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740ème Anniversaire

du Musée du Peigne

1977 -
 2017



C’est le 1er juillet 1977 que fut inauguré le Musée du Peigne et des 
Plastiques, rue de la Victoire à Oyonnax. Depuis lors, dénommé Musée 
du Peigne et de la Plasturgie, il s’est installé au Centre culturel Aragon, 
accroissant la richesse de ses collections, réaménageant ses espaces 
dans une muséographie renouvelée. Il oeuvre pour la conservation et  
la valorisation d’un patrimoine représentatif d’un territoire, à l’histoire 
industrielle déterminante. 
Pour fêter cet anniversaire, de nombreux évènements sont proposés au 
Centre Culturel Aragon, pendant ces deux jours.

Samedi 1er juillet
Conférence de daniel Grataloup 
Daniel Grataloup, architecte suisse, 
présentera son projet d’habitat collectif 
multi coques pour une cité futuriste 
conçue en 1975.
Il fait don au Musée du Peigne et de la 
Plasturgie d’une maquette de 2m30 de 
hauteur, illustrant cette forme nouvelle 
d’habitat jamais réalisé, mais qui garde un 
lien particulier avec la ville d’Oyonnax...
• Petit Théâtre - 11h
démonstrations de savoir faire
sculpture sur bois, découpage, cannelage de pièces en acétate de 
cellulose, pose de similis, découpe à commande numérique, impression 
3D... animation « objets mystères » par l’AMPPO. Atelier créatif pour 
les jeunes de 6 à 10 ans (à 15h)
• Musée - 13h-18h
documents, livres et applications numériques sur le thème des 
musées.
• Médiathèque -10h-12h / 14h-18h

dimanChe 2 juillet
Démonstrations de savoir faire et visite guidée (15h)
• Musée - 14h-18h

Musée du Peigne et de la Plasturgie
Centre Culturel Aragon – 88 cours de Verdun - 011000 Oyonnax
Tel : 04 74 81 96 82   museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr

Le musée fête ses 40 ans !

A noter
à partir du 27 juin 

Rétrospective des grandes expositions du musée 

hall d’accueil - Centre culturel aragon  


