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SAINT-ETIENNE
Laissez-vous surprendre
par son histoire !

Département des Collections - Musée

EXPOSITION

Les Réserves sont de sortie ….
au
Musée du vieux Saint-Etienne

8 septembre – 1er décembre 2012
Exposition « Les Réserves sont de sortie ! » – sept-nov.2012
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Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE

Hôtel de Villeneuve - 13 bis rue Gambetta - F.42000

Tél . : (33)4 77 25 74 32
Site web : http://www.histoireetpatrimoinedesaintetienne.com Courriel : accueil@hpse42.com

L’exposition est présentée dans le Grand salon du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Villeneuve.
Les Réserves sont de sortie ! …
Présentation - avant-projet
Dans le cadre du récolement des collections débuté en 2010 et qui doit s'achever courant
2012, cette exposition permet de « sortir » des réserves des pièces parfois « oubliées » et
qui pourtant permettent dans bien des cas d'illustrer des moments de l'histoire stépha noise.
L'exposition invite à plonger dans le « grenier des stéphanois » pour y retrouver cette
« mémoire-objet » constituée depuis plus de 80 ans par des dons et dépôts faits au
musée du vieux Saint-Étienne.
La lecture de ces objets exhumés des réserves, est présentée suivant plusieurs axes,
permettant d'illustrer divers thématiques : le temps (les origines) ; la représentation de la
vielle (l'espace) ; la culture (la pensée) ; la vie administrative et politique ; armée et religion ; commerce et sport ; industrie ; vie quotidienne ...
Les œuvres exposées
quelques pistes … comme un inventaire à la Prévert !
Garde-corps en fer forgé, (XVIIIème), maison Peurière
Porte du tabernacle du retable de la Sainte-Chapelle
Plan du Domaine du Bois, (XVIIIème)
Costumes et vêtements (XIXème)
Médailles olympiques de Louis Hostin (Berlin, Los Angeles, Amsterdam)
Archives sur des essais métallurgiques (début XIXe)
Projecteur de film Heurtier (XXème)
Maquette d'un projet de ZUP à Montreynaud (XXème)
etc ...
L'objectif est de montrer au public la richesse et la variété des supports des collections du
musée du vieux Saint-Étienne … du petit objet en bois à la lourde pièce métallique, du vête ment textile à la sculpture en bronze, …
Pour chaque objet sélectionné, en plus du cartel classique, sera proposé une contextuali sation de l'objet, tant dans le temps (présentation du contexte historique national et local) que
dans l'espace (le lieu d'utilisation d'origine ou de création de l'objet, ...). Sur ce dernier point, il
sera fait appel aux nouvelles technologies de géolocalisation via l'Internet.
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Communication
L'exposition est installée dans le grand salon du rez-de-chaussée de l'hôtel de Villeneuve qui
abrite le musée du vieux Saint-Etienne.
Les horaires seront identiques à ceux du musée : du mardi au samedi de 14h.30 à 18 h. avec une
ouverture exceptionnelle le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
Le tarif d'entrée à l'exposition est compris dans celui du musée (tarif normal : 2,50 euros, tarif
réduit 1,50 euros).
Visites guidées de l'exposition à 15 h., tarif 5,60 euros
Jeudi 25 octobre – jeudi 8 novembre – jeudi 22 novembre
Musée du vieux Saint-Étienne
Hôtel de Villeneuve
Accès piéton : 11 rue Gambetta – 42000 Saint-Étienne
Site internet : www.vieux-saint-etienne.com
Courriel musée : musee@vieux-saint-etienne.com
Téléphone : 04.77.25.74.32

Comité scientifique :
Bernard Rivatton, Directeur du musée du vieux Saint-Etienne.
Cendrine Sanquer, Animateur du patrimoine, Ville d'art et d'histoire de Saint-Etienne

Musée du vieux Saint-Etienne

Contact : Bernard Rivatton – 04 77 25 74 32 – musee@vieux-saint-etienne.com
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