LES ÉVÈNEMENTS

L’ESPACE DES JEUNES

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 15 mai
La Nuit des Musées

Vacances au musée !

Ouverture

Des ateliers créatifs, des histoires contées pour éveiller
la curiosité autour des collections.
Les 15 et 22 avril, 20 juillet et 21 et 28 octobre
De 14h30 à 16h
De 4 à 10 ans selon les ateliers
Sur réservation

Du mardi au samedi 		

Ô temps, suspends ton bol... en plastique !
Spectacle déambulatoire au musée par
La Compagnie du Bord de l’eau
« Ô matière plastique ! D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Et
qu’est-ce qui explique tes rares qualités ? De quoi
donc es-tu fait ? D’où donc es-tu parti ? Remontons de
l’objet à ses aïeux lointains ! » (Raymond Queneau)
Du buis à l’acétate, de l’écaille de tortue au
polymère intelligent, Pierre-Yves Constant, docteur
des Monuments Hystériques nous emmène à la
découverte de cette spécificité oyonnaxienne.
De 19h à 23h
Entrée libre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine

A la Grande Vapeur
Mercredi 7 juillet à 14h30
Pour les 6-10 ans
Chasse au trésor
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 !
Sur réservation

Mon anniversaire au Musée !

Visites guidées à la découverte de la Grande Vapeur,
du patrimoine industriel et urbain de la ville.
De 14h à 18h
Entrée libre

Après une animation en lien avec le musée, les
enfants échangent autour d’un goûter.
Les mercredis de 14h30 à 16h30
A partir de 5 ans
Sur réservation

Du 7 au 9 octobre
La Fête de la science

Visites craquantes

« L’émotion de la découverte »
De nombreux ateliers, animations, conférences
ludiques et pédagogiques autour du thème des
sciences.
Entrée libre

Le mercredi à 16h
Un moment ludique destiné aux jeunes visiteurs
non accompagnés, pour découvrir le musée en
compagnie d’une médiatrice.
Durée : 20mn
Entrée gratuite

Visites et ateliers pour
les scolaires et centres
de loisirs

Le 1er dimanche de chaque mois
Les jours fériés : 		

de 14h à 18h
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 : 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

En groupe
Sur réservation
De nombreuses visites du musée, des expositions
temporaires, du patrimoine industriel de la ville, de la
Grande Vapeur sont proposées. Un dépliant spécial
« Groupes » est à votre disposition.

Musée

du peigne et de la plasturgie

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

2021

LE MUSÉE

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Pour retrouver une part
d’authenticité, garder le
contact avec le réel, quel
meilleur endroit qu’un musée ?
Le Musée du Peigne et de la
Plasturgie, créé au cœur de
la Plastics Vallée, il y a plus de
quarante ans, riche de plus
de 16 000 objets vous propose
un voyage à travers le temps
et le monde à la découverte
des matières et des créations
plastiques.

Il 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 aux
lunettes, des arts décoratifs et du design... Haut en
couleur, doté d’une scénographie réinventée c’est un
lieu où cohabitent savoir-faire et créativité, inattendu et
plaisir des yeux...

Des collections rares
Un atelier de fabrication de peignes reconstitué.
Des peignes en buis, corne, écaille, celluloïd...
d’ici et d’ailleurs.
Des jouets, bijoux, lunettes en celluloïd, acétate...
Du mobilier de grands designers, des robes Hautecouture de Paco Rabanne.
Des plastiques intelligents.

LES VISITES

Jusqu’au 21 août 2021
Salle Miklos
Plastique mythique !
Légère, incassable, colorée,
peu coûteuse, moderne,
cette nouvelle matière
emblématique s’empare,
dans les années 1960, de
tous les objets issus de la vie
quotidienne.
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 cœur de toutes les prouesses techniques
et imaginatives !

Autour de l’expo
Visite guidée les jeudis 1er avril, 6 mai, 8 juillet à 15h

Du 29 octobre 2021 au 29 janvier 2022
Salle Miklos
Paul Collomb, entrer en résonance
A l’occasion du centenaire de la naissance de Paul
Collomb, une exposition rétrospective rassemble de
nombreuses œuvres du peintre des années 1950 à
2000. Observer et ressentir, c’est entrer en résonance
avec l’œuvre, l’artiste et son sujet !

Les animations de l’été
Visites guidées de 15h à 16h
Jeudi 8 juillet
Visite guidée de l’exposition « Plastique mythique ! »
Jeudi 22 juillet
Circuit « Au fil de la Sarsouille »

En famille de 14h à 16h
Jeudi 15 juillet
Rallye Oyonnax passé-présent

Les Echappées

Mardi 27 juillet

Un mardi ou un jeudi par mois entre 12h15 et
13h15, l’équipe du musée vous propose une visite
commentée dans ou hors les murs.

Jeu de piste en ville

Jeudi 25 mars
Présentation 2021 du musée
Jeudi 29 avril
Patrimoine industriel d’Oyonnax
Se perdre dans les ruelles, impasses, cours, pour
découvrir l’évolution urbaine d’Oyonnax à travers son
histoire industrielle.
Mardi 18 mai
Circuit « Au fil de la Sarsouille »
Au fil de l’eau, suivre les méandres de la Sarsouille,
pour comprendre les débuts de l’énergie hydraulique,
des anciens moulins à la création d’ateliers, une
lecture d’un paysage en mutation.
Mardi 1 juin
Visite guidée de l’exposition « Plastique mythique ! »
Mardi 13 juillet
Visite de la Grande Vapeur en passant par les
bâtiments emblématiques d’Oyonnax.

Sur réservation au 04 74 81 96 82
Rdv devant la Grande Vapeur pour les visites à
l’extérieur

La boutique du musée
Installée à l’entrée du musée, vous pouvez y venir en toute
liberté. Vous y trouverez un large choix d’accessoires de
coiffures, lunettes, mais aussi de bijoux faits main en acétate
de cellulose, fabriqués par des entreprises oyonnaxiennes
ou par des artisans du Jura pour les articles en corne. Ces
pièces parfois uniques, créées spécifiquement pour le musée,
illustrent les savoir-faire ancestraux d’un territoire créateur et
innovant !

Accès libre aux jours d’ouverture du musée
de 14h à 17h30
Catalogue en ligne sur le site internet
www.oyonnax.fr/musée

