HORAIRES D'OUVERTURE

Du 01 avril au 30 septembre 2017
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Du 01 octobre 2017 au 30 mars 2018
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Centre de ressources
Mercredi et samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suivez-nous !

CONDITIONS D'ENTRÉE

PROGRAMME

2 0 1 7

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

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

2 nd s e m e s t r e

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 €

- - - 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.

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.

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
de Troyes Champagne Métropole
ou sur : www.troyes-champagne-mediatheque.fr
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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

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.

LE CENTRE DE RESSOURCES
PAUL FELLER

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

www.mopo3.com

LIBRAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

ENTRE LES MURS
DE FRESQUES

CONFÉRENCES - JEUDIS DE MAUROY

RÉALISATION D’UNE
FRESQUE (CHANTIER
OUVERT AU PUBLIC)

L’UNESCO À TROYES,
40 ANS D’ACTIONS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES POUR LA JEUNESSE
28 SEPTEMBRE - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

DU 10 MAI
AU 01 OCTOBRE 2017

DU 06 SEPTEMBRE
AU 17 SEPTEMBRE 2017

ACCÈS LIBRE

ACCÈS LIBRE

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.

À l’occasion de l’exposition temporaire, les Passeurs de fresques,
accompagnés du fresquiste Jean-Jacques Jolinon, réaliseront une
fresque permanente de 7x3 mètres dans l’une des salles de la Maison
de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
Cette œuvre, ayant pour thématique les hommes et les femmes de
métier, l’outil et la transmission, sera effectuée selon la technique
du sgraffito. Le chantier sera ouvert au public aux mêmes horaires
que le musée et se terminera pendant les Journées Européennes du
Patrimoine.

ATELIERS
DE DÉMONSTRATIONS
AUTOUR DE LA FRESQUE

JARDIN ÉPHÉMÈRE

DU 13 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2017
UN SAMEDI SUR DEUX

DE DÉBUT JUIN
À FIN OCTOBRE

ACCÈS LIBRE

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.

Comme tous les ans, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
renouvelle son jardin éphémère dans la cour du musée.
En cette année 2017, au début du mois de juillet, Troyes accueillera
le célèbre Tour de France en tant que ville étape. Grâce au brillant
service des espaces paysagers de la Ville de Troyes, la cour de l’hôtel
Mauroy s’égaiera aux couleurs des différents maillots distinctifs portés
par les coureurs, au travers de nombreuses plantes et fleurs colorées.
Ne manquez pas d’y déambuler régulièrement pour en suivre la
floraison au fil des semaines...

Par Michel Girost, président du Centre, et Diana Carolina
Saldaña-Pierre, chargée de l’arthotèque « Mémoires du futur ».
Saviez-vous que l’unique Centre pour l’UNESCO de France est à
Troyes ? Il a pour mission d’inscrire l’enfance et la jeunesse dans la
mémoire de l’humanité. Au cours de cette présentation de l’organisation
mondiale et du Centre troyen, venez redécouvrir l’histoire de cette
institution et de son seul Centre pour l’UNESCO français.

L’ARCHITECTE, MAÎTRE D’ŒUVRE
D’HIER, D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
19 OCTOBRE - 18H30 - ENTRÉE LIBRE
Par Mathieu Baty, Architecte du Patrimoine et enseignant à l’École
de Chaillot.
Depuis les origines connues de l’architecte, la profession n’a eu de
cesse d’évoluer en fonction des climats politiques, des besoins des
sociétés, des innovations techniques, des finances du moment et des
mouvements architecturaux. Malgré cette adaptation permanente de
la profession face au monde en mutation, les valeurs de l’architecte
semblent rester les mêmes dans la déferlante du temps.

ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
16 ET 17 SEPTEMBRE - DE 10H À 18H
ENTRÉE AU TARIF UNIQUE DE 3,50 €
Durant ces deux jours, visitez les collections permanentes du musée
au tarif exceptionnel et unique de 3,50 euros ! Découvrez également
la fin du chantier réalisé par les Passeurs de fresques dans une des
salles de la Maison : une fresque de 7x3 mètres sur la thématique des
hommes et des femmes de métier !

LECTURE PUBLIQUE
PAR “LE DON DES MOTS”
26 NOVEMBRE - 15H00
ENTRÉE LIBRE
En cette période de Téléthon, l’association « Le don des mots » réalisera
une lecture publique à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
Dans la découverte et la poésie, Christian Brendel, Maria Naudin et
Patricia Belbézier liront différents extraits du recueil de l’année 2017
dont le thème est « La clef ».

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

NOËL SE MET
EN BOULE

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.

30 NOVEMBRE - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

Vous êtes intéressés ? Merci de renvoyer ce bulletin ainsi qu’un chèque
d’une valeur de 19 € à l’adresse suivante :

Par Anne Pluymaekers, historienne de l’art, responsable de la
médiation au CERFAV.
Plusieurs histoires, voire légendes, coexistent autour de l’apparition
de la tradition des boules de Noël. Les origines de cette pratique
permettront d’évoquer la diversité des usages et des matériaux
employés, dont le verre. Tradition toujours bien vivace, de nombreux
artistes verriers actuels renouvellent régulièrement le genre conférant à
la boule de Noël, innovation et créativité.
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