HORAIRES D’OUVERTURE

Du 01 octobre 2016 au 31 mars 2017
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Du 01 avril au 30 septembre 2017
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Centre de ressources
Mercredi et samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suivez-nous !

CONDITIONS D’ENTRÉE

PROGRAM ME

2017

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 3,50 €

- - - 12 à 18 ans, étudiants, apprentis, groupes à partir
de 15 personnes et demandeurs d’emploi.

1 er semestre

Visite guidée (réservation préalable obligatoire) :
Forfait de 90 € en plus du billet d’entrée
- - - 30 personnes maximum conseillées par visite guidée.
- - - Durée : 1h30 maximum.

Audioguides : 1 € en plus du billet d’entrée
Carte de membre : 19 €

Dans l’enceinte de la Maison
de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière, la librairie contribue
au rayonnement des métiers et
des techniques.
Elle diffuse tout ce qui concerne
les techniques, les métiers et
les hommes de métier. Cette
boutique est une vitrine nonexhaustive des très nombreux
titres proposés aux amateurs
comme aux professionnels.

- - - Adhérez à l’association de la Maison ! Cette carte
donne un accès libre aux collections du musée
pendant une année (de date à date), ainsi que 5 %
de réduction sur les achats en librairie.

Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans et
encadrants de classe

LE CENTRE DE RESSOURCES
PAUL FELLER

La totalité de l’espace muséal est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Retrouvez notre catalogue sur
notre roll-stand à la Médiathèque
du Grand-Troyes ou sur : www.mediatheque.grand-troyes.fr
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Cette bibliothèque est un outil de
recherche et d’enseignement de la
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière.
Il est composé d’un fonds ancien et
d’un fonds contemporain : le centre
de documentation. Plus de 32 000
ouvrages en consultation libre, des
revues spécialisées sur les métiers et
des postes avec accès Internet et wi-fi
font de cet espace en libre accès un
lieu convivial.

PLAN D’ACCÈS
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LIBRAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Changements d’horaires pour la bibliothèque technique de la Maison
(centre de ressources Paul Feller).
Désormais, la consultation est entièrement gratuite, qu’il s’agisse du fonds
contemporain (consultable sur place) ou du fonds ancien (consultable sur
demande).
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7, rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél : 03 25 73 28 26
contact@mopo3.com
www.mopo3.com

maison de l'outil

et de la pensée ouvrière

www.mopo3.com

Mercredi et samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre sur demande à l’accueil du musée

CONFÉRENCES - JEUDIS DE MAUROY

RICHARD DESVALLIÈRES,
DIALOGUE DU FER
AVEC LE FEU

ENTRE LES MURS
DE FRESQUES

ETHNOLOGIE DE LA SAINT-VINCENT :
DESCRIPTION D’UN RITE AU SERVICE
DU SENTIMENT COLLECTIF CHAMPENOIS
09 FÉVRIER - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

DU 08 OCTOBRE 2016
AU 30 AVRIL 2017

DU 10 MAI
AU 01 OCTOBRE 2017

ACCÈS LIBRE

ACCÈS LIBRE

Artiste forgeron de génie, Richard Desvallières (1893 - 1962) est un
maître de la ferronnerie ornementale - dans ses travaux d’exception se
mêlent la force retentissante du métal et la délicatesse de la décoration.
Sous ses mains et sous le marteau, par son intellect et par les flammes,
le plus rude des matériaux se tord et s’abandonne à des créations
démesurées. Présentant de nombreuses œuvres réalisées au cours de
sa vie, cette exposition vous invite à pénétrer dans l’atelier de Richard
Desvallières, au plus près du rougeoiement divin qui anime son cœur
et son bâti de forge.

La fresque et ses techniques témoignent d’un savoir-faire ancestral
magnifiquement transmis de générations en générations. Procédé
antique ayant traversé les époques et les civilisations, la fresque est un
art de la main, de l’outil et de la matière, réalisé par des hommes et
des femmes de métier, mais également un art de l’esprit et de l’âme,
suscitant de nombreuses émotions.
À travers son évolution, son application passée, actuelle et future,
prenez part à l’histoire de la fresque au sein de cette exposition
temporaire vivante et riche de tous les savoirs.

Par Aurélie Melin, ethnographe et collecteur de mémoire à l’Institut
international des vins de Champagne – Villa Bissinger.
La Saint-Vincent en Champagne est une tradition ancienne, renouvelée
chaque année par les acteurs du monde viticole champenois.
Les pratiques et les objets du rite placent les participants au cœur
d’une identité de métier et de territoire.
(Conférence en lien avec l’exposition « Confraternités »).

ACCÈS LIBRE

© Paolo Verzone

DU 21 JANVIER
AU 19 FÉVRIER 2017

ATELIERS
DE DÉMONSTRATIONS
AUTOUR DE LA FRESQUE

Une exposition photographique exceptionnelle sur le thème de la
Saint-Vincent voyage dans toute la Champagne, et s’arrête un instant
à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière...
Réalisés par le photographe italien Paolo Verzone, ces portraits
illustrent le patrimoine vivant de la Champagne, la transmission
d’une histoire et d’une tradition, un moment d’amitié et de partage,
le rassemblement des hommes et des femmes de Champagne, des
maisons et des vignerons, autour de leur patrimoine commun :
l’appellation Champagne.

DU 13 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2017
UN SAMEDI SUR DEUX

LA FRESQUE,
UN ART ANTIQUE
TOUJOURS MODERNE

Par Stéphanie Foegelin-Soyer, membre de l’association des Passeurs
de Fresques.
De la conception de la maquette au dernier coup de pinceau,
découvrez pendant cette soirée les étapes et les gestes de l’art antique
de la peinture a fresco : une technique toujours actuelle, un éloge de
la chaux, de la tranmission, du travail collectif et d’un art qui s’offre
à tous.

01 ET 02 AVRIL - DE 10H À 18H
ENTRÉE LIBRE
Pendant ces 2 journées, découvrez différentes démonstrations de
savoir-faire réalisées par l’association l’Outil en Main, autour de
différents métiers : canneur-rempailleur, relieur, fabricant et restaurateur
de maquettes, ébéniste, sculpteur sur bois, maroquinier, tisserand, etc.
Un événement pour les petits comme pour les grands !

20 MAI - DE 20H À MINUIT
ENTRÉE LIBRE

Sous les éclairages magnifiques de la cour de l’hôtel Mauroy et à la
chaleur du feu, assistez à une démonstration de tonnellerie réalisée par
les Compagnons du Devoir pendant toute la soirée.
Cette soirée sera également l’occasion de visiter les collections de la
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière gratuitement !

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

ACCÈS LIBRE

Dans le cadre de l’exposition « Entre les murs de fresques »,
l’association des Passeurs de Fresques effectuera des démonstrations
de réalisation de fresques dans la cour de la Maison de l’Outil et de
la Pensée Ouvrière. Sur le thème de la main dans l’art, les fresquistes
présenteront leurs savoir-faire en public, et, au fur et à mesure, ils
habilleront la cour de l’hôtel Mauroy de leurs créations.
Démonstrations prévues les samedis 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin,
08 juillet, 22 juillet, 05 août, 19 août, 02 septembre, 16 septembre et
30 septembre de 10h à 18h.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

13 AVRIL - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

CONFRATERNITÉS

ÉVÉNEMENTS

© Tonnellerie Lacroix

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LE VIN
ET SES CONTENANTS
11 MAI - 18H30 - ENTRÉE LIBRE
Par Alexandre Krumenacher, œnologue et distillateur au
Cellier Saint Pierre à Troyes.
Au fil des époques, les récipients vinaires ont évolué, pour des raisons
de coûts, puis de goût... Cette étude des contenants et de ses formats
retrace l’histoire de la consommation du vin de Noé à aujourd’hui.
« Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse » rappelait
Alfred de Musset !

Afin de découvrir ou redécouvrir la Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière, la carte de fidélité vous donne accès au musée pendant une
année (de date à date) et vous donne droit à 5 % de réduction sur
toute la librairie spécialisée.
Vous êtes intéressés ? Merci de renvoyer ce bulletin ainsi qu’un chèque
d’une valeur de 19 € à l’adresse suivante :
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Bulletin d’adhésion - 7, rue de la Trinité - 10000 Troyes
Nom : ................................... Prénom : ......................................
Adresse : ...................................................................................
.................................................................................................
Téléphone : ................................................................................
E-mail : ......................................................................................

