
Musée
du peigne et de la plasturgie

Il y a un an, le musée ouvrait ses portes après 
une rénovation  engagée  par la Municipalité afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et 
la présentation des œuvres.

De quoi faire un premier bilan, plutôt enthousiasmant 
et, par les temps qui courent, ce serait dommage de ne 
pas s’en féliciter !

7 700 visiteurs  ont été au rendez-vous, curieux de 
découvrir les changements opérés, soit 40% 
d’augmentation par rapport à l’année passée. Un 
excellent retour qui s’est porté, tant sur la forme 
soulignant un beau lieu, chaleureux, plein d’énergie, 
de couleur et de lumière, que sur le fond avec 
l’appréhension d’un nouveau parcours centré sur 
l’histoire industrielle d’Oyonnax et de sa vallée. 

Les réactions de nos visiteurs ont toutes été très 
généreuses,  renvoyant une image valorisante de ce 
musée installé depuis 27 ans dans le Centre culturel 
Aragon qui a été ouvert en 1983 et  fête cette année 
ses 30 ans.

Cette rénovation a permis aussi de démontrer qu’en 
donnant un plus bel écrin à ce musée, on pouvait 
mieux voir la richesse de ses collections et l’intérêt 
qu’il peut générer. C’est donc un travail sur son image 
qui est en cours. A chacun d’en être le porte-parole, 
car c’est  aussi par le bouche à oreille,  par la mise 
en réseau, que s’installera petit à petit la renommée 
de ce musée, véritable entité culturelle et scientifique 
incontournable dans le bassin et au-delà.

Nous y travaillons dans une quête d’excellence avec 
votre précieuse collaboration : amis, amateurs, 
donateurs, mécènes, partenaires…  pour nous élargir 
la voie.

La Lettre du Musée du Peigne 
et de la PlasturgieN°2

Infos pratiques
Musée du Peigne et de la Plasturgie - Centre culturel Aragon

88 cours de Verdun - 01100 Oyonnax
Tél : 04 74 81 96 82  - museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr

Services : parking gratuit, accès personnes handicapées 

Horaires d’ouverture
Mardi de 14h à 19h 

Du mercredi au samedi et le premier dimanche du mois de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

Boutique - Accès libre aux heures d’ouverture du musée

Tarifs
3.30€ /2.30€ (tarif réduit)

Retrouvez toute l’actualité culturelle d’Oyonnax sur www.oyonnax.fr

museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr© Communication Ville d’Oyonnax 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos : le Cavo-Photo, Florence Daudé, Mohamed Khalil, Patrice Pointet.

www.oyonnax.fr

Le musée s’expose au Musée de la 

Ville à Saint-Quentin-en-Yvelines 

Baigneur en celluloïd, bracelet en galalithe, robe de Paco 
Rabanne, fauteuil d’Ettore Sottsass… sont autant d’objets 
issus des collections du musée qui seront exposés au Musée de 
la Ville dans le cadre de l’exposition « Plastique ! Plastoc ? » 
qui se déroulera du 23 avril à la fin décembre 2013. 

Le Musée de la Ville, témoin de la construction d’une ville 
dans les années 1960,  rassemble objets, œuvres et documents 
illustrant cette histoire urbaine et l’évolution des modes de 
vie. Sur un thème qui nous rapproche fortement, il présente 
dans le cadre de cette exposition tout un pan de ses collections 
évoquant les incidences, influences, souvent réciproques  entre 
le plastique et le design des années 1950 à nos jours.

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie ne pouvait que 
s’associer à ce projet et inaugurer de futures collaborations.

Vendredi 26 avril
> 15h
Visite guidée de la nouvelle présentation 2013 
des collections du musée

 

Samedi 18 mai 
> de 18h à minuit
La Nuit des Musées pour une soirée dédiée aux amoureux et 
curieux du musée. 

A l’occasion des 30 ans du Centre culturel Aragon, l’exposition  
« 30 objets-30 ans » est présentée du 14 au 24 mai dans le hall.

Du 26 juin au 12 octobre
« L’espace du designer ou la naissance de l’objet » une exposition 
conçue et réalisée par le musée et présentée à la salle Miklos.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine à la découverte du patri-
moine artisanal et industriel d’Oyonnax avec visites, exposition de 
photographies relatives au projet d’inventaire des ateliers menés 
par l’AMPPO, le Cavo-Photo et le musée.

Du 9 au 13 octobre
La Fête de la Science s’installe au Centre culturel Aragon 
avec de nombreuses animations ludiques et pédagogiques.

Les rendez-vous 
incontournables de 2013



Une présentation en renouvellement

Le musée a participé, par le prêt de collections, 
à la soirée prestige « 4 garçons…Mode in Oyonnax » 

organisée par le Lions club Oyonnax Nantua Secili 
sous la houlette de Laurent Philippon pour les coiffures, 

Nicolas Fafiotte pour les costumes, Olivier Tissot pour les 
maquillages et Mohamed Khalil pour la photographie.

Une prestation exceptionnelle pour un musée que de 
voir ses collections portées par des mannequins 

coiffés par la main talentueuse de Laurent Philippon. 

Cette opération a pu se concrétiser grâce à une 
collaboration cadrée et respectueuse des exigences de 

chacun. Un véritable plaisir de retrouver ces ornements 
de coiffure, le temps d’un défilé, dans un univers 

d’élégance, de beauté et de lumière en mouvement.

Le défilé 
des collections

Le musée propose depuis mars 2012, une présentation plus pérenne au sein de 
ses différentes salles, se laissant la possibilité d’une exposition temporaire par an 
dans la salle Miklos, au troisième étage du Centre culturel Aragon. Toutefois, ce 
parcours consacré à l’histoire industrielle de la vallée, sera annuellement renouvelé 
par l’alternance des objets exposés. 

Une nécessité pour susciter l’intérêt des visiteurs, pour répondre aussi à des mesures 
de conservation préventive, en limitant le temps d’exposition à la lumière et à des 
conditions climatiques et hygrométriques moins constantes que dans les réserves. 
Au vu de l’importance des collections du musée : plus de 16 000 objets, c’est 
l’occasion de donner à voir d’autres pièces. 

A découvrir dès le 23 mars 2013.

En lien avec la prochaine exposition du Musée du Bugey en Valromey, le Musée du Peigne et 
de la Plasturgie présente dans son parcours d’exposition une double lecture sur le thème du 
voyage des hommes, des idées et des produits. Une initiative proposée par la Conservation 
Départementale des Musées du Pays de l’Ain, aux autres musées, pour entrer en résonnance 
avec ce thème lié au territoire.

Exposition au Musée du Bugey en Valromey du 1er juin au 1er novembre 2013  

Exposition/parcours « Le voyage des hommes, des matières, des produits » au Musée du Peigne et de 
la Plasturgie  à suivre au sein du musée avec petit livret d’aide à la visite du 10 avril au 31 décembre 
2013.

La route, 
le Bugey, 
le monde, 
pour un bout de chemin au Musée du Peigne et de la Plasturgie.

L’inventaire des ateliers

En partenariat avec le musée et le Cavo-Photo, 
l’Association des Amis du Musée du Peigne et des 

Plastiques a initié un projet visant à inventorier 
les bâtiments artisanaux et industriels constituant 

le patrimoine architectural d’Oyonnax et de ses environs. 

Photographies, relevés historiques et cartographiques 
constituent les bases d’une documentation qui sera gérée 

par le musée. Une première restitution au public sera 
faite à l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine 

par le biais d’une exposition à la Grande Vapeur.

 Une exposition

« L’espace du designer ou la naissance de l’objet »
Du 26 juin au 12 octobre 2013

Lorsque paraît l’objet produit en série dans le courant du XIXème siècle, 
c’est une vraie révolution - industrielle - qui s’installe. La fabrication de 

l’objet par des machines entraîne un bouleversement dans la conception 
même de celui-ci. Il faut dès lors prédéterminer sa forme par le biais de 
dessins, maquettes et prototypes.

L’exposition s’attache à la mise en valeur du processus de 
création d’un objet depuis sa conception jusqu’à la réalisation d’un 

prototype. Cette démarche primordiale, souvent peu évoquée, est
 définie et dénommée dans les années 1960 en France comme le propre 

du métier de designer, au sens de concepteur.

L’exposition aborde cette pratique en prenant l’exemple du secteur de la 
plasturgie à travers trois grandes périodes, témoins de bouleversements 
majeurs dans la technique, la qualification des hommes, l’organisation socio 
économique des entreprises et les modes de vie. 

A l’heure où le design et les designers deviennent un véritable enjeu 
médiatique et commercial, cette exposition retrace les grandes lignes d’un 
métier en constante évolution. 


