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

LES EXPÉRIMENTALES 
Dans la ligne du « Caring Museum » qui se définit par un souci 
du mieux-être, des collections et des usagers, l’équipe du 
musée, propose des ateliers, ouverts à tous, permettant de se 
reconnecter à soi et aux œuvres présentées au sein du musée. 
Pour une approche du beau en soi et du beau autour de soi !
Tarif 7€ sur réservation

Visites craquantes
Les mercredis à 16h 
Durée 20 mn 
Un moment ludique destiné aux jeunes visiteurs non 
accompagnés, pour découvrir le musée en compagnie d’une 
médiatrice.
Entrée libre

Vacances au musée
Jeudis 9 et 16 février, 13 et 20 avril, 13 juillet, 24 août, 
26 octobre, 2 novembre
De 14h30 à 16h 
De 4 à 10 ans selon les ateliers
Des ateliers créatifs, des histoires contées pour éveiller la 
curiosité autour des collections.
Sur réservation

Mon anniversaire au musée !
Les mercredis de 14h30 à 16h30
À partir de 5 ans
Après une animation en lien avec le musée, les enfants 
échangent autour d’un goûter.
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

Ouverture du musée et de la salle Miklos
Du mardi au samedi    de 14h à 18h
Le 1er dimanche de chaque mois   de 14h à 18h
Les jours fériés    Fermé
Fermeture annuelle du musée en janvier 

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    8,50€

Accès
Parking      Gratuit
Accès personnes handicapées

La boutique du musée
Pour vos cadeaux, une sélection de 
pièces : ornements de coiffure, bijoux, 
sacs et accessoires de la maison faits 
main en acétate de cellulose, corne, 
plastique recyclé, …
Accès libre aux jours d’ouverture du 
musée, de 14h à 17h30. 

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
Réservations : 04 74 81 96 80

ACTIVITÉS
PARTICULIÈRES

Soirée Escape Game 
au musée 
Vendredis 14 avril, 30 juin, 
27 octobre
Dès 18h, départ toutes les 
20 min, durée 1h environ
Un peigne volé, des 
coupables peu bavards, 
résolvez vite les énigmes 
si vous voulez rentrer chez 
vous !
Tarif 7€
Réservation obligatoire

Enquête en ville
Mercredis 19 juillet, 2 août
De 14h à 16h
Des codes secrets et 
énigmes vous permettront 
de découvrir les différents 
secrets d’Oyonnax.
Rdv devant la Grande Vapeur
Tarif 4,60€, gratuit pour les 
moins de 12 ans

ESPACE DES
JEUNES

INFORMATIONS
PRATIQUES

Yoga & mouvement 
au musée
Lundis 20 mars, 24 avril, 
22 mai
De 18h à 19h15 
Avec Émily Huchard, 
enseignante de yoga
Pratiquez un yoga alliant 
découverte esthétique et 
découverte de soi au cœur 
des collections.
Tenue souple, tapis et 
coussins proposés

Exprimer nos 
sensations au musée
Lundi 19 juin
De 18h à 19h30
Avec Virginie Subtil, 
enseignante en Arts 
appliqués et art thérapie
Laissez votre ressenti 
s’exprimer, en lien avec 
les collections, par 
l’intermédiaire du modelage 
et de l’écrit, après un premier 
temps de relaxation.



DES COLLECTIONS  
RARES

Il présente des pièces rares dans les domaines :

▸ Des anciennes matières plastiques : 
celluloïd, galalithe… et des matières 
synthétiques : bakélite, Nylon, PE, PS…

▸ De l’ornement de coiffure, en os, buis, 
écaille, ivoire, celluloïd…d’ici et d’ailleurs

Et aussi :
▸ Un atelier de fabrication de peignes de 1900
▸ Du mobilier design en matière plastique
▸ Un siècle de lunettes à Oyonnax

LE MUSÉE

Le Musée du Peigne et de la 
Plasturgie, créé au cœur de la 
Plastics Vallée, constitué d’une 
collection riche de plus de 16 000 
objets, 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...

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

LES VISITES INDIVIDUELLES
◢ Les échappées

Un mardi par mois, de 12h15 à 13h, 
Visite commentée dans le musée ou hors les murs.
Gratuit sur réservation

7 mars - Paco Rabanne, de la tête aux pieds !
La dernière visite de l’exposition !

4 avril – Slow visite 
Pour un moment de relaxation et de découverte 
sensorielle, laissez-vous tenter par la Slow visite du musée.

6 juin - Histoire de la lunetterie à Oyonnax
L’histoire de la lunette oyonnaxienne à travers les 
collections du musée et la rencontre d’un designer 
maquettiste dans son atelier de lunetterie.

3 octobre – Un musée, c’est quoi ?
Que fait-on dans un musée ? Suivre le parcours d’un objet 
de son acquisition à son exposition, découvrir l’envers du 
décor.

5 décembre - De l’intime au lointain, peignes d’ici et 
d’ailleurs
La dernière visite de l’exposition !

◢ Les visites de l’été
De 15h à 16h30
Tarif 4.60€, gratuit pour les visites de l’exposition

Mercredis 12 juillet et 23 août
Visite de l’exposition De l’intime au lointain, peignes d’ici et 
d’ailleurs

Mercredi 26 juillet
Visite du musée 

LES VISITES

LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

ADN
Du 25 mars au 29 avril 2023
Collectif de street artistes

DE L'INTIME AU LOINTAIN, 
PEIGNES D'ICI ET AILLEURS
La collection Robert Bollé…
Du 7 juillet 2023 au 7 janvier 2024

Peignes et ornements de coiffures d’Asie, d’Afrique, 
d’Océanie, d’Amérique et d’Europe, en matières les plus 
diverses, retracent les usages et les pratiques symboliques à 
travers le temps et les espaces lointains. Pour la première fois, 
une grande partie de la prestigieuse collection constituée par 
Robert Bollé, est présentée dans cette exposition qui invite au 
voyage et à la diversité culturelle. 

Visites commentées | Gratuit
Mercredis 12 juillet, 23 août & 8 novembre à 15h
Mardi 5 décembre à 12h15

La nuit des musées
Samedi 13 mai
De 19h à 23h
Visites commentées, animations sur 
le thème « Le musée et moi »
Entrée libre

Les journées européennes 
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De 14h à 18h
Visites commentées du patrimoine 
industriel de la ville, de la Grande Vapeur
Entrée libre
 
La fête de la science
Du 12 au 14 octobre
Ateliers, animations, conférences autour 
du thème des sciences. 
Entrée libre

LES 
ÉVÈNEMENTS

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

En 1996, Paco Rabanne faisait, au musée, un don exceptionnel de 
32 modèles Haute Couture en matière plastique. 
Une occasion rare de retrouver toutes ces créations assorties, 
pour la première fois, aux chaussures portées lors des défilés de 
mode.

Visites commentées | Gratuit
Mercredi 8 février à 15h
Mardi 7 mars à 12h15 

Salle Miklos | Entrée libre


