
DU 01 OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018
Musée et librairie

Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi

-
DU 01 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018

Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h

-
Centre de ressources

Mercredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Samedi, de 10h à 12h.

SUIVEZ-NOUS !

www.mopo3.com

HORAIRES D’OUVERTURE
PRO GRAMME

2 0 1 8 
1er semestre

www.mopo3.com
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PLAN D’ACCÈS

7, rue de la Trinité
10000 Troyes

Tél : 03 25 73 28 26
contact@mopo3.com

www.mopo3.com

LE CENTRE DE RESSOURCES PAUL FELLER 

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

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.

EXPOSITION TEMPORAIRE : Entrée libre

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.

- - -

- - -

CONDITIONS D’ENTRÉE

- - -

- - -

- - -

- - -

LIBRAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE



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

KISS MY GLASSSUR LA ROUTE DES 
MÉTIERS D’ART

DU 25 OCTOBRE 2017
AU 29 AVRIL 2018

ACCÈS LIBRE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ÉVÉNEMENTSCONFÉRENCES - JEUDIS DE MAUROY

LES ARTS CODÉS

21JUIN - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec l’Institut National des Métiers d’Art, la 
photographe Sandrine Roudeix a fait le tour de France pour capturer 
les portraits d’hommes et de femmes passionnés par leurs métiers. Ce 
sont treize talents, treize régions, treize métiers d’art qui sont alors mis 
à l’honneur à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, soulignant 
le caractère exceptionnel de nos savoir-faire et de notre territoire. 

C’est “l’envie de découvrir l’autre” qui guidera Sandrine Roudeix, 
photographe et romancière, à la rencontre de ces ambassadeurs des 
métiers d’art. Au travers de cette exposition, partez vous aussi silloner 
les régions sur la route de France, des Hauts de France à la Provence-
Alpes-Côte d’Azur, sans oublier la Bretagne et les Pays de la Loire. 
Venez découvrir l’histoire et la passion de ces hommes et femmes, 
véritables créateurs de lien et de sens. 

Votre regard portera sans aucun doute son attention sur les Yeux 
d’Argus, oeuvre réalisée par le souffleur de verre Vincent Breed qui 
vient compléter cette exposition temporaire riche en savoir-faire.

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.
 
Ce seront 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 de Mauroy, et pourquoi 
pas même avec les enclumes au détour d’une vitrine.. 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

Par Les arts codés, laboratoire d’innovation.
Laboratoire d’innovation axé sur la recherche et le développement 
d’hybridations entre les savoir-faire des métiers d’art et ceux du design 
et de la fabrication numérique, Les arts codés est un véritable lieu 
de convergence entre aujourd’hui et demain, entre l’artisanat et le 
numérique, oeuvrant pour la rencontre de ces deux savoir-faire dans 
les process de création, de fabrication et de distribution.

POMPÉI ET LES CITÉS VOISINES 
HIER ET AUJOURD’HUI

03 MAI - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

LA RÉGION GRAND EST, TERROIRS 
D’AVENIR DES MÉTIERS D’ART

29 MARS - 18H30 - ENTRÉE LIBRE

Pendant ces deux journées, découvrez différentes démonstrations 
de savoir-faire réalisées notamment 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 !

La cour de l’Hôtel de Mauroy fera des étincelles à la chaleur du feu, 
assistez à une démonstration de soufflage de verre lors de cette soirée 
exceptionnelle. Ce sera également l’occasion de visiter les collections 
de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière gratuitement !      

Par Alix Barbet, archéologue spécialiste des peintures murales 
romaines et directeur de recherche au CNRS. 
Pompéi et les cités voisines, Herculanum, Oplontis et Stabies, de leur 
redécouverte à aujourd’hui. C’est toute l’histoire de leur destruction 
qui vient d’être revue à la lumière de nouvelles découvertes. Les 
récentes fouilles et les travaux engagés après le tremblement de terre 
en 1980, et les effondrements récents, ont engendré de très vastes 
restaurations. C’est une chronique sur 2000 ans qui sera présentée, 
en passant par la célèbre maison des Peintres au travail, sans oublier 
les fresques inachevées. 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

07 ET 08 AVRIL - DE 10H À 18H
ENTRÉE LIBRE

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

19 MAI - DE 20H À MINUIT
ENTRÉE LIBRE

Par Christophe de Lavenne, référent Métiers d’Art Conseil Régional 
Grand Est et correspondant Régional Lorraine de l’INMA.
Région récente, le Grand Est, mosaïque de territoires et de cultures, 
a, depuis plusieurs siècles, vu des générations d’artisans et d’ouvriers 
d’art développer des savoir-faire d’exception dans la mise en oeuvre 
des matières. Des traditions du passé à la déclinaison actuelle des 
métiers, le portrait métiers d’art de la Région Grand Est permettra 
aussi d’évoquer les enjeux d’avenir du secteur et les questions de la 
transmission, de l’innovation et du développement de la création. 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

DU 29 JUIN
AU 01 OCTOBRE 2018

ACCÈS LIBRE
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES


