
JEUDI 24 MARS 
présentation de l’étude 
« La Plastics vallée. De 1920 au 
début du 21e siècle ». Menée 
par Juliette Rolland, chercheur en 
sciences sociales. 
De 18h à 20h - Entrée libre 
Cinéma Centre Culturel Aragon

SAMEDI 14 MAI 
la nuit des musées 
En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Haut-Bugey
De 19h à 23h - Entrée libre

DIMANCHE 3 JUILLET 
la fête du patrimoine industriel
Animations, démonstrations de 
savoir-faire.
De 14h à 18h - Entrée libre

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
les journées européennes du 
patrimoine
Visites commentées du patrimoine 
industriel de la ville, Grande Vapeur.
De 14h à 18h - Entrée libre
 
DU 13 AU 15 OCTOBRE
la fête de la science 
Ateliers, animations, conférences 
autour du thème des sciences. 
Entrée libre

LES ÉVÈNEMENTS 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 ......................................................................... 3.70€
Tarif réduit ....................................................................... 2.70€
Moins de 16 ans .............................................................. Gratuit
Visites guidées pour individuels ...................................... 4,60€
Ateliers des vacances ...................................................... 4€
Anniversaire sans gâteau ................................................ 5,50€ 
Anniversaire avec gâteau ................................................ 8€

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

LES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

LES EXPÉRIMENTALES
Dans la ligne du « caring museum » qui se définit par le souci du 
mieux-être, l’équipe du musée, avec Emily Huchard, enseignante de 
yoga, vous propose des séances de yoga alliant découverte esthétique 
et découverte de soi au cœur des collections.

YOGA ET MOUVEMENT AU MUSÉE
De 18h à 19h30

LUNDI 4 AVRIL

LUNDI 23 MAI

LUNDI 20 JUIN

Sur réservation, tarif : 7€
Prévoir une tenue souple, 
tapis et coussins proposés

ESCAPE GAME, JEUX DE PISTE…
Entre jeunes, en famille…
venez tester de nouvelles animations ludiques et aventureuses.

VENDREDI 8 JUILLET 
Soirée Escape Game au musée
Un peigne volé, des coupables peu bavards, résolvez vite 
les énigmes si vous voulez rentrer chez vous !

Sur réservation - Tarif : 7€ 
Départ entre 18h et 19h - Durée 1h environ

MERCREDI 27 JUILLET 
Enquête en ville
En famille ou entre amis, codes 
secrets et énigmes vous permettront 
de découvrir les différents secrets 
d’Oyonnax.

Sur réservation - Tarif : 4,60€
De 14h à 16h - Rdv devant la Grande 
Vapeur

L’ESPACE DES JEUNES
VISITES CRAQUANTES
Le mercredi à 16h : un moment ludique des-
tiné aux jeunes visiteurs non accompagnés, 
pour découvrir le musée en compagnie d’une 
médiatrice.

Durée 20 min - Entrée libre

VACANCES AU MUSÉE 
Des ateliers créatifs, des histoires contées 
pour éveiller la curiosité autour des 
collections.

Les 17 et 24 février, 21 et 28 avril, 
21 juillet, 27 octobre et 3 novembre
De 14h30 à 16h - De 4 à 10 ans selon les ateliers

MON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE !
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

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.
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NOUVEAUTÉ



LES EXPOSITIONS

TEMPORAIRES

LE MUSÉE
Pour retrouver une part d’authenticité, garder le contact avec le réel, 
s’ouvrir au monde et à son ressenti quel meilleur endroit qu’un musée ?

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie, créé au coeur de la Plastics 
Vallée, riche de plus de 16 000 objets vous propose un voyage à 
travers le temps et le monde à la découverte des matières naturelles 
et 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 à la lunette), des arts ménagers, du jouet, du 
design... Haut en couleur, doté d’une scénographie réactualisée c’est 
un lieu où cohabitent créativité et savoir-faire, esthétique et industrie, 
expérimentation et curiosité.

Alors que de nombreux musées s’ouvrent à la notion de bien-être, 
le Musée du Peigne et de la Plasturgie, depuis plusieurs années, 
expérimente le « caring museum » initié par les musées canadiens, 
sous la forme de visites interactives alliant la découverte d’un univers 
esthétique et patrimonial et une approche sensible de soi-même.

MARDI 12 AVRIL - LA GRANDE VAPEUR
S’immerger dans la force et la beauté des lieux de ce bâtiment 
remarquable à la lumière des dernières recherches historiques 
(RDC).

JEUDI 5 MAI - ITINÉRANCE URBAINE 
Se perdre dans les ruelles, impasses, cours, pour découvrir l’évolution 
urbaine d’Oyonnax à travers son histoire industrielle.

MARDI 31 MAI - 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.

JEUDI 23 JUIN
Exposition « Alain Coutty, l’éloge de la dispersion »

JEUDI 20 OCTOBRE - LE MUSÉE ET SES COULISSES
Visite et présentation du musée et de ses fonctions : la boutique, 
le musée, la salle pédagogique, le centre de documentation…

MARDI 13 DÉCEMBRE
Exposition « Paco Rabanne : de la tête aux pieds ! »

Gratuit, sur réservation
Rdv devant la Grande Vapeur pour les visites à l’extérieur 
du 12 avril, 5 mai et 31 mai

LES VISITES DE L’ÉTÉ
De 15h à 16h30

MERCREDI 6 JUILLET
Visite de l’exposition Alain Coutty avec parcours en ville

MARDI 12 JUILLET 
Visite historique de la ville

MARDI 19 JUILLET
Circuit « Au fil de la Sarsouille »

MARDI 26 JUILLET
Visite de l’exposition Alain Coutty avec parcours en ville

MERCREDI 24 AOÛT
Visite de l’exposition Alain Coutty avec parcours en ville

Tarif : 4,60€
Rdv devant la Grande Vapeur pour les visites à l’extérieur 
du 12 et 19 juillet

LES VISITES INDIVIDUELLES

LES ÉCHAPPÉES 
Un mardi ou jeudi par mois entre 12h15 et 13h15, l’équipe du musée 
vous propose une visite commentée dans le musée ou hors les murs 
(ville, Grande Vapeur…).

LES VISITES
LES VISITES EN GROUPE
De nombreuses visites du musée, 
des expositions temporaires, 
du patrimoine industriel de la 
ville, de la Grande Vapeur sont 
proposées à la demande, sur 
réservation. 

Tarif : 4,20€
Un dépliant spécial « Groupes » est 
à votre disposition.

ALAIN COUTTY, L’ÉLOGE DE LA DISPERSION
Du 10 juin au 15 octobre
Salle Miklos

Artiste plasticien, originaire d’Oyonnax, Alain Coutty a été 
attiré par l’éclectisme des forces de la nature l’invitant à la 
diversité des matériaux comme la pierre, le bois, le bronze et 
des techniques employées dans les domaines du dessin, de la 
peinture mais surtout de la sculpture. 
Cette rétrospective rassemble de nombreuses œuvres issues de 
collections privées dont celle de son fonds d’atelier.
Présentée à la salle Miklos, cette exposition incite à emprunter 
à travers la ville des chemins où l’artiste s’est longtemps frotté 
à la matière.

AUTOUR DE L’EXPO : VISITES COMMENTÉES
Le 23 juin à 12h15 - Salle Miklos, gratuit
Les 6, 26 juillet et 24 août à 15h - Salle Miklos et visite en ville 
Tarif : 4,60€

PACO RABANNE, DE LA TÊTE AUX PIEDS !
Du 8 décembre 2022 au 11 mars 2023
Salle Miklos

En 1996, Paco Rabanne faisait don au musée de 32 robes et 
accessoires en matière plastique. Cette exposition rassemblera 
toutes ces pièces avec pour la première fois, les chaussures 
conservées par le Musée de la chaussure de Romans.

AUTOUR DE L’EXPO : VISITES COMMENTÉES 
Les 13 décembre et 7 mars à 12h15 ainsi que les
11 janvier et 8 février à 15h - Salle Miklos
Gratuit

DES 
COLLECTIONS 

RARES

La plus importante collection d’objets 
en plastique artificiel (celluloïd, acétate 
de cellulose, galalithe) et synthétique 
(bakélite, nylon, PE, PS, PMMA…).

▪ Un atelier de 1900 reconstitué.
▪ Des peignes de tous les âges et 
   tous les continents.
▪ Une cuisine des années 1960.
▪ Du mobilier design et des robes 
   Haute-couture de Paco Rabanne.


