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ARTS
INDUSTRIELS,
NOUVELLES TECHNOLOG IES

Ce voste musée, situé dons
un site exceptionnel de lo ville
de Soint-Étienne, o obtenu
l'oppellotion " Musée de Fronce,.
ll vous emmène è lo découverte
de trois collections d'envergure
notionole et internotionole :

ormes, cycles et rubons.

lncontournoble pour
s'imprégner de lèsprit de
lo ville et de ses hobitonts,
le musée dArt et d'lndustrie
vous propose un regord
contemporoin sur les industries
dbrt et de design du quotidien :

une ollionce réussie entre
lbrt et l'industrie, le beou et
l'utile, lo forme et lo fonction,
l'innovotion et les usoges.
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COLLECTION
ARMES
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De l'ormure ou fusil en possont
por le sobre, le musée dArt et
d'lndustrie regroupe design militoire
et civil, mois oussi des chefs-d'ceuvre
ortistiques et techniques dédiés
è lo chosse.
lnventions, systèmes, créotion
plostique et ort contemporoin
célèbrent sovoir-foire et nouvelles
technologies, de lbtelier ortisonol
oux grondes monufoctures.
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COLLECTION
CYCLES
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C'est è Soint-Étienne qu'est inventée en 1886
lo première bicyclette froncoise.

Cet octe fondoteur morque olors
le début d'une industrie qui connoîtro
une renommée internotionole, notomment
grôce oux produits de Monufronce,
Rovot, Automoto.
Des oncêtres de lo bicyclette
oux vélos de sport et de tourisme
perfectionnés, lq " petite reine " inspire
inventeurs et publicitoires !
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COLLECTION
RUBANS
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Une ombionce, une odeur,
le bottement des métiers,
le ploisir de l'æi1...

Une collection impressionnonte
qui ollie lo créotion ortistique
ou génie méconique des hommes.
Imoginoire, mode et nouvelles
technologies font portie
intégronte de cette collection.
Des pièces uniques vous
entroînent des routes de lo
soie oux nouveoux textiles,
de lo créotion è lo production,
des modes onciennes ou design
de mode ovec une exceptionnelle
collection de robes houte couture
réolisées en rubons.
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