
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.

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 et des revues 
spécialisées sur les métiers 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

Horaires d’ouverture : 
Mercredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi, de 10h à 12h 

Exposition temporaire : accès libre

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 3,50 € 
(12 à 18 ans, étudiants, apprentis, groupe à partir de 15 personnes)
Gratuité : enfants de moins de 12 ans et encadrants de classe 
Parcours ludiques offerts pour la jeunesse  (8-12 et 12-16ans)

Audioguide : 1 € en plus du ticket d’entrée

Visite guidée : forfait de 90 € en plus du ticket d’entrée
30 personnes maximum conseillées par visite guidée.
Durée : 1h30 maximum.

Carte d’adhésion annuelle* : 19 €
* Cette carte donne un accès libre aux collections du musée  
pendant une année (de date et date), une réduction de 5 % sur les 
achats en librairie, ainsi que l’accès au centre de ressources. 

Maison de l’Outil et de la 
Pensée Ouvrière
7, rue de la Trinité

10000 Troyes

DU 01 AVRIL 
AU 30 SEPTEMBRE 2020
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h

DU 01 OCTOBRE 2019 
AU 31 MARS 2020
Musée et librairie
Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture 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

Horaires

cOnditions d’entrées

librairie
centre de 
ressources

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

www.mopo3.com

programmejanv juin
01 30

2020

1er semestre

La totalité de l’espace 
muséal est accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite.



Expositions
La Nature, la Montagne, le Second Empire, le 
Mobilier, tant de thèmes abordés, détaillés,  
découpés par l’illustrateur Emmanuel  
Fornage. Armé de ses outils  : ses ciseaux, il 
transforme le papier en dentelle et invite le 
spectateur dans son univers du découpage 
d’art.  

Alliant dextérité, complexité visuelle et fra-
gilité, cet artiste propose une façon de voir 
les choses plus calmement, admirant chaque  
détail, appelant à l’imaginaire et à l’émotion. 

Rétrospective de quinze années de travail, 
ses compositions originales donnent vie et  
passion aux histoires tels que les fameuses 
Fables de La Fontaine ou encore les contes de 
Perrault, Grimm et Daudet. Entre transparence 
et relief des couleurs, ces œuvres transportent 
petits et grands au cœur de son art et de ce 
savoir-faire ancestral. 

Comme chaque année, venez découvrir 
les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui 
au cours d’un week-end d’exception. 
Les JEMA, l’occasion d’assister à de 
nombreuses démonstrations, de partir 
à la rencontre des artisans d’art et de  
découvrir les « matières à l’œuvre » : 
thème des JEMA 2020. 

Un événement pour les petits comme 
pour les grands ! 

dans 
les petits papiers

Du 14 mai au 
30 août 2020

Entrée libre

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 interven-
tions et de revenir sur la richesse excep-
tionnelle du patrimoine aubois. Plusieurs 
actions en faveur de la parfaite gestion de 
ce patrimoine, souvent fragile et principale-
ment religieux, sont illustrées d’exemples 
troyens mais aussi des communes rurales 
de l’Aube. 

Dans le cadre du Projet Artistique  
Globalisé, de nombreuses classes travail-
lent au fil de l’année sur des projets aussi 
surprenants qu’éblouissants en lien avec 
les thématiques de l’architecture et des  
jardins. 

Sensibilisés à l’architecture de notre pat-
rimoine, à la réalisation des jardins, aux 
savoir-faire et à la collection de la Maison 
de l’Outil, ces jeunes artistes exposeront 
leurs œuvres lors d’une exposition d’une 
semaine au sein de l’Hôtel Mauroy. 

l’action du conservateur départemental 
des antiquités et objets d’art
26 mars 2020- 18h30 - Entrée libre
Par Eric Blanchegorge, Directeur des Musées de la Ville 
de Troyes

journées européennes des métiers d’art 

04 et 05 avril 2020 - De 10h00 à 18h00
Entrée libre

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

adhésion à l’association

événements

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 instru-
ment 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 !

nuit européenne des musées

16 mai 2020 - Prestation musicale de 20h00 à 23h00
Entrée libre

Dans la continuité du circuit de visite de la Maison, nous vous  
invitons à (re)découvrir les métaux et leurs métiers grâce au renou-
vellement de la muséographie de la salle dite «des métiers du fer». 

C’est en isolant les sens que ce nouvel espace ludique offre au 
visiteur une expérience de visite originale pour s’imprégner de la 
matière. 

Du 03 au 10 juin 2020- De 10h à 18h - Entrée libre

pag architecture et jardins

salle jean bernard

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 artis-
tique, 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. 

Considérés selon les époques et les catégo-
ries 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. 

les travailleuses 
de l’aiguille

Du 12 mars au 
3 mai 2020 

Entrée libre


