ville à sa réalisation.

Chloé Mercier, 
co-commissaire de l'exposition

D a t e  :  6/ 0 6 
à 18h15

En charge des collections  
beaux-arts et arts décoratifs  
au musée d’Art et d’Industrie,  
Chloé Mercier aborde les différentes 
étapes de création de l'exposition, 
avec un focus particulier sur le 
travail des équipes du musée. 

Amaury Poudray, 
designer

D a t e  :  1 3/ 0 6 
à 18h15

La démarche créative d'Amaury 
Poudray, diplômé de l’École 
supérieure d’art et design de  
Saint-Étienne, est basée sur  
l'écoute attentive et se construit 
autour du dialogue. Il vous propose 
de découvrir une fascinante histoire 
des objets de la marque Casino  
à travers les époques.

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC 
AUTOUR DE L'EXPOSITION

Casino : la quête  
des petits
D a t e s  :  3/ 04 ,  2 8 / 04 , 
26/ 05 ,  26/ 0 6

De 14h30 à 15h45

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 manquer 
aucun détail !
Pour les 4-6 ans 
Tarif : 5,50 €

La conso' a du beau : 
atelier Pop art
D a t e s  :  1 0/ 04 ,  1 4 / 04 ,
19 / 04 ,  9 / 0 6,  1 6/ 0 6

De 14h30 à 16h30 

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.
Pour les 6-8 ans : 14/04, 19/04, 9/06, 16/06
Pour les 8-12 ans : 10/04
Tarif : 4 €

Initiation au packaging
D a t e s  :  1 8 / 04 ,  1 5/ 05 ,  2 3/ 0 6

De 14h30 à 16h

Les jeunes découvrent le design 
graphique mis en place par 
l'entreprise Casino. Grâce à une 
application numérique sur tablette, 
ils créent ensuite leur design 
en fonction des contraintes de 
l'emballage et l'appliquent sur  
celui qu'ils ont choisi de réaliser.
Pour les 8-12 ans 
Tarif : 5,50 €
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ÉVÈNEMENTS

Casino, dites-le  
avec des mots
D a t e s  :  25/ 04 ,  2 3/ 05 

De 18h à 20h

Ateliers d'écriture de la Ville de  
Saint-Étienne et de la librairie Forum,  
animés par Cerise Rochet, journaliste 
indépendante.

Les murs de la librairie Forum ont 
vu naître, il y a 120 ans, l'aventure 
Casino. Au cours de 3 ateliers d'écriture 
accueillis par la librairie, retrouvez 
l'ambiance unique des lieux au fil de  
leur histoire, de l'épicerie des origines  
à la cafétéria, en passant par le  
premier libre-service de l'enseigne.

À chaque séance, une sélection de 
documents ou d'objets présentés par 
un archiviste vous est proposée comme 
source d'inspiration pour la création. 
Accompagnée par la journaliste Cerise 
Rochet, l'écriture s'affranchit de l'histoire 
pour laisser place à d'autres formes de 
récit, nourris par les archives... et l'esprit 
des lieux !
Le 25 avril 2019 : atelier « Servez-vous ! »
Le 23 mai 2019 : atelier « Le temps de la cafèt' »
Durée : 2h
Gratuit
Lieu : Librairie Forum - 5 rue Michel Rondet 
42000 Saint-Étienne

Inscriptions auprès de Laurie Évèque :  
04 77 34 32 53

ATELIERS D'ÉCRITURE

Balade urbaine  
à vélo
D a t e  :  25/ 05

À partir de 18h

Participez à une balade à vélo 
semi-nocturne dans la ville,  
co-organisée avec Vélocio.
La balade, ouverte à tous, 
débute à 18h30 (parcours  
de 13,5 km). Elle est précédée 
par une visite guidée de la 
collection cycles du musée  
à 17h (accueil dès 16h30).  
La soirée sera clôturée par  
une collation vers 20h30.

Renseignements et inscriptions  
auprès de l'association Vélocio :  

04 77 47 56 75  
montee.velocio@gmail.com

Semaine du 
développement 
durable
D a t e  :  2 / 0 6

De 15h à 15h30

Le spectacle de rue « L’hyper 
conso show » propose à 
chacun de s'interroger sur 
son mode de consommation 
et sur son impact sur 
l'environnement.
Gratuit

Nuit européenne  
des musées
D a t e  :  1 8 / 05

À partir de 18h 

Une programmation riche et 
variée (ciné-concert, visites 
guidées, ateliers en famille...) 
pour découvrir l'exposition 
Vendre de tout, être partout. 
Casino !
Gratuit

Programmation complète à 
retrouver sur : mai.saint-etienne.fr

DANS LE CADRE  
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Clavecin et danse  
au temps de Louis XIV
D a t e  :  2 2 / 0 6

De 15h à 16h

Sous Louis XIV, la vie des Nobles est 
imprégnée de danse. Les escrimeurs  
y développent leur agilité, les courtisans  
y gagnent un élégant maintien, le Roi  
lui-même fait de la danse une ambassadrice 
de la culture française à l’étranger. Entre  
« musiques à danser » et « danses à jouer »,  
le répertoire de clavecin porte la marque  
de cette influence.

Deux clavecinistes-danseurs, Hayao Soneda 
et Martial Morand, proposent une immersion 
tout en raffinement dans cet univers.
Tarif : 7,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit

Réservation obligatoire 
au 04 77 49 73 00
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ATELIERS 
ENFANTS AN

S

6 - 8

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

ATELIERS 
ENFANTS AN

S

4 - 6

Armurework
Date : 17/04

Coloriez, reconstituez et  
assemblez les différentes parties  
de l'équipement du chevalier,  
pour obtenir une armure multicolore 
dont il faudra retrouver le modèle 
dans la collection !

De 14h30 à 15h45 - Tarif : 4 €

Le ruban de Gaspard
Dates : 24/04, 30/06

Suite à une courte visite de la 
collection rubans, les enfants 
écoutent l'histoire d'un petit garçon 
qui cherche un œuf au chocolat, 
puis doivent trouver le ruban dans 
les images du texte. On raconte,  
on colorie et on colle pour 
reconstituer l'imagier du conte  
à rapporter à la maison.

De 14h30 à 15h45 - Tarif : 5,50 €

La conso' a du beau : 
atelier Pop art
Dates : 14/04, 19/04, 9/06, 16/06

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.

De 14h30 à 16h30 - Tarif : 4 €

Casino:la quête  
des petits
Dates : 3/04, 28/04, 26/05, 26/06

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 manquer 
aucun détail !

De 14h30 à 15h45 - Tarif : 5,50 €

Le meilleur grimpeur
Date : 22/05

Avant de gravir les cases qui les 
mèneront au col de la République, 
les petits mécanos recherchent 
dans l'exposition les différentes 
pièces constituant une bicyclette. 
Qui sera le plus vaillant ?

De 14h30 à 15h45 - Tarif : 4 €

Décor de clavecin
Date : 19/06

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.

De 14h30 à 16h - Tarif : 4 €

Parures de rubans
Date : 25/04

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 !

De 14h30 à 16h - Tarif : 5,50 €

Le tanin, ca 
m’impressionne 
Date : 19/05

La promenade dans le parc et  
le jardin tinctorial du musée permet 
de récolter des plantes à tanin qui, 
une fois appliquées sur du tissu, 
révèlent de jolies impressions.  
En cas de pluie, cet atelier en 
extérieur sera remplacé.

De 14h30 à 16h - Tarif : 4 €

Décor de clavecin
Date : 5/06

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.

De 14h30 à 15h45 - Tarif : 4 €
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AN
S

8-12
ATELIERS 
ENFANTS

La conso' a du beau : 
atelier Pop art
Date : 10/04

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.

De 14h30 à 16h30 - Tarif : 4 €

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

|nitiation au packaging
Dates : 18/04, 15/05, 23/06

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

De 14h30 à 16h - Tarif : 5,50 €

ATELIERS 
ENFANTS AN

S

8-12

L’atelier aux couleurs
Date : 29/05

Après avoir cueilli des plantes 
tinctoriales dans notre jardin, les 
enfants expérimentent la teinture 
végétale sur soie et réalisent de 
petits nuanciers d’échantillons 
teints par leurs soins.

De 14h30 à 16h30 - Tarif : 5,50 €

Décor de clavecin
Date : 26/04

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  
de vrais fabricants de clavecin,  
leur propre instrument.

De 14h30 à 16h - Tarif : 4 €

BD 2.0
Dates : 15/04, 12/05

Les enfants choisissent des 
objets des collections ; à l'aide 
d'une tablette et d'applications 
numériques, ils créent ensuite  
leur bande dessinée et repartent 
avec une version imprimée de  
leur production.

De 14h30 à 16h30 - Tarif : 5,50 €

NOUVEAU !

Bourses, sacoches
Date : 12/06

Avec des chutes de bâches 
publicitaires, viens réaliser des 
bourses, sacoches ou pochettes !

De 14h30 à 16h30 - Tarif : 5,50 €

Le tanin, ca 
m’impressionne
Date : 21/04

La promenade dans le parc et  
le jardin tinctorial du musée permet 
de récolter des plantes à tanin qui, 
une fois appliquées sur du tissu, 
révèlent de jolies impressions.  
En cas de pluie, cet atelier en 
extérieur sera remplacé.

De 14h30 à 16h - Tarif : 4 €

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 1312



ATELIERS  
EN FAMILLE

Tableau en fils tendus
D a t e  :  25/ 05

Aidés par leur accompagnateur, 
les enfants exercent leur talent de 
création en fabriquant un tableau 
de fils tendus à partir de tresses 
fabriquées dans la région.

Tanin
D a t e  :  1 5/ 0 6

Imprimez, au moyen de maillets,  
des feuilles et des fleurs sur tissu 
après avoir découvert le parc  
du musée.

Boîte à chapeau
D a t e  :  6/ 04

Retrouvez-vous en famille pour 
concevoir et décorer votre boîte  
à chapeau. Laissez parler votre 
inspiration !

Sacoche à vélo
D a t e  :  4 / 05

Après la découverte des cycles  
de la collection, réalisez avec  
du matériel de récupération une  
"sacoche à casse-croûte" à  
accrocher à votre vélo.

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

AUTRES  
ATELIERS ET STAGES

ATELIERS ADULTES

Œufs de Pâques  
en rubans
D a t e  :  1 3/ 04

De 10h à 12h

Créez des œufs de Pâques  
au moyen de rubans pliés, piqués 
et assemblés en un joli patchwork 
coloré.
Tarif : 12 €

L’atelier  
aux couleurs
D a t e  :  1 1 / 05

De 10h à 13h

Découverte des espèces tinctoriales 
du jardin du musée, dont les 
propriétés colorantes sont ensuite 
expérimentées sur tissu (se munir 
d’un tablier et de gants de vaisselle).
Tarif : 12 €

Horaire : 10h 
Durée : 2h 
Tarif : 5,50 € plein tarif / 4 € tarif réduit
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PARCOURS TACTILE

Date : 08/06
De 10h à 12h 

Les parcours tactiles sont ouverts à tous mais conçus 
particulièrement pour les visiteurs mal et non-voyants. 
Destinés à favoriser les visites mixtes en famille ou 
entre amis, ils sont pensés comme un temps d’échange 
et de rencontre autour des collections permanentes 
(armes, cycles et rubans).
Tarif : 7,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

PARCOURS  
POUR TOUS

VISITE À DEUX VOIX  
FRANÇAIS-LSF,  
SPÉCIAL CLAVECIN

Date : 22/06
De 10h à 12h 

Dans le cadre de la Fête de la 
Musique, un médiateur associé 
à un guide interprète en langue 
des signes française vous font 
découvrir l'histoire du clavecin du 
musée, objet rare et d'exception. 
Venez partager ce moment en 
famille ou entre amis !
Tarif : 7,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit

Nouveauté : la participation  
à la visite donne accès gratuitement  
au concert programmé à 15h 
(réservation obligatoire) - voir page 9 !

AUTRES  
ATELIERS ET STAGES

ATELIERS ADULTES (suite)

Initiation à la gravure
Une session de 3 séances

D a t e s  :  1 5/ 0 6,  2 2 / 0 6,  2 9 / 0 6
De 10h à 13h

Atelier réalisé avec Géraldine Thouez, graveuse sur armes.

Ce stage est composé de 4 séances permettant  
la découverte des procédés de gravure sur métal  
et l'initiation à la technique sur métal. 

Les séances sont composées d'une visite  
des pièces principales de la collection des armes  
du musée comme exemple de réalisation et source 
d'inspiration, de composition du dessin appliqué  
à la gravure, de l'utilisation des outils et de la 
réalisation de la gravure sur plaque de métal.

Attention, cet atelier aura lieu avec un minimum  
de 5 inscrits / séance.

Tarif : 24 € / séance, à régler à l'intervenante  
le jour de l'atelier.

Inscriptions et renseignements :  
Mme Géraldine Thouez  

06 16 96 09 21 - royaumetal@free.fr

Pour adultes et adolescents  
à partir de 15 ans
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VISITEURS INDIVIDUELS
Visite guidée des trois collections 
• Les samedis à 14h30 et 16h15
• Les dimanches à 14h30
•  Le 1er dimanche du mois, visite 

supplémentaire à 16h15
•  Les lundis, jeudis et vendredis pendant 

les vacances scolaires à 14h30
•  Les 30 mai et 10 juin (jours fériés)  

à 14h30

Visite guidée de l'exposition 
temporaire
• Les samedis et dimanches à 16h15
•  Le 1er dimanche du mois, visite 

supplémentaire à 14h30
• Les mercredis à 14h30

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATION 
04 77 49 73 00  
mai.accueil@saint-etienne.fr

GROUPES
Visites libres ou guidées, réservation 
impérative trois semaines à l’avance.
Accueil des groupes les lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9h à 18h et les 
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Réservations :
Tél : 04 77 49 73 20
Fax : 04 77 49 73 05
mai.reservation@saint-etienne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours sauf les mardis  
de 10h à 18h. Fermeture exceptionnelle  
le 1er mai 2019.

TARIFS
• Visite libre 
 6,50 € plein tarif / 5 € tarif réduit
•  Visite guidée  

7,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit 
•  Pour les groupes  

à partir de 10 personnes  
4,50 € par personne en visite libre,  
5,50 € par personne en visite guidée

>  Gratuit pour les -16 ans / tarif réduit  
jusqu'à 25 ans

>  Gratuit pour tous les 1ers dimanches du mois

PASS MUSÉES
Pour 20 € un concentré de culture parfait 
pour vivre l’expérience musée en toute liberté : 
entrée illimitée pendant un an, à compter  
de la date d'achat, au Musée d’Art Moderne  
et Contemporain, au Puits Couriot /  
Parc-musée de la Mine, au musée d’Art  
et d’Industrie et à la Cité du design.
Pass non-valable pendant la Biennale Internationale 
Design de Saint-Étienne, du 21 mars au 22 avril 2019. 

LE CENTRE  
DE DOCUMENTATION  
Il éclaire le patrimoine industriel,  
les savoir-faire, la mode, la publicité  
et les arts appliqués. Membre du réseau 
BRISE (Bibliothèque en Réseau Informatisé  
de Saint-Étienne).
Consultation sur place du lundi au vendredi. 
Sur rendez-vous : 04 77 33 53 35 ou  
mai.documentation@saint-etienne.fr

LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Retrouvez dans l'espace boutique,  
les nombreuses éditions du musée 
(catalogues et journaux d'expositions, 
ouvrages de référence), ainsi qu'un large 
choix de rubans fabriqués à Saint-Étienne, 
tableaux tissés, affiches de cycles, bijoux de 
créateurs, plaques de vélos vintage, foulards, 
sacs design… 
En accès libre aux horaires d'ouverture du musée.

Retrouvez la boutique en ligne du musée  
sur le site mai.saint-etienne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES  
ET VISITES GUIDÉES

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.

Parking extérieur au musée  
place Albert Thomas ou parking  
des Ursules à proximité.

EN TRAIN  
Gare de Châteaucreux
• À 2h45 min de Paris,  

Gare de Lyon (TGV direct)

• À 50 min de Lyon

EN TRAMWAY
• Depuis la gare de Châteaucreux, 

Ligne T3, arrêt Bourse du Travail.

• Depuis Saint-Étienne « Nord »,  
Ligne T1, arrêt Bourse du Travail.

• Depuis Saint-Étienne « Sud »,  
Ligne T1 ou T3, arrêt Anatole France
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MERCREDI 3 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Casino : la quête des petits »

JEUDI 4 18h15 Rencontre avec l'Atelier des Charrons
SAMEDI 6 10h Atelier en famille « Boite à chapeau »

14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 7 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

14h30 et 16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

15h Projection du documentaire La guerre des hypers 
ou la loi du plus fort

MERCREDI 10 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « La conso' a du beau : atelier Pop art »

JEUDI 11 18h15 Rencontre avec Franck Cochoy
SAMEDI 13 10h Atelier adultes « Œufs de Pâques en rubans »

14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 14 14h30 Visite guidée des collections permanentes
14h30 Rencontre avec Marie-Caroline Janand

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « La conso' a du beau : atelier Pop art »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

LUNDI 15 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « BD 2.0 »

MERCREDI 17 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Armurework » 

JEUDI 18 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Initiation au packaging » 

VENDREDI 19 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « La conso' a du beau : atelier Pop art »

SAMEDI 20 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 21 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Le tanin, ça m’impressionne » 

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

LUNDI 22 14h30 Visite guidée des collections permanentes

MERCREDI 24 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Le ruban de Gaspard »

JEUDI 25 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « Parure de rubans » 

18h Atelier d'écriture à la Librairie Forum
VENDREDI 26 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Décor de clavecin »

SAMEDI 27 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 28 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Casino : la quête des petits » 

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

CALENDRIER

AVRIL

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

MAI
MERCREDI 1ER Férié - fermeture du musée
SAMEDI 4 10h Atelier en famille « Sacoche à vélo »

14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 5 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

14h30 et 16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 8 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

SAMEDI 11 10h Atelier adultes « L'atelier aux couleurs »
14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 12 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « BD 2.0 »

 16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 15 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Initiation au packaging »
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SAMEDI 8 10h Parcours tactile de l'exposition Vendre de tout, 
être partout. Casino

14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 9 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « La conso' a du beau : atelier Pop art »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

LUNDI 10 14h30 Visite guidée des collections permanentes

MERCREDI 12 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Bourses, sacoches »

JEUDI 13 18h15 Rencontre avec Amaury Poudroy
SAMEDI 15 10h Atelier en famille « Tanin »

10h Stage d'initiation à la gravure
14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 16 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « La conso' a du beau : atelier Pop art »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 19 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « Décor de clavecin »

SAMEDI 22 10h Parcours en français-LSF, spécial clavecin
10h Stage d'initiation à la gravure
14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes
15h Concert de musique baroque

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 23 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « Initiation au packaging »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 26 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Casino : la quête des petits »

SAMEDI 29 10h Stage d'initiation à la gravure
14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

4 - 6 DIMANCHE 30 14h30 Atelier enfants « Le ruban de Gaspard »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

SAMEDI 18 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

18h Nuit européenne des musées
DIMANCHE 19 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « Le tanin, ça m'impressionne » 

 16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 22 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

6 - 8 14h30 Atelier enfants « Le meilleur grimpeur » 

JEUDI 23 18h Atelier d'écriture à la Librairie Forum
SAMEDI 25 10h Atelier en famille « Tableau en fils tendus »

14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

18h Balade urbaine à vélo
DIMANCHE 26 14h30 Visite guidée des collections permanentes

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Casino : la quête des petits »

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

MERCREDI 29 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

8 -12 14h30 Atelier enfants « L'atelier aux couleurs »

JEUDI 30 14h30 Visite guidée des collections permanentes
18h Festival Art and Vibes

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 49 73 00

CALENDRIER

JUIN

SAMEDI 1ER 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

DIMANCHE 2 14h30 et 16h15 Visite guidée des collections permanentes

14h30 et 16h15 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

15h Semaine du Développement durable

MERCREDI 5 14h30 Visite guidée de l'exposition Vendre de tout,  
être partout. Casino

AN
S

4 - 6 14h30 Atelier enfants « Décor de clavecin »

JEUDI 6 18h15 Rencontre avec Chloé Mercier
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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

Pour 20€, un concentré
de culture parfait pour vivre
l'expérience musée en toute 

liberté ! Entrée illimitée 
pendant un an, à compter 

de la date d'achat 
dans les musées suivants :


