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Février 2018
nouvelle programmation

San

L’année 2018 a bien débuté et vous réserve de nombreuses surprises. Nous avons
programmé un premier semestre riche en évènements rien que pour vous. Les jeudis de
Mauroy reprendront des thématiques variées et actuelles, l’avenir des métiers d’art sur
le Grand Est, les récentes découvertes archéologiques de Pompei et ses environs,
l’innovation au cœur de l’artisanat, trois rendez-vous à ne pas manquer. La Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière brillera également lors des Journées Européennes des
Métiers d’Art, ou encore lors de la Nuit européenne des musées.
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Retrouvez les immanquables de la MOPO et les dates sur le site : www.mopo3.com

le centre de ressources

Une recherche particulière, un projet en tête ou simplement envie de flâner, de nombreux
ouvrages et magazines sont à votre disposition au centre de ressources de la Maison de l’Outil et
de la Pensée Ouvrière. L'occasion pour vous d'approfondir vos connaissances ou d'apprendre
de nouvelles choses dans un lieu dédié à la transmission et aux savoir-faire.
Ouvert le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, et
le samedi de 10h à 12h.
exposition temporaire

Vous n’avez pas encore visité l’exposition temporaire « Sur la route des métiers d’art »,
c’est le moment ! Découvrez les treize grandes régions françaises d’un autre œil grâce
aux treize portraits réalisés par la photographe Sandrine Roudeix. Au travers de cette
exposition, vous voyagerez à la rencontre des hommes et des femmes artisans d’art,
talentueux et passionnés.
Jusqu’au 29 avril 2018 - Entrée libre tous les jours, de 10h à 18h sauf le mardi.

librairie
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livre du mois

Les Compagnons menuisiers du Devoir ont créé un support technique expliquant les bases de la
fabrication en atelier d'escaliers pouvant aussi bien être utilisé lors de l'étude que de la fabrication.
Ouvrage à destination de tous ceux qui veulent appréhender le secteur d'activité de l'escalier.
Il traite des bases, de la terminologie, des méthodes de balancement, des préconisations de
réalisation, des méthodes de relevé et de la pose.
Les escaliers en bois lamellé collé - Des Compagnons menuisiers du Devoir - 32 euros
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