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COMMUNIQUE DE PRESSE

Territoire Stéphanois (re) photographié
Nuit européenne des musées
Samedi 21 mai 2016 de 19h à minuit
Et du 11 au 25 juin 2016

Le musée du Vieux Saint-Étienne accueille pour la Nuit Européenne des musées le 21 mai 2016 de 19h à
minuit et du 11 au 25 Juin 2016, l'exposition « Territoire Stéphanois (re) photographié ».
Cette exposition présente des photographies anciennes de Saint-Étienne, issues des collections du musée,
en "parallèle" d’œuvres du photographe Jonathan Exbrayat.
Jonathan Exbrayat
Originaire de Valence, Jonathan Exbrayat, formateur
en langues étrangères, se passionne pour la
photographie. Arrivé sur Saint-Étienne en 2007, il part
équipé de son appareil photo à la découverte de la
ville à l'aide du guide "Promenades dans Saint-Étienne
d'hier et d'aujourd'hui", cosigné par Geneviève Liogier
et Bernard Rivatton. Il photographie les détails
architecturaux que les stéphanois ne semblent plus
voir eux-mêmes.
Montrant ses photos à ses proches qui lui assurent la
qualité de son travail, il lance sa première exposition
(Re)découvrir Saint-Étienne à la MJC de Montaud. S'en
suivent alors une vingtaine d'autres expositions aux
médiathèques de Villars et La Grand Croix, ainsi qu'au
Château des Bruneaux à Firminy et celui de Bouthéon.
Il développe le concept "(Re)découvrir" à toute la
Plaine du Forez, puis à la ville de Firminy, pour laquelle
il édite un livre en partenariat avec la Société
d'Histoire de Firminy et environs.
Actuellement, il travaille sur la Vallée du Gier, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Pays du
Gier.
Parallèlement aux photos d'architecture, il aime beaucoup faire de la photo de spectacles ou des portraits.
Son travail ne présente pas de simples photographies. Il sélectionne des clichés qu'il expose sous forme de
compositions en utilisant une technique proche du scrapbooking, qui consiste en un découpage-montage
manuel où chaque tirage est recadré au cutter, afin de créer des mosaïques d'images qui mettent en
valeur les sites présentés.

Fonds iconographique du musée du Vieux Saint-Étienne
Le Musée du Vieux Saint-Étienne crée en 1932, est géré par l'association « Histoire et Patrimoine de SaintÉtienne ». Il abrite de riche collections liées à l'histoire et au patrimoine de Saint-Étienne et sa région.
Outre les collections d'objets, de tableaux, de sculptures etc., il contient également un fonds
iconographique important. On y trouve par exemple plus de 3 000 clichés originaux datant pour la plupart
de la seconde moitié du XIXe siècle ou du tout début du XXe siècle. C'est au sein de ce fonds, qu'une
quinzaine de photographies ont été sélectionnées pour être présentées au public.
Le Musée
Situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques, caché des
regards entre cour et jardin , le musée propose de découvrir l'histoire atypique de la ville de Saint-Étienne.
À travers ses collections, le visiteur peut découvrir l'évolution de la ville depuis ses origines médiévales, à la
grande cité industrielle du XIXe siècle, ce qui permet de mieux comprendre le développement original de la
première ville industrielle de France.
Infos pratiques :
Exposition en accès libre : du 11 au 25 juin 2016 du mardi au samedi de 14h30 à 18h00.
Musée du vieux Saint-Étienne
Hôtel de Villeneuve
11-13 bis rue Gambetta
42 000 Saint-Étienne
T. 04 77 25 74 32
musee@vieux-saint-etienne.com
http://www.vieux-saint-etienne.com

Partenaires :

et le partenariat scientifique et financier de la Ville de Saint-Étienne
*
Contact :

Musée : 04.77.25.74.32 (service des publics, Ville d'art et d'histoire 04.77.48.76.27)
Site Internet : www.vieux-saint-etienne.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.du.vieux.saint.etienne
Email : musee@vieux-saint-etienne.com
Ouvert : Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h (sauf jour fériés)
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