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Laurent Esquerré, Parade, 2014
© Yves Sabourin

Edito
La politique culturelle engagée
depuis 2014 par la municipalité
s’appuie sur le dynamisme et le
fort potentiel de Bourgoin-Jallieu,
ville-centre du Nord-Isère. Nous
avons voulu un regard différent,
ouvert et créatif, pour les
structures culturelles de la ville, en
lien avec la rénovation urbaine de
la ville et un changement d’image
dans les grandes agglomérations
de la région. Preuve s’il en fallait,
le Musée de Bourgoin-Jallieu a
obtenu sa première étoile au guide vert Michelin, marquant l’intérêt
du guide touristique pour cet établissement.
Cette année, l’exposition "Avec et sans s’tresses - Exercice d’art
contemporain" portée par Marie-Laure Desforges, mon adjointe à
la culture, et les élus de la ville présente un ensemble de créations
réalisées par 70 artistes contemporains, chacun conduit par un style
atypique qui lui est propre.
Cette exposition événement affirme la créativité des artistes régionaux
et nationaux, tout en marquant l’originalité des collections permanentes
du Musée.
La présentation de l’exercice d’art contemporain "Avec et sans
s’tresses" symbolise le renouveau de la culture souhaitée par la ville
et le département, entre histoire du patrimoine, modernité du textile,
technique de tressage et excellence de l’Art.
Un événement culturel à ne pas manquer.

VincEnt Chriqui

Maire de Bourgoin-Jallieu
Premier vice-président de la CAPI
Conseiller départemental de l’Isère

Qubo Gas, Tanzaru, 2014
© Yves Sabourin
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Annette Messager, Le triangle magique, 2013
© Annette Messager

COMMUNIQUE
DE PRESSE
Ce projet/exposition se présente comme un exercice donné à des artistes
transformés en élèves studieux ou dissipés mais tous chargés d’exigence, matière
idéale pour la création. mais ce n’est pas la seule contrainte imposée, ce n’est que
l’étincelle qui n’aurait pu s’allumer sans toute cette magnifique matière que sont
les tresses produites dans les monts du pilat, entre lyon, vienne et saint-étienne.
Yves Sabourin a fait créer une collection spécifique à son projet et
des nouveautés ont pu être réalisées à cette occasion, exclusivités de
La Maison des tresses et des lacets, telle l’utilisation de la soie grège
ou de la soie décreusée rose.

du 18 juin au 4 déc. 2016

Relations presse

Toute cette production en un premier temps a été utilisée comme
matière à interpréter par une cinquantaine d’artistes invités puis une
vingtaine d’autres et qui ont dû faire "l’exercice" d’utiliser, transformer
ces tresses en respectant quelques consignes. Malgré les nombreuses
contraintes, ils ont su exprimer leurs modes usuels de création
production et s’approprier avec beaucoup de force ces "petits bouts
de textile" qui paraissent si anodins.
La présentation de cette exposition s’inscrit dans la droite ligne
des engagements du Musée de Bourgoin-Jallieu croisant création
contemporaine, textile et tradition des savoir-faire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes… et d’ailleurs.

Fanny Bailly

Chargée de communication
culturelle
Service Communication
Ville de Bourgoin-Jallieu
04 74 93 86 73
fbailly@bourgoinjallieu.fr

Un catalogue est coproduit par Lyrique XXI et les éditions Nonpareilles,
80 pages - 19,50€
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L'EXPO
SITION
Cet exercice est donc soumis à de nombreuses contraintes, élaborées
en même temps qu’Yves Sabourin demandait à La Maison des Tresses
et Lacets, musée atelier niché sur les bords du Dorlay à La Terrassesur-Dorlay, de créer une collection spécifique à son projet. Et avec la
pertinence de l’équipe et l’adresse de la responsable des tresseuses,
l’extraordinaire collection tressée a été produite, extraordinaire dans le
choix des matériaux et des couleurs.
Il a demandé de fabriquer pour la première fois des croquets, tresses
et lacets en soie grège (directement débitée du cocon sans aucun
traitement) et de la soie décreusée (élimination du grès de la soie par
un lavage) légèrement rosée, un rose altéré. C’est également mettre
en valeur des matériaux purs comme la rayonne d’un blanc argenté,
un simple coton d’un précieux et sombre gris anthracite mais aussi un
coton vermillon à l’accent populaire qui met parfaitement en valeur
les trois modèles choisis surtout lorsqu’il est mis en "frottement" avec
la soie décreusée rosée.
Cette collection Tresses 13 a été débitée puis envoyée à tous les
invités qui ont reçu chacun un échantillon de 40 cm des trois modèles
avec, selon le choix d’Yves Sabourin, une répartition différente pour
chaque artiste. De nouvelles contraintes étaient annoncées, celle de
"plancher" gracieusement, d’avoir des dimensions imposées pour la
réalisation des œuvres (21 x 29,7 environ) et que leurs projets soient
mis en dépôt à La Maison des tresses et lacets. Pour les artistes c’est
un projet de dessin, d’écriture, de sculpture et ils ont tous répondu
présents. Leurs réactions présentent surtout l’envie de faire quelque
chose de différent avec des contraintes non seulement techniques
mais aussi esthétiques.
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Ce projet/exposition se présente comme un exercice donné à
des artistes transformés en élèves studieux ou dissipés mais
tous chargés d’exigence, matière idéale pour la création.
mais ce n’est pas la seule contrainte imposée, ce n’est
que l’étincelle qui n’aurait pu s’allumer sans toute cette
magnifique matière que sont les tresses produites dans les
monts du pilat, entre lyon, vienne et saint-étienne.

Alors les grands élèves ont beaucoup œuvré et à des rythmes
différents qui rappellent le cliquetis des tresseuses. Ils présentent ainsi
des dessins, des photographies et des sculptures à poser, à suspendre
ou bien à installer au mur comme des trophées, constituant ainsi la
première collection d’art contemporain en tresses et lacets.
Ce projet présente la continuité de l’engagement d’Yves Sabourin
qui est celui d’associer diverses pratiques artistiques et créatrices
et également celui de croire que la culture n’a pas de rupture mais
évolue avec son temps sans oublier la tradition.
Ce n’est pas la première fois qu’Yves Sabourin est invité en tant que
commissaire au Musée de Bourgoin-Jallieu. Il est intervenu à deux
reprises en 2008 à l’occasion des expositions Mode en Bolivia. Elisa
Johnston et pour les 10 ans de l’exposition Métissages qui tourne
toujours à l’international.
Lors de l’exposition Sacré blanc, dont il assurait le commissariat, au
musée de la tapisserie Jean Lurçat à Angers, le Musée de BourgoinJallieu avait prêté l’œuvre de Jean-Marc Cérino Savoir c’est se souvenir
réalisée en 2000 dans des entreprises de photogravure et d’impression
sur étoffes de Bourgoin-Jallieu (Piolat-Georges et Mermoz).
La présentation de l’exposition Avec et sans s’tresses. Exercice d’art
contemporain s’inscrit dans la droite ligne des engagements du
Musée de Bourgoin-Jallieu croisant création contemporaine, textile et
savoir-faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes… et d’ailleurs.
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Jean-Michel Othoniel, 2013
© Jean-Michel Othoniel

Fabrice Nesta,
Annetteum Messagerion, 2014
© Fabrice Nesta

Françoise Hoffmann,
Une idée de voyage, 2013
© Yves Sabourin
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Marie-Ange Guillerminot,
Tresses et traces de tresses, 2013
© Yves Sabourin

LES

PARTE�
NAIRES
"

YvEs SAbourin
Électron libre ouvert et curieux de tout comme on aimerait en voir
davantage au ministère de la Culture, il est depuis 1996 inspecteur
de la création artistique, chargé de mission pour le textile et l’art
contemporain. Responsable des commandes publiques en ce
domaine, il a imaginé en 1998 l’exposition Métissages, qui marquait
« la rencontre des métiers d’art traditionnels comme la dentelle, la
tapisserie, la broderie avec l’art contemporain » et qui tourne encore
dans le monde entier.
(Connaissance des arts, 16 juin 2010)

"

Yves Sabourin est :
• artiste lui-même
• inspecteur de la création artistique chargé de mission pour le textile
et l’art contemporain auprès de la DGCA, ministère de la Culture et
de la Communication
• commissaire de très nombreuses expositions (Métissages à Bayeux
en 2009, Et si la Guirlande de Julie était en laine au Domaine national
de Rambouillet en 2010, Sacré blanc à Angers en 2012)

yves@yves-sabourin.fr
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Sylvie Lezziero, Frou-Frou sur le Dorlay, 2013
© Yves Sabourin

LA MAison dEs TREssEs ET
LAcETS
Dans un ancien atelier datant du début du 20e siècle, plus de
50 métiers en bois se mettent en route comme des automates.
Leur fonctionnement spectaculaire met en évidence l’ingéniosité
mécanique de ces machines qui tressent des myriades de fils colorés
et fabriquent sous vos yeux lacets, cordons, galons, croquets et
serpentines. Des canettes de toutes les couleurs valsent alors sur
leur circuit et s’entrecroisent comme dans une danse... sur une
musique singulière. Un spectacle étonnant qui n’a rien à envier à nos
ordinateurs. Alimentée par la rivière du Dorlay, une imposante roue à
auget, l’une des dernières du Pilat, se met en mouvement afin d’offrir
une démonstration formidable de l’énergie hydraulique renouvelable.
Elle actionnait autrefois tous les métiers de l’usine, c’est à dire jusqu’à
plusieurs centaines à la fois. Ce mécanisme inusable a plus de 150
ans. Ce lieu est également un conservatoire vivant d’un savoir-faire
ancien, spécifique à notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui fut
pendant longtemps la capitale européenne de la tresse et du lacet.
Les usines de la vallée du Dorlay participèrent pleinement de cette
renommée. Aujourd’hui les métiers fonctionnent comme autrefois. Ils
sont le témoignage vivant d’un passé industriel local, riche en savoirfaire et utilisant l’énergie naturelle des rivières.
maisontresseslacets@orange.fr
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LES

ARTistES
invitEs
Adeline André, Angélique, Marie-France Arlaud, Fabienne Auzolle,
Emmanuel Barrois, Sabrina Benhedfa, Olga Boldyreff, Karine Bonneval,
Delphine Bretesché, Anne-Lise Broyer, Monika Brugger, Gaëlle
Chotard, Cécile Cléron, Corinne et Christian Colombel, FrançoisXavier Courrèges, Marc Couturier, Rose-Marie Crespin, Johan Creten,
Béatrice Dacher, Baptiste Debombourg, Marie-Noëlle Décoret, Micha
Derider, Marie Ducaté, Laurent Esquerrè, Marie-Noëlle Fontan, Elise
Fouin, Jill Gallieni, Qubo Gas, Marie-Ange Guilleminot, Abdelhakim
Henni, Daniel Henry, Françoise Hoffmann, Akiko Hoshina, Elisa
Johnston, Isabelle Jousset, Laurie Karp, Nadine Lahoz-Quilez, Sylvie
Lezziero, Maria Loizidou, François Marcadon, Sophie Menuet,
Annette Messager, Françoise Micoud, Molénac, Cécile MonteiroBraz, Mylène, Fabrice Nesta, Catherine Noury, Jean-Michel Othoniel,
Philippe Parrot-Lagarenne, Thomas Perraudin, Frédérique Petit,
Christine Peyret, Françoise Quardon, Claire Rado, Magali Rizzo, Lionel
Sabatté, Nadia Sabourin, Thomas Sabourin, Thomas Salet, Marjolaine
Salvador-Morel, Nelly Saunier, Martine Schildge, Sylvia Schildge, Skall,
Maïté Tanguy, Aurore Thibout, Dominique Torrente, Thomas TronelGauthier, Arlette Vermeiren, Paty Vilo ainsi que la participation des
auteurs Yasmine Ramoul et Jean Barral.
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Christine Peyret, Guilin-sur-Loire, 2012 © Christine Peyret

Exposition conçue et réalisée par le Musée de Bourgoin-Jallieu
Commissaire général
Commissaire invité

BRiGiTTE RiBOREAU
YvEs Sabourin

Directeur du musée
Service des publics
Régie des collections
Régie technique
Documentation
Administration
Accueil / Boutique

Museum director
BrigittE Riboreau
Public services manager
BEnEdictE Auriault
Collections manager
AgnEs FElard
Technical manager
PiErrE FErotin
Documentation
StEphaniE AndrEvon
Administration
MuriEl VEsin
Reception / Museum shop
ChristianE JournEl

General commissioner
Partnerships

Un catalogue est coproduit par Lyrique XXI et les éditions Nonpareilles,
80 pages - 19,50€
Exposition temporaire du 18 juin au 4 décembre 2016
Relations presse :

Fanny Bailly
Chargée de communication culturelle
Service Communication
Ville de Bourgoin-Jallieu
04 74 93 86 73
fbailly@bourgoinjallieu.fr
(des visuels en HD sont disponibles sur demande)
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Mylène,
Dentelle automatique, 2013
© Dominique Couineau

LE

MusEE

dE

BOURGOIN
JALLIEU
Un patrimoine, un territoire...

C’est en 1787 que s’implante la première
manufacture d’impression à Jallieu. Toute la
région vit alors au rythme des ateliers textiles et
l’activité est florissante jusque vers 1960. Les crises
conjoncturelles s’enchaînent alors entraînant
la fermeture de nombreux établissements.
Mais les compétences ne s’éteignent pas. Un
tissu industriel vivant en témoigne tant dans le
domaine du luxe - mode et ameublement – que
dans celui des applications de pointe avec les
textiles techniques et fonctionnels.

Conserver notre patrimoine c’est à la fois
préserver la mémoire du passé et inscrire notre
présent dans le futur. Le Musée de BourgoinJallieu assure cette mission avec passion sur son
territoire en Nord-Isère.
Le Musée de Bourgoin-Jallieu présente un
vaste panorama de l’industrie textile (tissage
et ennoblissement) en Nord-Isère. Des
premières planches d’impression aux dernières
technologies informatiques, le musée témoigne
de savoir-faire qui se transmettent depuis
plusieurs siècles dans cette région. Le parcours
permanent retrace l’histoire des techniques et
des hommes qui ont marqué cette aventure.
Par ailleurs, le musée accorde une place
particulière aux beaux-arts, sa mission première
lors de sa création en 1929 par le peintre Victor
Charreton et le maire de Bourgoin Robert
Belmont. Le fonds consacré à ce peintre est
présenté au public toute une partie de l’année.
Alfred Bellet du Poisat (1823-1883), autre peintre
bergusien reconnu, partage les cimaises avec
Victor Charreton. Le musée poursuit également
une mission sur le patrimoine du Nord-Isère
en lien avec la CAPI, le CDDRA Isère Porte des
Alpes et le service patrimoine culturel du Conseil
général de l’Isère.

Le Musée de Bourgoin-Jallieu propose un voyage
au fil de cette histoire textile du Nord-Isère :
savoir-faire, vie des ateliers et des entreprises
grâce aux archives et témoignages, films et
démonstrations, étoffes tissées, imprimées,
apprêtées pour l’ameublement ou la mode,
le sport, le bâtiment, l’environnement… Une
histoire de transmission et de passion !
Les expositions temporaires permettent chaque
année d’explorer l’un ou l’autre aspect de cette
histoire textile au travers de la mode, du motif,
de la création ou des techniques et des savoirfaire sans oublier les beaux-arts et la création
textile contemporaine.
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JErEMiE TEssiEr
styliste-créateur de CAB OF CURIOUS

L’ ExpE�
riEncE
DE La

COULEUR

Une collection de cinq robes éditée en partenariat avec la maison des tresses et lacets
en contrepoint de l’exposition "Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain"
du 18 juin au 4 décembre 2016 au Musée de Bourgoin-Jallieu - (Parcours permanent).
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En 2012, il développe sa marque CAB OF
CURIOUS à travers un modèle unique de robe
qu’il impose comme une signature. Une robe ou
plus exactement une cape, modulable, portée
plus ou moins longue, tantôt en veste ouverte
sur l’avant, tantôt en robe échancrée dans le
dos, ou encore tunique cintrée à la taille… Cette
forme simple très "urbaine", qui mêle efficacement
élégance et fonctionnalité, se décline à l’infini
au gré des inspirations et des morphologies.
Les couleurs, les matières souples et nobles, les
broderies, les perles, les ceintures et les plastrons
sonnent la particularité de chacune d’elles.

JErEMiE TESSiER
Il est couturier indépendant, installé à Lyon en 2013,
depuis un an en Colombie. Premier prix SEMA de
la région Rhône-Alpes en 2007, il se perfectionne
tout d’abord chez Adriana Granados à SaintÉtienne, puis chez Grazia Masson - modéliste à
Paris - chez qui il se forme plusieurs mois avec les
plus grands couturiers comme Afshin Feiz, Michel
Klein, Paul&Joe ou encore Givenchy. Il acquiert
ainsi la maitrise du geste, le goût pour la Haute
Couture et le travail à la main.

L'EXPERIENcE DE LA COULEUR

nombreuses possibilités de textures et de lignes
permises par la mécanique ainsi que le réglage
des tensions de fils permettent d’entrainer le
projet vers des graphismes inattendus, des jeux
de textures, d’aplats et de reliefs, de zigzags et de
coquilles de tresses… ouvrant vers un imaginaire
d’inspiration lointaine : artisanat ethnique,
influences d’Europe de l’est, motifs incas… les
lignes de nazca (Pérou) deviennent la source d’une
esthétique pour cette collection. L’utilisation de l’or,
de l’argent, de l’organsin confèrent un raffinement
à des motifs qui n’ont plus rien d’archaïque, aux
lignes nerveuses et graphiques qui se conjuguent
à la bourrette de soie, au crêpe de Chine ou à la
gabardine.
La tresse s’inscrit dans le présent grâce à la
collaboration du styliste-créateur et de Sara Revil
à la Maison des tresses et lacets, le premier
découvrant les savoir-faire liés à la fabrication
des tresses et lacets, la seconde mettant ses
connaissances et son ingéniosité au service de la
création du premier.

En 2012, Jérémie Tessier travaille sur une technique
d’assemblage de tresses en coton. Détournées de
leur fonction ornementale, ces tresses se mutent
en une matière souple qui se module et se
transforme pour devenir constitutive du vêtement.
Ces tresses dessinent des plastrons et des bustiers
aux échancrures élégantes.
Broderies de perles colorées, jupons en crêpe de
soie, tombant vaporeux ou plissé pour donner
du volume à la matière, tout cela caractérise
une démarche privilégiant les lignes épurées, la
sobriété et la finesse des silhouettes esquissées.
Lorsqu’il découvre la Maison des tresses et lacets,
il est frappé par l’ingéniosité des mécanismes et
les couleurs inattendues autorisées par la rayonne.
La couleur comme sensation, élément affectif,
émotionnel et sensible offre le point de départ de
la réflexion pour une collection de robes.
À la lecture de l’ouvrage d’Eva Heller, La psychologie
des couleurs, symboliques et perceptions, le jeune
styliste arrête son choix sur 5 nuanciers qui vont
servir de partition à cette collaboration. Les
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LEs

REndEz
VOUS

autour dE l'EXPO

Journées Européennes du Patrimoine
Atelier Colonne de feu
par Marie-France Arlaud, artiste partenaire de l’exposition
Investissez le musée et participez à la création d’une œuvre
collective !
L’escalier principal du bâtiment "prendra feu" sous vos mains :
avec des tissus issus des collections du musée, des tresses,
croquets, grelots et autres matières, une œuvre prendra forme
et habillera la montée d’escalier.
Installation présentée jusqu’au 4 décembre.

> Sam. 17 et dim. 18 septembre
de 14h30 à 17h30
Gratuit, sur inscription au musée
(par créneau horaire)

Visites commentées
Approche technique et historique de la production de
tresses, lacets et croquets en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Appréhension et compréhension des œuvres présentées au
sein de l’exposition au moyen de cette matière première.

> Dim. 3 juillet, 4 septembre,
2 octobre, 6 novembre et
4 décembre de 14h30 à 15h30
Tarif : 4€, gratuit - de 18 ans.
Sur inscription au musée

Rencontres avec des professionnels et artistes,
partenaires de l’exposition
avec Marie-France Arlaud,
Atelier Mini-sculpture graphique,
en lien avec l’œuvre Lucien de Santahead 2013,
présentée dans l’exposition
20

> Dim. 3 juillet de 16h à 17h
Pour adultes.
Gratuit, sur inscription au musée

avec Christine Peyret
Présentation de son travail artistique et démonstration de
la technique de broderie mécanique.

> Dim. 2 octobre de 16h à 17h
et de 17h à 18h - Pour adultes
Gratuit, sur inscription au musée

avec Sara Revil, de la Maison des tresses et lacets
Présentation de la technique du tressage et
démonstration sur un métier à tresses.

> Dim. 6 novembre de 15h30 à 18h
Tout public
Entrée libre

Ateliers enfants pendant les vacances
Bout d’chou et bout d’étoffe - pour les 4/6 ANs
Création lacée
par Adeline Toulon, plasticienne

> Mer. 26 octobre de 15h30 à 17h
Tarif : 7€
Sur inscription au musée

Le Musée amusant - Pour les 7/12 ans
Attrapons les rêves d’été
par Carole Cellier, couturière et créatrice textile
Création d’un attrape-rêve avec différentes techniques et
matériaux textiles.

> Jeu. 7 juillet de 14h à 17h
Tarif : 10€
Sur inscription au musée

Fils à tresser
par Bénédicte Auriault et Caroline Levecque, du Musée de
Bourgoin-Jallieu
Initiation à la technique de tressage japonais, le kumihimo pour
réaliser un bracelet, porte-clés ou breloque.

> Mar. 12 juillet de 14h à 17h
Tarif : 10€
Sur inscription au musée

Papillon de collection
par Fabrice Nesta, artiste-plasticien, partenaire de l’exposition
en lien avec son œuvre Annetteum Messagerion présentée
dans l’exposition.

> Ven. 21 octobre de 14h à 17h
Tarif : 10€
Sur inscription au musée

Atelier parents/enfants
Accessoires tressés
par Marie Canonne, créatrice de bijoux
Chaque parent et enfant réalisera un bracelet accompagné
d’un petit panier tressé.

> Sam. 1er octobre de 14h30 à 17h30
Tarifs : 8€/enfant - 4€/adulte
Enfant à partir de 7 ans
Sur inscription au musée

Pour les groupes
Visite commentée pour les adultes (25 pers. maxi).

Renseignements et
réservations pour les groupes

Pour les scolaires et hors-temps scolaires

BENEDiCTE AURiAULT

Visite commentée tous niveaux (de la maternelle au lycée).
Atelier de pratique artistique (de la maternelle au collège).
2 thèmes au choix : Tressons notre paysage ou Fils à tresser

bauriault@bourgoinjallieu.fr
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Responsable du service des publics
Musée de Bourgoin-Jallieu
04 74 28 19 74

© Bernard Ciancia

ATELIER ADULTES - à partir de 16 ans
Bijou tressé
par Marie Canonne, créatrice de bijoux
Créez et décorez un accessoire de mode : le bracelet.
> Sam. 3 décembre de 14h30 à 17h30
Tarifs : 30€/adulte, 15€/étudiant - de 26 ans, sans emploi, bénéficiaire du RSA.
Sur inscription au musée.

CLOTURE
dE l'EXPO
Création in situ au sein de l’exposition
par la Compagnie PASCOLI,
Akiko Kajihara, danse I Alain La Fuente, musique I
Anne-Marie Pascoli, chorégraphie I
Noire et dense, la tresse de la danseuse coule sur le dos moiré
de son kimono. Lascive et secrète, violente parfois, elle tresse en
ses cheveux toute l’histoire de ses racines, elles aussi tressées, au
cœur de sa danse.
> Dim. 4 décembre à 16h
durée 40mn
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cette création fera résonnance à MOX 1380, spectacle qui sera
présenté par le Théâtre Jean-Vilar au sein de sa programmation
culturelle 16.17.
> Jeu. 1er décembre à 20h30
Salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu
Information bourgoinjallieu.fr
réservation billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr
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Frédéric Petit,
Nid et poussière, 2013
© Yves Sabourin

Musée de Bourgoin-Jallieu

17 rue Victor-Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 28 19 74 / Fax : 04 74 93 93 58
musee@bourgoinjallieu.fr
bourgoinjallieu.fr

Horaires

du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
les samedis et dimanches
de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

Service des publics

Bénédicte Auriault
04 74 28 19 74
bauriault@bourgoinjallieu.fr

LES AMIS du Musée

06 77 12 63 23
amisdumusee@bourgoinjallieu.fr

L’EXPO
EN PRATIQUE
GENÈVE

PARIS

Accès
Situation en centre-ville,

LYON

Saint-Exupéry

Chambéry

L’Isle-d’Abeau

Bourgoin- La Tour-du-Pin
Vienne Jallieu
Grenoble
Aéroport

Saint-Marcelin

Valence

MARSEILLE
BARCELONE

TURIN
MILAN

Voiron

Autoroute A43 :
• sortie Ouest n°7 (Bourgoin-Jallieu)
depuis Lyon (38kms),
• sortie Est n°6 (Le Rivet)
depuis Grenoble (65kms),
Gares SNCF et routière,
Aéroport et Gare TGV
de Lyon / Saint-Exupéry (20kms)

GRENOBLE

ENTRée gratuite

La Mure

Le musée est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
NICE

25

S’

AvEc ET sans

TrESSES
ExErcicE d'art contEMporain

17 rue Victor-Hugo I 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 19 74 I Fax. 04.74.93.93.58
musee@bourgoinjallieu.fr
		
bourgoinjallieu.fr

