
Programme 2017 



Édito
En 2017, le musée d’Allard vous propose une programmation 
à l’image de ses collections, riche et variée. Deux expositions 
temporaires rythmeront l’année. La première, « Chimères, 
êtres hybrides et fantastiques » nous fera voyager à travers 
les multiples facettes des animaux composites : l’histoire, l’art 
et la science. La seconde, « Triangle », dans le cadre de la Fête 
du livre jeunesse, dévoilera le talent de jeunes illustrateurs 
reconnus : Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez et Justine Brax.

Le musée d’Allard se veut un établissement ouvert au 
plus grand nombre, acteur du lien social. Les nombreux 
évènements présentés ici aideront chacun à trouver motif 
d’intérêt et d’émerveillement  pour découvrir ou redécouvrir 
ce bel établissement culturel. La mise en place de tablettes 
numériques pour l’autoguidage permettra, dès les premiers 
mois de cette année, d’ancrer un peu plus le musée dans le 
XXIe siècle.   

Françoise GROSSMANN

Adjointe à la culture
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En couverture :

Jean FONTAINE
Elle est caméléon
Bronze
60 x 35 x 68 cm
collection de l’artiste



>  Jeudi 9 mars • 15h30 
Café littéraire  
«La chimère : (dé)figuration» 
Conférence par Vincent Lecomte, 
doctorant en esthétique et sciences de l’art

>  Samedi 11 mars • 14h  
Visite guidée en Langue  
des Signes Française

>  Dimanche 19 mars • 15h 
Visite guidée lors du week-end Télérama

>  Mardi 11 avril • 18h   
Projection d’un film en lien avec 
l’exposition et échanges

>  Mercredi 26 avril • 15h  
Les chimères de l’église  
de Saint-Nizier-de-Fornas  
Visite guidée organisée par  
le Pays d’Art et d’Histoire du Forez 

>  Jeudi 4 mai • 16h30 
Conférence par les artistes de l’œuvre 
« anatomie d’une chimère » : 
Pascal Marquilly et François Andes

>  Samedi 20 mai • 15h, 17h et 19h  
Nuit européenne des musées 
21h : « Mirages et rimages » par la troupe 
Voix-ci Voix-là

>  Samedi 16 et  
dimanche 17 septembre • 14h- 19h   
Journées européennes du patrimoine

>  Dimanche • 14h30, 15h30 et 17h 
Chansons sur l’art  
par l’ensemble «Les capellas»

18 février > 1er octobre

Espèces fabuleuses, les chimères et autres animaux hybrides peuplent, à travers le temps 
et l’espace, l’imagination des hommes. Fruits de l’art, révélateurs de sociétés, témoignages 

des relations nouées avec la nature, les chimères attestent du rapport des hommes au 
fantastique sur de très longues périodes. Elles aident aussi, parfois, à anticiper le futur. 

L’exposition « Chimères... » s’attache, par la pluralité des artefacts rassemblés ; archéologiques, 
historiques, artistiques et scientifiques, à présenter les points de vue étranges des hommes 
sur une nature et un monde fantasmés. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
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Tortue-araignée
Animal naturalisé

29 x 40 x 33 cm
Collection muséum de Grenoble

Chimères, 
êtres hybrides
et fantastiques



Triangle 
Justine Brax
Benjamin Lacombe
Sébastien Perez
11 octobre 2017 > 7 janvier 2018

>  Jeudi 16 novembre • 16h 
Conférence par les 3 artistes

>  Jeudi 16 novembre • 19h15 
Séance de dédicaces

>  Samedi 16 et dimanche 17 décembre  
15h et 16h30   
Noël au musée : contes par Jean-Pierre Gayet

Librairie
Vente d’albums des artistes

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
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Diplômée de l’école nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris (ENSAD), 

Justine Brax est illustratrice et enseignante 
en arts appliqués. Benjamin Lacombe 
suit lui aussi sa formation artistique à 
l’ENSAD et devient rapidement auteur de 
bandes dessinées et illustrateur jeunesse. 
Sébastien Perez se découvre très tôt une 
passion pour l’écriture et propose des 
récits autour de thèmes qui lui sont chers : 
la mémoire et la tolérance.

De leur collaboration naissent plusieurs 
ouvrages mêlant réel et imaginaire. Les 
personnages sont toujours au cœur de leurs 
histoires. Les trois artistes nous invitent à 
découvrir leur univers en résonnance dans 
cette exposition.

Justine BRAX
Yomon

Technique mixte
In «fils de dragon» 

Justine Brax et Sébastien Pérez.  
Edition : Albin Michel Jeunesse 2016 

collection de l’artiste

Benjamin LACOMBE
Supervilains

Acrylique sur papier
In «Les super héros détestent les artichauts» 

Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. 
Edition : Albin Michel Jeunesse 2014 

collection de l’artiste
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Expositions 
permanentes 

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 

>  Samedi 18 mars • 15h 
Visite guidée lors du week-end Télérama

>  Jeudi 15 juin • 15h 
Balade découverte dans le jardin d’Allard

>  Samedi 9 septembre • 10h 
Visite guidée en Langue wdes Signes 
Française

Muséolexique
Découvrez en une exposition l’étendue des 
collections et des approches du musée 
d’Allard à travers des présentations où le 
didactique côtoie l’interactif.   

Jean-Baptiste d’Allard,
un chemin de curiosités…
Un parcours moderne sur l’histoire et le 
sens du fonds constitutif du musée, quand 
les nouvelles technologies se piquent 
d’histoire… naturelle. 

Jouets, jouez, etc..
Un voyage dans la très riche collection 
de jeux et jouets du musée mettant 
particulièrement en avant l’entreprise Gégé, 
ancien fleuron industriel du montbrisonnais. 

Galerie Beaux-Arts
Une présentation permanente consacrée à 
la collection de peintures et de sculptures 
du musée (16e siècle - 20e siècle) 

VISITER – DÉCOUVRIR 
Visites et animations
Le musée d’Allard se visite librement. 
Des visites guidées thématiques sont 
organisées sur demande pour les groupes 
en fonction des expositions permanentes et 
temporaires. Des évènements (conférences, 
spectacles, projections) sont programmés 
tout au long de la saison (voir agenda 2017).
Des parcours-culture adaptés et thématiques 
sont proposés aux scolaires.

Interactivité et multimédia
Le musée d’Allard déploie progressivement 
des équipements interactifs et multimédias 
prenant en compte la vidéo, la sonorisation 
et le jeu… 

Accessibilité
Le musée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble des espaces 
d’exposition et propose des médiations 
adaptées au handicap auditif et visuel. 

>  Samedi 2 septembre • 15h
L’heure du conte
La médiathèque Loire Forez propose 
« Les histoires de Zébulonne » autour de la 
thématique du jeu.

Intervention de Martin Jarrie 
auprès de classe durant la Fête 
du Livre Jeunesse.
nov. 2016
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FÉVRIER
Du 1er au 7 
Semaine Beaux-Arts et arts 
au cinéma
Séances scolaires :  
« Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante » de Michel Ocelot
Séances publiques : 
jeudi 2 février • 14h et 
vendredi 3 février • 18h : 
« Le Mystère Jérôme Bosch » 
de José Luis Lopez-Linares
Projections et échanges

Samedi 18
Exposition temporaire 
« Chimères, êtres hybrides et 
fantastiques » (p. 3)

Samedi 11, 18 et 25 • 14h30
Visite guidée
La visite « Montbrison, de 
cour en cour » organisée par la 
maison du tourisme Loire Forez 
s’achève dans le salon rouge de 
Jean-Baptiste d’Allard. 
Tarif : 6€ - Réservation : 
maison du tourisme Loire Forez

MARS
Samedi 4 • 14h30 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour » 

Jeudi 9 • 15h30 
Café littéraire (p.3)
« La chimère : (dé)figuration »
Conférence par Vincent 
Lecomte, doctorant en 
esthétique et sciences de l’art. 
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit  
Réservation : musée d’Allard

Samedi 11 • 14h
Visite guidée en Langue des 
Signes Française (p.3)
Visite guidée  de l’exposition 
« Chimères, êtres hybrides et 
fantastiques » ( en présence de 
Karine Lasne, interprète en LSF )
Tarif : 4€ 

Samedi 18 et dimanche 19  
Week-end Télérama
Samedi à 15h : 
visite guidée de l’exposition 
« Jean-Baptiste d’Allard, un 
chemin de curiosités… »

Dimanche à 15h 
Visite guidée de l’exposition 
« Chimères, êtres hybrides et 
fantastiques »

Tarif : Entrée gratuite sur 
présentation du pass Télérama 

AVRIL
Samedi 8,15, 22 et 29 • 14h30
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

Mardi 11 • 18h
Projection (p.3)
En lien avec l’exposition 
« Chimères... », projection et 
échanges autour d’un film.
Lieu : Cinéma Rex
Tarif : 6,60€
Réservation : cinéma Rex

Mercredi 26 avril • 15h ( p.3)
Les chimères de l’église  
de Saint-Nizier-de-Fornas
Visite guidée organisée  
par le Pays d’Art 
et d’Histoire du Forez 
Lieu : Saint-Nizier-de Fornas 
Tarif : 4 € - Réservation 
obligatoire au 04 77 97 70 35

MAI
Jeudi 4 • 16h30 
Conférence
Les artistes Pascal Marquilly 
et François Andes présentent 
leur œuvre « anatomie d’une 
chimère » 

Samedi 20 • 14h – 23h 
Nuit européenne des musées
Entrée gratuite

Samedi 20 • 21h
Concert (p.3)
Les élèves de la Maîtrise 
de la Loire interprètent 
des mélodies autour du 
fantastique.

Samedi 20 • 15h, 17h et 19h  
Mirages et rimages  
A une, deux, trois voix…ou plus, 
lectures par la troupe Voix-ci 
Voix-là en lien avec l’exposition 
« Chimères, êtres hybrides et 
fantastiques »
Entrée gratuite

JUIN
Jeudi 15 • 15h 

Balade découverte (p.5)
Visite dans le jardin d’Allard 
avec le service espaces verts 
de la ville
Tarif : 4€ - Carte annuelle : 
gratuit – Réservation :  
musée d’Allard

JUILLET
Samedi 15, 22 et 29 • 14h30
 Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

Agenda
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AOUT
Samedi 5,12, 19 et 26 • 14h30
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

SEPTEMBRE
Samedi 2 • 14h30
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

Samedi 2 • 15h
L’heure du conte
La médiathèque Loire Forez 
propose « Les histoires de 
Zébulonne » autour de la 
thématique du jeu.
Réservation : 04 77 96 69 30

Samedi 9 • 10h 
Visite guidée en Langue  
des Signes Française (p.5)
Visite guidée  de l’exposition 
« Jean-Baptiste d’Allard, un 
chemin de curiosités… »
Tarif : 4€ 

Samedi 16 et dimanche 17  
14h – 19h 
 Journées européennes  
du patrimoine
- Pour les enfants :  
A la recherche de l’objet 
insolite ; parcours ludique

Samedi 14h30, 15h30 et 17h :  
« Mots partagés » par 
C.A.P.U.C.I.N.E
Dans le jardin de son hôtel 
particulier Monsieur d’Allard, 
un jour, découvre... des mots, 
qu’il adopte, conserve dans 
son Garde-Mots, installe dans 
notre mémoire. Mais les mots 
n’ont pas dit leur dernier mot, 
ils s’aventurent sur le chemin 
des mots pour enrichir à leur 

façon le Garde-Mots.
Avec Serge Granjon, Edouard 
Piolet, Suzanne Vengeon

Dimanche 14h30,  
15h30 et 17h :  
Chansons sur l’art par 
l’ensemble Les Capellas
Entrée gratuite

OCTOBRE
Vendredi 6 • 15h 
Projection
Dans le cadre de « la semaine 
bleue », projection en lien avec 
une thématique du musée  
Lieu : cinéma Rex
Tarif : 6,60€   
Réservation : cinéma Rex

Mercredi 11   
Exposition temporaire 
«Triangle » 
Justine Brax, Benjamin 
Lacombe, Sébastien Perez  p.4

Samedi 28 • 14h30
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour » 

NOVEMBRE
Samedi 4 (14h30) : 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

Du 14 au 19  
Fête du livre jeunesse  
de Montbrison (p.4)
En partenariat avec le Centre 
Social de Montbrison et 
le CRILJ Loire (Centre de 
Recherche et d’Information 
sur la Littérature de Jeunesse). 
Accueil scolaire en lien avec le 
projet pédagogique « Beaux-Arts 
et arts au cinéma ».  

Echanges en présence de 
Benjamin Lacombe, Sébastien 
Pérez et Justine Brax.

Jeudi 16 • 16h
Conférence (p.4)
Jeudi 16 • 19h15
Séances de dédicaces (p.4)
Découverte de l’univers 
de Justine Brax, Benjamin 
Lacombe, Sébastien Pérez.
Entrée gratuite
Réservation obligatoire :
musée d’Allard

DÉCEMBRE
Samedi 16 et dimanche 17  
à 15h et 16h30 : 
Noël au musée (p.4)
En lien avec l’exposition 
« Triangle », contes par  
Jean-Pierre Gayet.
Tarif adulte : 4€ - tarif enfant  
(à partir de 12 ans) : 2€   
Carte annuelle : gratuit   
Réservation : musée d’Allard

Nos partenaires :



Adulte : 4€
Etudiant et enfant à partir de 12 ans : 2€
Billet groupé (2 adultes + 2 enfants) : 9€
« Passeport découverte » : 2,50 €
Carte individuelle d’entrée annuelle: 8 €
Groupe adultes (plus de 15 personnes) :  
3 €/ personne
Groupe jeunes publics (plus de 15 enfants) :  
1,50 €/ enfant
Visite accompagnée pour groupe :  
22 € + droit d’entrée individuel

Pour s’abonner à la lettre d’information 
bimestrielle : 

Suivez nous sur :              

www.facebook.com/museeallard
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Tarifs 2017

Accès par l’autoroute A 72, sortie 7
Saint-Étienne : 40 km (35 mn)
Lyon : 100 km (1h 10)
Roanne : 65 km (50 mn)

Musée d’Allard
13, boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
04 77 96 39 15

Programme sous réserve
de modifications

Nos partenaires :

museeallard@ville-montbrison.fr




