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Expositions

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LES TRAVAILLEUSES DE L’AIGUILLE

19 et 20 septembre 2020 - De 09h à 12h et de 14h à 18h
Démonstrations en entrée libre

Du 12 mars au 23 décembre 2020
Entrée libre

Le temps d’un week-end, visitez les collections permanentes du musée au tarif exceptionnel et unique de 3.50
euros ! Profitez également de démonstrations de savoirfaire dans la cour de l’Hotel Mauroy.

La broderie, la dentelle, la couture, la tapisserie tant de
savoir-faire faisant historiquement partie de la vie des
femmes et dits autrefois des métiers féminins. Passant
de la sphère domestique au monde du travail, pour plus
tard s’orienter vers un univers plutôt artistique, le secteur
du textile et des métiers qui s’y apportent, connait dès le
Moyen-Age une forte représentativité de la main d’œuvre
féminine.

L’ACTION DU CONSERVATEUR DÉPARTEMENTAL DES ANTIQUITÉS
ET OBJETS D’ART
24 septembre 2020 - 18h30 - Entrée libre
Par Eric Blanchegorge, Directeur des Musées de la Ville de Troyes
Rattaché à la conservation régionale des Monuments
Historiques du Grand Est, le conservateur départemental
des Antiquités et Objets d’Art a pour mission de veiller
sur le patrimoine mobilier protégé Monument Historique,
propriété publique comme privée. Cette rencontre est
l’occasion de rappeler toute l’étendue de ses interventions
et de revenir sur la richesse exceptionnelle du patrimoine
aubois. Plusieurs actions en faveur de la parfaite gestion de
ce patrimoine, souvent fragile et principalement religieux,
sont illustrées d’exemples troyens mais aussi des communes rurales de l’Aube.

Considérés selon les époques et les catégories sociales,
comme art d’agrément, comme activité compensatoire
ou encore comme forme d’expression contestataire, ces
savoir-faire traduisent d’une relation particulière entre la
matière et l’outil, entre le fil et l’aiguille.
C’est à travers une partie de la
collection méconnue du public,
que la Maison de l’Outil et de
la Pensée Ouvrière propose
d’exposer la maîtrise de ces
travailleuses de l’aiguille.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
14 novembre 2020 - Prestation musicale de 20h00 à 23h00
Entrée libre
Suivez les mélodies envoûtantes de HYrtis (a.k.a Gladys
Hulot) et de sa lame sonore. De l’outil à l’instrument de
musique à part entière, la lame sonore prend tout son sens
à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
HYrtis, artiste et lamiste virtuose, apporte modernité et
élégance à cet instrument méconnu dont le son se
rapproche le plus de la voix humaine. Grâce à un répertoire
varié, laissez-vous transporter le temps d’une soirée.
Ce sera également l’occasion de visiter les collections du
musée gratuitement !

LECTURE PUBLIQUE - LE DON DES MOTS
15 novembre 2020 - 16h - 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. Chaque année depuis 2008, adolescents et adultes écrivent sur un même thème. Plus de 106
auteurs de toute la France ont fait crépiter leurs claviers pour
vous conter les couleurs de la vie, thème de l’édition 2020.
Entre feux d’artifice et arcs-en-ciel, ils vous en feront voir de
toutes les couleurs. Un vrai kaléidoscope.

NOUVEAUX HORAIRES
DU 01 AVRIL
AU 30 SEPTEMBRE 2020
Musée et librairie
Tous les jours,
de 09h à 12h et de 14h à 18h
DU 01 OCTOBRE 2020
AU 31 MARS 2021
Musée et librairie
Tous les jours,
de 09h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le mardi

