DU 01 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
DU 01 OCTOBRE 2018 AU 31 MARS 2019
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Centre de ressources
Mercredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Samedi, de 10h à 12h.

SUIVEZ-NOUS !

www.mopo3.com

conditions d’entrée

librairie et bibliothèque

pro g ramme

2018

EXPOSITION TEMPORAIRE : Entrée libre

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
non-exhaustive des très nombreux
titres proposés aux amateurs comme
aux professionnels.

2ND SEMESTRE

ESPACE MUSÉAL :
--- PLEIN TARIF : 7 €
--- TARIF RÉDUIT : 3,50 €
12 à 18 ans, étudiants, apprentis, groupes à partir de
15 personnes et demandeurs d’emploi.
--- 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.

--- GRATUITÉ : pour les enfants de moins de 12 ans et
encadrants de classe
La totalité de l’espace muséal est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
LE CENTRE DE RESSOURCES PAUL FELLER
PLAN D’ACCèS

7, rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél : 03 25 73 28 26
contact@mopo3.com
www.mopo3.com

www.mopo3.com
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horaires d’ouverture

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.
Retrouvez notre catalogue sur notre roll-stand à la Médiathèque
du Grand-Troyes ou sur : www.mediatheque.grand-troyes.fr

CHANGEMENT 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).

Mercredi
de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Samedi
de 10h à 12h
Entrée libre sur demande à
l’accueil du musée

Expositions temporaires

Conférences - jeudis de mauroy
géometrie et nombre d’or
du moyen-age à nos jours

journées européennes
du patrimoine

13 septembre - 18h30 - entrée libre

15 et 16 septembre - de 10h à 18h
entrée au tarif unique de 3.50 €

KISS MY GLASS

travailler de ses mains :
pensée et matière

Par Pascal Waringo, Recherche Conseil
Pédagogie en techniques de construction

du 29 JUIN 2018
au 01 OCTOBRE 2018

du 17 octobre 2018
au 02 décembre 2018

rEZ-de-chaussée et cour - accès libre
salles du musée - entrée PAYANTe

accès libre

L’exposition Kiss My Glass met en scène les jeunes créateurs
verriers de la promotion 25 du Centre européen de recherches
et de formation aux arts verriers (CERFAV) et leurs travaux
artistiques de fin de formation.

En 2018, le Centre pour l’UNESCO Louis François, de Troyes, fête
ses 40 ans.

Pascal Waringo fait le lien entre les techniques anciennes et
les visions modernes de l’architecture ; entre les concepteurs
du Moyen Age et de l’Antiquité, reliant les tracés régis par le
nombre d’or, nommés aussi section dorée, divine proportion,
ou de moyenne et extrême raison pensés par Phidias, Euclide
et Fibonacci avec les propositions modernes architecturales
comme celles de Le Corbusier, mais aussi avec le grand Arche
de La défense et bien d’autres projets actuels animés de
proportions dorées…

Ce sont alors dix-huit oeuvres qui refléteront la passion de ces
créateurs de demain dans l’art et le travail de la matière, entre
soufflage et chalumeau ou encore décoration et vitrail. À chacun
son inspiration, à chacun son imagination, le verre jouera
avec les rayons de lumière, les briques irrégulières de l’Hôtel
Mauroy, et l’architecture du batîment. L’art verrier embrassera
les collections du musée le temps de cette exposition pour le
plus grand plaisir des yeux.
“C’est avec joie que nous vous présentons notre exposition.
Nous portons nos outils avec fierté, cherchons l’excellence des
savoir faire dans nos pratiques afin de servir sur un plateau
d’argent notre créativité.” La Promotion 25

À cette occasion, il expose à la Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière une trentaine de créations issues de son concours
international d’arts plastiques autour du thème “Travailler de
ses mains : pensée et matière”.
En lien avec les collections de ce lieu unique, tel une mise en
abyme, les créations font écho aux savoir-faire conservés à
travers les outils et objets de ces métiers. À travers les regards
d’enfants du monde entier, ces quelques dessins nous montrent
une certaine vision de l’artisanat où la main de l’homme fait
corps avec son esprit; tout en révélant tout le talent et la diversité
créatrice de ces jeunes.

Événements

Durant ces deux journées, visitez les collections permanentes
du musée au tarif exceptionnel et unique de 3,50 euros ! Profitez
également de démonstrations de métiers pour partir à la
découverte de différents savoir-faire le temps d’un week-end !

lecture publique
par “le don des mots”

joaillerie, du rêve à la
création
18 octobre - 18h30 - entrée libre
Par Amélie Viaene, joaillère et Jean-Pierre
Boissonnet, joailler créateur de rêves

18 novembre - 15h
entrée libre
© Christopher Jeney

Expositions temporaires

C’est la joaillerie, art et savoir-faire exceptionnel, qui fera se
rencontrer ces deux artisans hors du commun, Amélie Viaene
et Jean-Pierre Boissonnet. Entre tradition familiale et vocation,
leurs parcours et leur sensibilité se retrouvent dans leurs
créations. Avec un savoir-faire traditionnel, ils proposent des
créations et œuvres contemporaines chargées de sens. Deux
générations différentes au service des techniques traditionnelles,
cette conférence vous propose une surprenante rencontre entre
ces deux joailliers d’exception.

Maria Pascaline Naudin, Patricia Belbézier et Christian Brendel
donneront leur voix pour faire vivre les extraits 2018 et ce sera
également l’occasion de découvrir les cinq dernières éditions.

Par Emmanuel FORNAGE, illustrateur de
livres aux éditions Circonflexe
La technique très particulière du découpage d’art, ou encore
découpage de papier aux ciseaux, est un savoir-faire ancestral
venu de Chine. De la technique traditionnelle à l’art contemporain,
le papier découpé a beaucoup évolué dans sa délicatesse
d’éxécution et son caractère aérien. Après une présentation de
cet art remarquable tant par sa finesse que par sa complexité,
Emmanuel Fornage proposera une démonstration de sa
technique aux ciseaux ainsi que de ses illustrations.
Dédicace, vente de livres et d’oeuvres en papier découpé à l’issu de la conférence.
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Peinture de Chantip PHON NOI - Thaïlande / 15e prix, catégorie 10/13 ans

© Circonflexe

art du découpage, l’infini
des possibilités créatives
22 novembre - 18h30 - 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. Comme une évidence
après 10 ans d’existence, le thème d’écriture 2018 est “La suite”.

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 : ..............................................................................................

