
Musée
du peigne et de la plasturgie

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le 1er dimanche de chaque mois  de 14h à 18h
Les jours fériés : Fermé
Fermeture annuelle en janvier pour nouvel accrochage

Tarifs
Plein tarif : 3.60€
Tarif réduit : 2.60€
Moins de 16 ans : Gratuit
Visites guidées pour individuels et animations en famille : 4,60 €
Ateliers des vacances : 4€
Anniversaire sans gâteau : 5€
Anniversaire avec gâteau : 7,50€ 

Accès
Parking gratuit
Accès personnes handicapées

Contact
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

La boutique du musée
Pour vos cadeaux, la boutique du musée vous 
propose une sélection d’ornements de coiffure, 
bijoux, lunettes faits main fabriqués par des 
entreprises locales ou pièces uniques de créateurs...
Accès libre aux jours d’ouverture du musée,
de 14h à 17h30

oyonnax.fr

LES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

Du 19 au 20 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées de la Grande Vapeur, du patrimoine 
industriel et urbain de la ville.
De 14h à 18h - Gratuit

Du 8 au 10 octobre
La Fête de la science
Animations, conférences autour du thème des 
sciences et de la nature en particulier.
Entrée libre

Le 14 novembre
La Nuit des Musées
Placée cette année sous le signe de l’expérience 
sensorielle. Des visites expérimentales sont proposées 
en lien avec des artistes.
De 19h à 23h - Entrée libre

L’ESPACE DES JEUNES
 

 
Mes vacances !
Des ateliers créatifs, des histoires contées pour éveiller 
la curiosité autour des collections.
De 4 à 10 ans selon les ateliers
Les 22 et 29 octobre
De 14h30 à 16h

Mon anniversaire !
Après une animation, les enfants échangent autour 
d’un goûter.
Les mercredis de 14h30 à 16h30
A partir de 5 ans. Sur réservation 

Visites et ateliers pour les scolaires et 
centres de loisirs
Visites/ateliers spécifiques de la maternelle aux 
enseignements supérieurs sur différentes thématiques.
Voir les livrets édités à cet effet.

2020



LE MUSÉE

Pour retrouver une part d’authenticité, quel meilleur 
endroit qu’un musée ?
Cette année le musée vous accompagne pendant 
tout l’été.

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie, créé au coeur 
de la Plastics Vallée, retrace l’aventure industrielle 
d’une vallée innovante, ouverte à la diversité des 
productions dans les domaines de la mode : de 
l’ornement de coiffure à la lunette, des arts ménagers, 
du jouet, du design... Haut en couleur, doté d’une 
scénographie réinventée c’est un espace de tous les 
plaisirs.
A découvrir !

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
 

 
Empreinte(s)
L’Homme est partout, n’importe où, nulle part...Où qu’il 
passe, il pose son empreinte.
L’exposition de photographies du collectif 
«Capharnaüm», rassemble les regards de trois 
photographes Oyonnaxiens: Romain Girod, Thomas 
Jouvray et Julien Rapallini, témoignant des traces et 
autres empreintes que nous laissons.
Du 9 juillet au 6 septembre
Du jeudi au samedi et le premier dimanche du mois de 14h 
à 18h
Salle Miklos - Entrée libre

Plastique mythique !
Légère, incassable, colorée, peu couteuse, moderne, 
cette nouvelle matière emblématique s’empare, 
dans les années 1960, de tous les objets issus de 
la vie quotidienne. Les designers y trouvent aussi la 
possibilité de créer des formes inédites et en pleine 
société de consommation, le plastique participe alors 
à une vraie révolution sociétale.
Une exposition pour retrouver un univers haut en 
couleur, où le quotidien s’est parfois transformé en un 
monde extravagant, psychédélique et synthétique. 
Des objets les plus banals aux créations iconiques, 
Oyonnax était, et, reste au coeur de toutes les 
prouesses techniques et imaginatives !
Du 10 décembre 2020 au 17 avril 2021
Du mardi au samedi et le premier dimanche du mois de 14h 
à 18h
Salle Miklos - Entrée libre

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
 

 
Visites guidées
« Les itinéraires du patrimoine » vous proposent de 
découvrir au sein de la ville d’Oyonnax des aspects 
méconnus de son histoire artisanale, industrielle, 
sociale et culturelle...
Mardi 21 juillet à 15h
Parcours industriel

Mardi 28 juillet à 15h
Au fil de la Sarsouille

En famille
En ville
Jeudi 23 juillet à 14h
Enquête au pays des peignes
Animation famille, à partir de 8 ans
De précieux dessins ont été volés au célèbre Auguste 
Bonaz. Partez dans la ville sur les traces du voleur et 
apprenez-en plus sur l’histoire d’Oyonnax !

Jeudi 6 août à 14h
Sur les traces des peigneux
Animation famille, à partir de 7 ans
Aventurez-vous dans la ville sur les traces des 
fabricants de peignes.

Au musée
Mercredi 29 juillet à 14h30
Objet qui es tu ?
Animation famille, à partir de 5 ans
Découverte, imagination et création autour d’objets 
du musée.

Mes vacances
A la Grande Vapeur
Jeudi 16 juillet à 14h30
La fantastique Grande Vapeur
Chasse au trésor pour les 6-10ans
Une créature étrange mangeuse de plastique 
menace le stock d’Oyonnax. Pour l’arrêter, plongez 
dans les méandres de la Grande Vapeur et découvrez 
tous ses secrets !

Au musée
Jeudi 9 juillet à 14h30
Cherche la petite bête
Atelier de 4 à 6 ans
Les petites bêtes se réveillent. Pars sur leurs traces et 
créer ton propre animal.

Voir tarifs au verso
Sur réservation au 04 74 81 96 82
Rdv devant la Grande Vapeur pour les 
visites guidées de la ville et devant le 
Centre culturel pour les jeux de pistes.


