
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Bijoux inspirés 

Du 30 septembre 2017 au 7 janvier 2018 

 

 

Entre cour et jardin, le Musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette, implanté 
dans la demeure de l’archéologue qui lui a donné son nom, offre au regard des objets de 
multiples collections (préhistoire, antiquités égyptiennes, gallo-romaines, peinture, 
sculpture, arts décoratifs et céramiques, mais aussi ethnographie, photographie, arts 
extra-européens, sciences naturelles ou bibliothèque) dans la plus pure tradition du musée 
encyclopédique.  
Esquissant sa prochaine mutation engendrée grâce à l’arrivée d’une nouvelle direction, il a 
fait le choix de clore l’année 2017 en manifestant son ouverture à  la création 
contemporaine à travers une collaboration avec les métiers d’art de son territoire. Venez 
découvrir nos Bijoutiers inspirés !  
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En lien avec la 5ème édition de la Biennale des bijoutiers créateurs, se tiendra du 30 septembre 2017 

au 7 janvier 2018, au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette, l’exposition Bijoux 

inspirés. Chaque bijoutier proposera une création en résonance avec une œuvre de la collection du 

musée : tapisserie, amphore, pangolin, portrait… La variété des œuvres sélectionnées donne lieu à 

une diversité de créations originales. Les 21 bijoutiers participants ont laissé libre cours à leur 

imagination pour donner naissance à des bijoux étonnants !   

 

INVITEE D’HONNEUR : Zhou Yiyan 

 

Vernissage le vendredi 29 septembre à 18h  

 

Rencontre publique dans l’exposition le samedi 9 décembre à 16 h  avec  plusieurs auteurs de 

bijoux. Un temps d’échange offert avec les créateurs : Aurélie Weck et Cédric Trigaux, Frédéric Rizzi. 

Entrée libre. 

 

MUSEE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHEOLOGIE JOSEPH DECHELETTE 

22 rue Anatole France – 42 300 ROANNE  

Renseignements au 04 77 23 68 77 ou musee@mairie-roanne.fr 

https://www.aggloroanne.fr 

Ouverture au public 

Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 10h à 18h. - Le dimanche de 

14h à 18h.  

Ouverture les 11 novembre, 24, 26 et 31 décembre.  

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

 

 

 
- La Biennale des bijoutiers créateurs 

Roannais Agglomération, qui investit dans une démarche de développement et de soutien de la 

filière Métiers d’Art, propose la 5ème édition de la Biennale des bijoutiers créateurs. Créée en 2009, 

cette Biennale accueille 3 000 visiteurs en moyenne par édition. Elle invite des créateurs sélectionnés 

au niveau national et international. 

Cette manifestation se déroule en deux temps avec une exposition au Musée des Beaux-Arts et 

d’Archéologie Joseph Déchelette de Roanne du 30 septembre au 7 janvier 2018 sous le titre Bijoux 

inspirés. Elle met en valeur des œuvres d’art du musée et l’excellence de la scène actuelle du bijou. 

Un week-end d’exposition-vente au cœur du village de caractère de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-

Loire complète cet événement. 

 

- La genèse de l’exposition 

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette a proposé aux artistes une sélection 

d’œuvres conservées dans ses réserves. Il a pris le parti d’offrir une diversité d’objets tant par le 

matériau, que la forme ou la période historique : tapisserie, animal naturalisé, dessin, céramique, 

silex, peinture… L’objectif était double : stimuler la créativité des bijoutiers en leur soumettant des 

œuvres originales et présenter au public des objets rarement visibles. Les créateurs ont librement 

choisi celui qui les inspirait le plus. Après une phase de recherches et de croquis, ils ont réalisé des 

bijoux uniques et spécialement conçus pour l’exposition, en lien avec l’objet qu’ils avaient choisi. Une 

même œuvre a pu être sélectionnée par des créateurs différents : c’est notamment le cas du 

pangolin dont les écailles ont été une réelle source d’inspiration pour quatre artistes différents !  

 

- La vitrine du musée 

La vitrine du musée Joseph Déchelette, donnant sur la rue Anatole France, est un lieu d’exposition 

temporaire qui permet en général de mettre en valeur des collections du musée peu ou pas exposées 

en salles. Pour une fois et dans le cadre de l’exposition Bijoux inspirés, il a été choisi de donner une 

place de choix à la Biennale des bijoutiers créateurs en exposant déjà, visibles de la rue, des œuvres 

de l’invitée d’honneur,  Zhou Yiyan. La plasticité de ses réalisations nous semblait être un bel appel à 

la curiosité du visiteur et des passants. 

L’EXPOSITION BIJOUX INSPIRÉS 



 

 
 

- Son parcours  

 

Originaire de l’Est de la Chine, Zhou Yiyan suit des études en art et design à l’Université de Shanghai 

puis travaille comme graphiste pendant quatre ans. Elle s’installe à Paris en 2007 afin de poursuivre 

son cursus artistique en photographie et stylisme au Studio Berçot. 

« J’ai débuté ma carrière de styliste dans la mode en 2008. À un moment, j’ai eu l’envie de faire des 

bijoux en porcelaine. Mais je ne voulais pas me restreindre juste aux bijoux de mode, car je souhaitais 

que la personne qui achèterait mes bijoux puisse aussi décorer sa maison […]. » 

Zhou Yiyan développe alors une collection de sculptures-objets d’art en porcelaine, inspirées de la 

fascination pour les cercles dans la culture chinoise, et destinées à être portées comme des bijoux. 

Réalisée par l’artiste dans son atelier de céramique, chaque pièce est unique. Emaillée, brillante ou 

mate, dorée ou laissée brute, elle nécessite un long travail de conception et une maîtrise technique 

afin d’adapter les procédés artisanaux de la céramique à la forme souhaitée. 

« Au début de l’année 2015 j’ai quitté mon travail de styliste pour me concentrer sur ce projet. J’ai 

produit toutes les pièces moi-même, avec les conseils techniques de mon amie céramiste. » 

En 2016, Zhou Yiyan fait partie des cinq lauréats du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art, piloté par 

les Ateliers d’Art de France depuis 1960, et qui révèle les nouveaux visages de l’avant-garde des 

métiers d’art en France. En mai 2017, dans le cadre de la Biennale internationale des métiers d’art et 

création, elle fait partie du Salon Révélations au Grand-Palais à Paris.  

 

- Les bijoux : la collection cercle White Blanc & Bai 

 

« A partir de la fin 2012, j’ai commencé à travailler 

avec un céramiste pendant notre temps libre. Un 

de mes premiers modèles fut un cercle croisé, tout 

simple, que j’ai présenté avec une tenue réalisée 

pour le concours de mode du festival d’Hyères. Cela 

m’a donné envie de continuer ce projet et je l’ai 

nommé : White Blanc & Bai (Bai signifie blanc en   

Chinois).»  

 

 

 

Zhou Yiyan, Set of Jewelry, 2016 © DR 

L’INVITÉ D’HONNEUR : ZHOU YIYAN 



 

Cette collection, dont chaque pièce est unique, est construite autour du cercle : un cercle parfait ou 

un cercle recomposé à l’aide de morceaux brisés. Pour Zhou Yiyan, le ciel est un rond, et 

naturellement beaucoup d’objets quotidiens sont de forme ronde : c’est la forme qui pour elle est la 

plus humaine. 

Son choix s’est porté sur la porcelaine pour sa couleur blanche, sa délicatesse ou la liberté donnée 

par la pâte crue de modeler ce que l’on aime. Après avoir déterminé la forme du bijou, la création de 

Zhou Yiyan débute par un silence, garant de la connaissance de soi et de son intériorité. Ensuite 

seulement s’élaborent, pour son art comme dans la vie, les relations à l’autre. 

 

- Ses statues : le projet A l’origine 

 

Si ses bijoux évoquent la plasticité des sculptures, ces 

dernières, réalisées en série, lui ont été inspirées par un 

paysage : « C’est une plage, surplombée d’une jolie falaise, 

en Picardie, qui m’a poussée à m’exprimer au travers de 

cette œuvre.  » dit-elle. Mais leur titre fait allusion à 

l’histoire de la photographie, du masque, à l’époque du 

noir et blanc, des Surréalistes. Afin de réaliser leurs 

œuvres, ils avaient recours à des objets variés qu’ils 

récupéraient et associaient pour explorer les voies de l’inconscient et dépasser les frontières du réel. 

Man Ray, qui s’exprimait plus particulièrement par le biais de la photographie, eut également recours 

à ces assemblages, notamment dans le cliché Noire et blanche réalisé en 1925, qui met en parallèle le 

visage d’une femme blanche et un masque africain de femme noire. Zhou Yiyan confie : « En 2013, 

j’ai commencé à rapporter mes premiers cailloux de cette plage. Et en particulier deux pierres en 

forme de visage. Je les voyais à ce moment comme un visage de femme blanche et de femme 

africaine. […] D’un coup je me suis rendu compte qu’au lieu de penser que ce sont les cailloux qui 

ressemblent aux Hommes, nous devrions voir que c’est nous qui leur ressemblons. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhou Yiyan, Femme musclée, 2016 © 
DR 



 

 

 
 

 

Jean Rouppert (1887-1979) 
1920 
Dessin à la plume, au graphite et 
aquarelle 
56,4 X 37,7 cm 
Acquisition en 2015 
Œuvre choisie par Lucienne Adolf et 
Isabelle Géreec 
 

 

 

Jean-Michel Lartigaud né en 
1949, (cartons de) 
Levée de Printemps 
Après 1965 
Tapisserie d'Aubusson  
247 X 152 cm 
Œuvre choisie par Bénédicte 
Lahaye 

Jean Rouppert a travaillé comme dessinateur pour les 
établissements Emile Gallé à Nancy. Ce dernier créa en 1901 
l’Ecole de Nancy qui promouvait un vocabulaire Art 
Nouveau, puisant son inspiration dans le monde végétal et 
animal. L’œuvre représente ici des pois de senteur. Les 
dessins de Jean Rouppert relèvent autant du naturalisme 
que d'une facture décorative et japonisante pratiqués chez 
Gallé.  
Jean Rouppert est amené à proposer de nombreux projets 
de décoration pour la production de vases, lampes, meubles 
et autres objets et développe son art du dessin de fleurs, 
insectes, oiseaux ou poissons. A partir de 1925, il devient 
indépendant et ouvre son atelier à Lyon, puis à Saint-Alban-
les-Eaux en 1932. L’artiste expose ses œuvres dans des 
musées, galeries mais aussi dans des salons comme le Salon 
des Amis des Arts à Roanne.  

 Lors d’une visite de l’école de tapisserie d’Aubusson, en 
1965, Jean-Michel Lartigaud découvre que cette technique 
de création peut être un prolongement possible de sa 
peinture. Il s’inscrit l’année suivante à l’Ecole Nationale 
d’Art Décoratif d’Aubusson pour diversifier ses 
compétences. Il collabore par la suite avec les 
manufactures d’Aubusson qui tissent ses créations. Ce 
peintre réalise aussi des estampes, des collages, des 
gravures. 
Pour soutenir leurs activités, Louis XIV offre à l'ensemble 
des ateliers privés d’Aubusson le titre de Manufacture 
Royale et des facilités de travail. Un peintre doit 
notamment être envoyé pour aider à l'exécution des 
cartons, qui serviront ensuite de modèles pour le tissage 
de la tapisserie. Le XX

e
 siècle marque un tournant dans la 

création de la manufacture grâce entre autres à l’Ecole 
Nationale d’Art Décoratif qui renouvelle l’art et la 
technique de la tapisserie.  

 
 
 

Emile Decœur (1876-1953)  
Vase ovoïde  
Vers 1920-1930 
Grès émaillé 
Diamètre : 17,5 cm 
Œuvre choisie par Elsa Deschamps et 
Frédéric Rizzi 

 Pierre Bayle (1945-2004) 
Vase Canope Mana 
1995 
Terre cuite engobée 
 Diamètre : 32 cm 
Œuvre choisie par Camille Denton 

Orphelin, contraint de travailler dès l’âge de quatorze ans, 
Émile Decœur  eut la chance d’entrer en apprentissage dans 
l’atelier d’Edmond Lachenal, artiste sensible qui donnait 
alors une version infiniment poétique du japonisme. 
Decœur  se forma à la technique de la faïence et du grès, 
apprenant la chimie, le dessin, se cultivant dans les 
bibliothèques. En 1907, il se mit à son compte et adopta le 
grès, céramique cuite à très haute température, d’environ 
1300°C. Le céramiste travaillait seul, sans l’aide d’un 
apprenti. Il tournait ses pièces au cours des mois d’été. Le 
reste de l’année était consacré à la préparation des terres et 
des émaux, ainsi qu’aux cuissons. Sa production est 
relativement peu abondante et composée de pièces 
uniques destinées à de riches collectionneurs et des 
musées. L’œuvre d’Émile Decœur est caractérisée par une 
volonté d’aller vers la simplicité, la qualité pure et le 
renoncement au décor. 

 Pierre Bayle a suivi une formation de céramiste puis de 
tourneur. Il a beaucoup travaillé sur les techniques de 
céramiques antiques, notamment celle de la sigillée dont 
l’un des centres majeurs de production de l’époque 
romaine se situait dans le Languedoc, sa région natale. Sa 
maîtrise de la cuisson lui permettait d’obtenir des rouges 
vifs, des orangés mais aussi des noirs, grâce à une cuisson 
sans oxygène.  
« Mana » en polynésien signifie « force ». Pierre Bayle est 
parti de la forme la plus élémentaire, la plus anonyme, 
celle du pot de fleur. « Je l’ai clos par le couvercle d’où 
jaillit une tête coiffée d’un pschent représentation 
universelle de l’art égyptien. » Le mot « canope », quant à 
lui, fait allusion aux vases accueillant les viscères des 
défunts dans l’Egypte ancienne. Sur le corps du pot, quatre 
frises étagées représentent des corps de femmes nues, 
symboles de la fécondité. 

ŒUVRES INSPIRANTES DE LA COLLECTION DU MUSÉE DÉCHELETTE 



 
 
 

 
 

 

Pangolin 
Animal naturalisé 
Afrique 
100 X 20 X 25,5 cm 
Œuvre choisie par Iseult 
Brisson,  Marie Flambard, 
Emilie Forissier, Aurélie Weck 
et Cédric Trigaux 

 

 

Maurice Aubret (1897-1977) 
Paysage d’arbres à l’automne 
1926 
Huile sur toile 
108 X 113 cm 
Œuvre choisie par Sylvie 
Courdurié 
 

« ... un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé 
d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser 
qu'en effet, le ridicule ne tue plus. » Voilà comment Pierre 
Desproges décrivait le pangolin dans son Dictionnaire 
superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis publié en 
1985. Actuellement chassé pour sa chair délicate et ses 
écailles riches en kératine, il fait partie des espèces les 
plus braconnées au monde et est menacé d’extinction.  
Des collections d’histoire naturelle étaient présentées 
dans ce qui est aujourd’hui l’aile archéologique du 
musée. Le visiteur pouvait y admirer une collection de 
papillons naturalisés, des oiseaux empaillés, ainsi que des 
minéraux, pour certains spectaculaires. Ces ensembles 
ont été placés en réserve quand les nouvelles ailes ont 
été construites, à la fin des années 1980. 

 Ce tableau est entré dans les collections du musée grâce à 
un don d’Andréa Breton en mémoire de son père mort à 
Verdun en 1916. Veuve, la mère d’Andréa avait acquis une 
pension café-restaurant à côté de l’atelier du peintre 
Maurice Aubret à Roanne. Pour les vingt ans de sa fille, 
elle lui proposa d’aller choisir un tableau chez le peintre. 
Celui-ci venait de finir cette vue d’automne, exécutée vers 
l’actuelle caserne des pompiers. Le choix de la jeune 
femme se porta immédiatement sur ce paysage.  
En 1927, Maurice Aubret créa Le Cénacle, groupe d’artistes 
indépendants qui exposait régulièrement ses œuvres. Bien 
que vivant à Roanne, ce peintre voyagea, à partir de 1949, 
dans diverses régions de France pour stimuler son 
inspiration picturale. Son art témoigne de la leçon des 
grands maîtres modernes : touche franche et épaisse, 
couleur chaudes. 

 

 

 

 

 

Ecole française 
Portrait de Louis XIII 
XVIIe 
Peinture à l’huile 
73 X 64 cm 
Œuvre choisie par Manon Huguenin 

 

 

Amphore à petites anses 
Terre cuite 
II

e
 millénaire avant J.C. – V

e
 siècle 

74 X 30 cm 
Œuvre choisie par Delphine Nölke, Vincent 
Chartier et Monika Mittermeyer 

Ce tableau était auparavant identifié comme un portrait 
d’Honoré d’Urfé, l’auteur de l’ouvrage L’Astrée paru à 
partir de 1607. Ce livre, aujourd’hui encore considéré 
comme le plus long roman écrit en français, décrit les 
amours des bergers Astrée et Céladon dans la plaine du 
Forez. Actuellement, cette peinture est supposée être un 
portrait de Louis XIII après son mariage avec Anne 
d’Autriche en 1615. Il porte une armure très décorée et le 
cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. Cet ordre avait été 
créé en 1578 par le roi Henri III afin de fortifier la foi 
catholique dans une période troublée par les luttes entre 
les protestants et catholiques. Il était réservé à 100 
membres catholiques nommés par le roi.  
 

 L’amphore est un récipient utilisé du II
e
 millénaire avant  

J.-C. jusqu’à la fin de l’Antiquité. Elle pouvait contenir du 
vin, de l’huile, du poisson en saumure, des olives, du miel, 
des fruits secs… La forme de l’amphore permettait de 
reconnaitre immédiatement son contenu. En effet, chaque 
cité possédait une ou plusieurs amphore(s) 
caractéristique(s) en fonction du type de produit stocké. A 
l’époque romaine, ce type de récipient était très présent 
dans la vie quotidienne, que ce soit pour le transport des 
denrées, la vente des produits dans les commerces ou le 
stockage chez les particuliers. Le pied pointu était souvent 
enterré afin de stabiliser l’amphore mais il permettait 
aussi de l’attraper plus facilement pour la vider. 

 

 



 

Hache polie 
Néolithique (5800 – 2100 avant 
J.-C.) 
Pierre 
14,7 cm 
Œuvre choisie par Alex Modeste 
et Claude Vernet 

 

 

Vase grec à figures noires  
Céramique 
VIIe-VIe siècle avant J.-C. 
32 X 12 cm 
Œuvre choisie par Laura Maulbon 
d’Arbaumont 

La période Néolithique marque une rupture importante 
dans l’organisation des sociétés préhistoriques. L’homme 
se sédentarise et pratique désormais l’élevage et 
l’agriculture afin d’assurer sa subsistance. Ce changement 
de mode de vie s’accompagne d’inventions techniques, 
dont le polissage de la pierre étroitement associé à cette 
époque : « neos » signifiant « nouveau » et « lithos », 
« pierre ». Le polissage permet d’obtenir un outil au 
tranchant plus régulier et surtout globalement plus 
résistant aux chocs. Après avoir dégrossi et façonné la 
pièce, on la frottait longuement sur un polissoir en grès ou 
en pierre dure afin d’abraser sa surface. Cette pierre était 
ensuite fixée sur un manche pour servir de hache ou 
d’herminette, dont le tranchant perpendiculaire au 
manche servait à creuser la terre ou des troncs d’arbre. 
Largement utilisées au Néolithique pour l’agriculture et la 
coupe du bois, les haches en pierre polie seront 
remplacées par des lames en métal au III

e
 millénaire avant 

J.-C. 

 La technique de la céramique à figures noires fut inventée 
à Corinthe vers 630 avant J.-C. Elle se caractérise par 
l’utilisation de silhouettes peintes en noir sur le fond 
rouge du vase, souvent complétées par des incisions ou 
par des retouches en blanc ou en rouge pour souligner 
certains détails. Athènes reprit ce mode de production et 
l’améliora afin d’obtenir un plus grand contraste en 
accentuant l’aspect noir brillant.   
Ici, Héraclès est représenté en train de dérober le trépied 
de Delphes. La prêtresse, la Pythie, s’y asseyait lorsqu’elle 
transmettait les oracles du dieu Apollon. Elle avait refusé 
l’entrée du sanctuaire à Héraclès encore souillé du sang 
d’une de ses victimes. En représailles, Héraclès s’empara 
du trépied mais Apollon intervint. Ils en vinrent aux mains 
à tel point que Zeus fut obligé de s’interposer pour les 
séparer. 
 

 

 

 

Coupe 
Céramique sigillée 
I
er

 siècle avant J.C – V
e
 siècle 

après J.-C. 
Nécropole de Roanne 
17,7 X 11 cm 
Œuvre choisie par Luc Taillandier 

 

 

Instrument de musique à cordes 
Bois, calebasse, cuir, cauris, fibres végétales 
XX

e
 

Afrique occidentale 
90 X 25 X 32 cm 
Œuvre choisie par Aly Dianka 

 
Le nom donné à ce type de céramique vient du terme latin 
« sigillum » qui désigne le poinçon utilisé par le potier 
pour signer son œuvre. Elle est apparue en Italie à la fin 
du I

er
 siècle avant J.-C. Elle connut un tel succès en Gaule 

que plusieurs lieux devinrent d’importants centres de 
production, notamment Lezoux et La Gaufresenque. Elle 
est caractérisée par un décor souvent moulé et un aspect 
rouge brillant dû à une importante teneur en fer de 
l’argile.  
Cette céramique a été retrouvée dans la nécropole de 
Roanne lors de fouilles. La pratique courante consistait à 
accompagner le mort d’un dépôt, parfois important, 
d’objets de la vie quotidienne. La nécropole, située à 
proximité immédiate du musée, entre les rues de la Berge 
et Benoît-Malon, a été utilisée sans interruption du II

e
 

siècle avant J.C. au III
e
 siècle après J.-C. Elle se développait 

le long d’une des principales voies d’accès à 
l’agglomération, à l’écart de la ville.  

  
Cet instrument de musique s’apparente à une kora par sa 
forme et ses matériaux. A la fois harpe et luth, souvent 
utilisée par les conteurs, la kora est un instrument que l’on 
retrouve dans l’ouest de l’Afrique. Constituée d’une 
calebasse recouverte d’une peau, elle est aussi parsemée 
de cauris. Ces coquillages étaient employés comme 
monnaie. Ils circulèrent un peu partout en Asie, en 
Afrique, en Océanie. Les traces les plus anciennes 
d’utilisation de ce moyen de paiement, représentées sur 
des objets en bronze découverts en Chine, remontent au 
XIII

e
 siècle avant J.C. Leur forme évoquant la féminité, les 

cauris sont également associés à des pratiques rituelles en 
lien avec la fécondité et la magie.  
 

 

 



 

Ecole italienne  
D’après Giovanni Battista Moroni 
Portrait de femme 
1560 
118 X 99 X 7 cm 
Œuvre choisie par Vesna Garic 

 

 

Pointes de flèches  
Silex 
Mésolithique (12 500 – 5 800 
avant J.-C.) 
Œuvre choisie par Julia Robert 
et Zhou Yiyan 

Ce tableau est sans doute inspiré de l’œuvre de Giovanni 
Battista Moroni, peintre d’Italie du nord du XVI

e
  siècle, 

connu pour ses portraits souvent empreints d’une grande 
profondeur psychologique. Il jouissait d’une réputation 
considérable à son époque et a laissé une importante 
production. 
Cette œuvre appartenait à la collection privée de Camille 
Benoit, conservateur au musée du Louvre, qui acquit une 
centaine de peintures, données pour la plupart en 1917 à 
Roanne, sa ville natale. Le choix de ces œuvres est 
typique du collectionneur éclairé du XIX

e
  siècle aux 

moyens modestes. Il se porte sur des copies des plus 
grands artistes et quelques tableaux français du XVIII

e
 

siècle, remis à l’honneur à cette époque, ainsi que des 
artistes contemporains. 

 L’apparition des premiers outils remonte à  500 000 ans 
avant notre ère. La pierre est un matériau privilégié même 
si l’homme travaille aussi l’os et le bois de renne. La 
diffusion de techniques de taille du silex sur des territoires 
importants suggère des relations entre des groupes 
distincts. Le silex est utilisé pour de nombreux outils : 
biface, racloir, disque, pointe, lame, grattoir, harpon… Mais 
contrairement aux idées reçues, il n’est pas possible de 
faire du feu en frottant seulement  deux silex l’un contre 
l’autre. Il faut ajouter un minéral riche en fer pour produire 
l’étincelle indispensable ! 
Les flèches les plus anciennes, mises au jour près de 
Hambourg, datent d’environ 10 000 ans avant J.-C., à la 
période du Mésolithique. La fabrication de l’arc et des 
flèches résultait d’un grand savoir-faire et d’un travail long 
et minutieux. La pointe pouvait être en bois, en bois de 
cerf, en os ou en pierre. L’arc supplanta ainsi la sagaie 
lancée grâce à un propulseur qui permettait aussi 
d’atteindre une proie éloignée. En effet, le poids important 
de la sagaie donnait une plus grande force de pénétration 
mais le tir s’avérait beaucoup moins précis.  

 

 

 
 

 

Lucienne Adolf 
Bijoux-au-naturel, Glux-en-Glenne   
Autodidacte, Lucienne Adolf a fait un 
stage de découverte de la fonte à la 
cire perdue en 2007 dans l’atelier de la 
Fonderie de l’Oppidum avec François 
Allier, qui l’a initiée à ce procédé. En 
2014, elle apprend la technique 

du repoussé et de la ciselure lors d’un stage d’initiation 
avec Stéphane Landureau. Par ailleurs, elle travaille 
l’ardoise, les galets et la tôle découpée. 
« Le choix de ce dessin représentant un pois de senteur 
s’est fait très spontanément pour moi, puisque l’une de 
mes sources d’inspiration favorite est du domaine des 
plantes, des éléments végétaux. Pour traduire la 
résonance entre l’œuvre et mon bijou, je veux m’appuyer 
sur le côté folâtre et délié de la tige du pois de senteur. » 

 Iseult  Brisson 
Clermont-Ferrand 
Attirée par les domaines artistiques, 
Iseult Brisson passe un CAP Art du 
Bijou et du Joyau à Nice, un Diplôme 
des Métiers d’Art à Lyon, obtenu en 
2012. Dès la fin de sa formation, elle 
ouvre son atelier à Clermont-

Ferrand. Avec toujours l’envie de créer un bijou ludique, 
elle invente des collections qu’elle réalise 
essentiellement en argent, matériau qu’elle affectionne 
pour sa couleur, et qu’elle associe parfois à des câbles 
d’acier ou à des rubans colorés. 
« J’ai choisi cette œuvre car j’ai ai été attirée tout d’abord 
par la matière du pangolin naturalisé : la structure de sa 
carapace constituée de petites plaques disposées comme 
des écailles. Pour faire écho à cette œuvre je souhaite 
partir de cette structure de carapace en “écailles” pour 
élaborer mon bijou. » 

 
 
 
 
 

BIJOUTIERS INSPIRÉS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Courdurié 
Bijoi, Saint-Etienne-le-Molard 
Sylvie Courdurié s’est orientée 
rapidement vers des études liées au 
monde de la terre mais travaille 
finalement à EDF pendant 18 ans. Un 
CAP de bijouterie en 2011 lui a 
permis d’acquérir les bases avant de 
se lancer dans une recherche à la fois 

technique et esthétique. En 2013, elle commence son 
activité de bijoutière au sein d'une pépinière 
d'entreprises et depuis 2015, elle est auto-entrepreneur. 
Le sujet du tableau de Maurice Aubret, les arbres, sont 
sources d’inspiration. « Je “travaille” avec eux en copiant 
les écorces, donc le choix était tout naturel. » 

 Camille Denton 
Saint-Etienne  
Camille Denton passe un Bac Arts 
Appliqués à Saint-Etienne. Mue par 
un besoin primordial de travailler la 
matière de ses mains,  elle obtient 
un CAP Art du Bijou et du Joyau à 
Valence, puis un Diplôme des 
Métiers d’Art Art du Bijou et du 
Joyau à la SEPR de Lyon. Elle crée 
son entreprise de bijouterie-

joaillerie en 2014 à Saint-Etienne et intègre plusieurs 
collectifs de créateurs. Elle obtient le Label Atelier d’Art 
de France en 2016. 
« L’esthétique et particulièrement les couleurs m’ont 
dirigée vers les patines de bronze et du cuivre. » Une 
résonnance s’établit entre le vase de Pierre Bayle et le 
bijou grâce à « la couleur et à moindre mesure, par la 
forme conique de l’objet. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Frédéric Rizzi 
Atelier Frédéric Rizzi, Le 
Coteau 
Frédéric Rizzi, photographe de 
formation, rencontre au 
Mexique un artiste chaman 
qui l'initie à l'art du métal 

précieux. Il lui transmet un savoir-faire ancestral, mêlant 
la rigueur de la technique à l’intuition du geste. De retour 
en France, Frédéric poursuit sa quête s’ouvrant à d’autres 
techniques dans différents ateliers. En 2001, il crée 
l’Atelier de joaillerie Frédéric Rizzi avec pour intention de 
rendre accessible à tous la création de bijoux uniques, 
sur-mesure.  
Le vase d’Emile Decœur imite le rendu du galuchat, ce 
cuir de raie ou de requin résistant et précieux. Le 
créateur a été attiré par cet aspect du vase qui lui 
« permet aujourd’hui d’explorer cette matière dans la 
création de bijou. » 
 
 
 
 
 
 

 Aly Dianka  
Créations Aly Dianka, Saint-
Maurice-de-Beynost  
D’origine sénégalo-congolaise, Aly 
Dianka a appris le métier de 
bijoutier dans l’atelier de son 
père, et maitrise des techniques 
rares et fascinantes : le filigrane et 
la granulation d’argent et d'or. A 
la fois professeur de bijouterie à 
la SEPR de Lyon et créateur, il 

réalise ses bijoux avec une volonté affirmée de conserver 
ces techniques très anciennes tout en portant une grande 
attention à la qualité de ses réalisations mais aussi à une 
démarche esthétique. 
« La kora, fabuleux instrument de musique africain est 
souvent méconnu. Faire découvrir cet instrument et son 
histoire au grand public est l’une de mes motivations 
principales. Cette forme sera montée en collier et mise en 
valeur.» 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marie Flambard 
Baccarat 
Jeune créatrice inspirée par la 
nature, Marie Flambard choisit 
après des études artistiques de 
s’orienter vers un matériau qui 
la fascine : le verre. L’artiste 
crée des objets et plus 

particulièrement des bijoux, dans lesquels elle a trouvé 
un objet sculptural dédié au corps pour s’exprimer. Après 
trois années au Centre Européen de Recherches et de 
Formation aux Arts Verriers, dédiées à l’apprentissage de 
ces savoir-faire spécifiques, elle décide  en 2015 
d’installer son atelier à Baccarat, cité des métiers d’art et, 
plus particulièrement, du cristal et du bijou. 
« Travaillant sur la nature, son esthétique et ses 
étrangetés, le choix de cet animal naturalisé m’a semblé 
être le choix évident, s’accordant avec ma pratique et 
l’esthétique que je mets en place dans mes collections. » 
Le bijou entre en résonance avec le pangolin par le travail 
réalisé sur les écailles, en verre et inox.   

  Emilie Forissier   
Les p’tits bouts noirs, Chambéry 
Après avoir longtemps travaillé 
sur la couleur et la matière ainsi 
que le détournement d’objet en 
arts plastiques, Emilie Forissier 
s’est tournée vers la bijouterie 
pour développer une gamme de 

bijoux en chambre à air recyclée. Autodidacte, elle s’est 
ensuite formée au travail des métaux précieux pour avoir 
des bases saines en technique. Son travail est maintenant 
complété par le façonnage de l'argent massif lui 
permettant ainsi une libre expression dans ses créations. 
Le pangolin l’a inspirée par sa matière. Le bijou rappelle 
par  sa forme mais aussi par sa technique les écailles de 
l’animal. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Vesna Garic 
Paris 
Vesna Garic a conseillé des 
chefs d’entreprise dans leur 
recherche de financement 
pendant près de dix ans. Elle 
part ensuite vivre en Asie du 
sud-est et se confronter à 

d’autres horizons pendant quatre ans. En 2013-2014, de 
retour en France, elle suit une formation professionnelle 
à l’école Arts et Techniques Céramiques fondée par 
Christophe Bonnard et Grégoire Scalabre et une 
formation sur la création et la recherche d’émaux. 
Depuis, elle développe des collections de bijoux en 
porcelaine. 
« J’avais en projet de travailler sur des bijoux qui 
traduisent le mouvement et la fluidité du tissu [du 
portrait de femme]. A travers le mouvement de la 
matière sur elle-même en large plis qui semblent 
s’écraser mollement, j’ai également souhaité retranscrire 
la douceur et la sensualité du biscuit de porcelaine. » 

 Isabelle Géreec 
Landivisiau  
Isabelle Géreec a d'abord étudié 
trois ans le travail du bronze à 
l'Ecole Boulle à Paris, où elle a 
obtenu son Diplôme des Métiers 
d’Art tournage sur bronze en 2009. 
En 2010, elle  a choisi d'étudier la 
joaillerie au Québec.  
De retour en Bretagne après 

presque dix ans d'absence, elle a démarré une nouvelle 
entreprise. Elle crée aujourd'hui des bijoux uniques et 
contemporains en argent et autres matériaux ainsi que 
de petits objets d'art sur commande. 
Elle a choisi l’œuvre de Jean Rouppert principalement 
pour son esthétique, la finesse, la délicatesse et 
l’élégance du dessin et, en particulier, pour ses 
contrastes : pleins et vides, couleurs et noir et blanc, 
fleurs et bourgeons. « Je peux traduire cette résonance 
par l’esthétisme de ma pièce : argent oxydé en noir, 
émeraude pour le verre des feuilles, forme générale et 
décor rappelant clairement le dessin et le jeu d’asymétrie 
et de mobilité. » 



Bénédicte Lahaye 
Atelier Bénou, La Roche-
Bernard 
Après des études d'anglais, 
Bénédicte Lahaye s’installe 
dans le Morbihan en 1995 

où elle travaille dans l'animation. En 2003, elle découvre 
par hasard le filage de perles au chalumeau à l'occasion 
de la première journée de la perle de verre organisée à 
Sars-Poterie. Après plusieurs stages auprès d’artistes, elle 
décide en 2006 d'en faire son activité professionnelle et 
ouvre un atelier-boutique dans le vieux quartier de la 
Roche-Bernard. Ses bijoux sont des créations uniques 
réalisées avec des perles en verre filé qui, par la 
superposition des verres opaques et transparents, jouent 
avec la profondeur. 
Elle a choisi la tapisserie d’Aubusson pour son 
esthétique, notamment ses couleurs et ses motifs. 

 Monika Mittermeyer 
Materna Créations, Bayonne  
Après des études 
d’architecture, Monika 
Mittermeyer travaille comme 
chef de projet avec Jean 
Nouvel et Dominique Perrault. 
Début 2011, elle décide de 
revenir sur sa passion, la 
création de bijoux, et de faire 
de celle-ci son métier. Jusqu’à 

fin 2013, elle suit des formations de bijouterie et 
joaillerie dans plusieurs écoles, notamment à Saumur et 
Paris. En novembre 2014, elle ouvre son atelier Materna 
Créations dans le vieux centre de Bayonne. 
Elle a sélectionné l’amphore pour son esthétique, sa 
plastique, le fait qu’il s’agisse d’une fabrication artisanale, 
symbolisant la féminité, un réceptacle. L’œuvre entre en 
résonance par l’évocation de la forme figurative. « Le 
bijou se situe au niveau du cœur, réceptacle de votre 
âme. » 

 
 
 
 
 
 

  

Alex Modeste 
Alex Modeste Bijouterie, 
Lamure-sur-Azergues 
Ingénieur en génie civil, Alex 
Modeste a exercé plusieurs 
années dans ce domaine. 
Motivé par une reconversion 
dans l’artisanat, c’est en 2014 
au Chili qu’il découvre la 
bijouterie traditionnelle et le 
travail des métaux précieux 
grâce à une expérience de six 
mois dans l’atelier de Bruno 

Reid. Il valide sa formation par un CAP en bijouterie à 
Saint-Amand-Montrond. Durant l’été 2016, il installe son 
atelier à Lamure-sur-Azergues dans le Beaujolais. Il 
réalise des bijoux contemporains principalement en 
argent et laiton, auquel il associe des matériaux de 
récupération peu utilisés dans le domaine. 
«  Mon choix s’est porté sur cette pièce car elle est 
composée d’un seul matériau (pierre) et que malgré son 
ancienneté elle revêt un design très contemporain. » La 
résonance avec la hache polie se fait en appliquant à sa 
création la contrainte d’un seul matériau et en travaillant 
sur les états de surface et de polissage. 

 Delphine Nölke et 
Vincent Chartier 
Zest – Bijoux 
contemporains, Mâcon 
Arrivés à la bijouterie 
contemporaine par hasard,  
Delphine Nölke et Vincent 
Chartier ont été 
instantanément passionnés 
depuis lors. Ils ont fait le 
choix de se former à cet art 
par la rencontre, le voyage 

et à partir de leurs propres expériences. Les bijoux Zest 
sont principalement constitués de matières naturelles 
telles que la corne, le bois ou le coquillage, l’argent, le 
laiton et le bronze. A l’opposé, les formes créées sont peu 
organiques. Dans la recherche d’un style simple mais pas 
pour autant minimaliste, ils travaillent beaucoup sur la 
forme, souvent géométrique, et les contrastes afin de 
créer une harmonie visuelle. 
Les artistes se sont inspirés de la forme de l’amphore 
pour créer leur bijou. 

 
 
 
 
 
 
 



Julia Robert 
Julia 360, Chazelles-sur-Lyon 
Après plusieurs années d’études en 
arts appliqués, beaux-arts, design-
design graphique et soufflage de 
verre,  Julia Robert  a suivi  en 2014 
une formation d’initiation aux 
techniques  du métal en bijouterie. 
Elle a démarré en octobre 2015 son 
activité de créateur, verrier, 

graphiste.   Aujourd’hui, son champ d’action est large : un 
travail de plasticien travaillant la petite sculpture, de la 
parure à l’objet, complété par une recherche graphique 
alliant la deuxième et troisième dimension par la lumière 
et la transparence. 
« J’aime le travail simple de la matière, la création de ses 
outils par un seul geste répétitif, le brut, le minéral et le 
fonctionnel. » Le bijou entre en résonance avec les 
pointes de flèches en silex par la simplicité de la pâte de 
verre, le travail de l’argent comme élément primaire de la 
nature. 

 Luc Taillandier 
SARL Lamin’or, Montbrison 
Luc Taillandier a été formé à l’art de 
la joaillerie dès l’âge de dix-huit 
ans. A la manière des compagnons 
du Tour de France, il a effectué une 
formation itinérante dans la région 
Rhône-Alpes. Il a ouvert un premier 
atelier en 1995 puis, deux ans plus 
tard, son activité est transférée 

dans les villes de Montbrison et Saint-Galmier, où, deux 
magasins exposent ses premiers modèles. Il est nourri 
d’influences éclectiques, de démarches scientifiques et 
artistiques, de rencontres et passions qui se conjuguent à 
tous les temps. Sa fille Célia Taillandier se forme à ses 
côtés depuis deux ans. 
« Nous avons porté notre choix vers les poteries sigillées 
gallo-romaines car la finesse de leurs motifs rappelle 
celles que nous avons-nous-mêmes regroupées dans 
notre cabinet de curiosité. »  Le bijou entre en résonance 
grâce à l’empreinte du fragment de poterie et par une 
mise en scène contemporaine. 

 
 
 

Claude Vernet 
Itinérance, Mézhilac 
Formé en électricité, après une 
dizaines d’année en bureau 
d’étude et chantier, Claude 
Vernet est arrivé dans l’univers 
du bijou par une convergence de 
nécessités, choix et dynamiques. 
Depuis 1981,  grâce à une 
pratique autodidacte, il a mûri 

ses gestes et son imagination, alors que son style n’a en 
rien changé. Il a commencé le travail sur métaux précieux 
en 2000.  Ses bijoux sont des sculptures et autant de 
pièces uniques, fabriquées individuellement. Ainsi, 
chacune a une harmonie bien à elle. 
La hache polie a été choisie pour son esthétique qui 
entre en résonance avec le bijou créé. 

 Aurélie Weck et  Cédric 
Trigaux 
SARL Grain de Sel, Roanne 
Les créateurs, Aurélie 
Weck et Cédric Trigaux 
sont tous deux diplômés 

en bijouterie-joaillerie. Ils ont nourri leur savoir-faire et 
leur personnalité d'expériences avant de s'associer en 
2010 pour fonder le bureau de style et d'étude en 
bijouterie Grain de Sel. Ils ont ensuite mûri leur univers 
méticuleusement, pour créer en 2015 une collection de 
bijoux dans un esprit bien particulier, rétro, décalé... 
l'univers des Cabinets de Curiosités, Res Mirum. 
« Le pangolin est un animal étrange et exotique, il 
correspond tout à fait à l’esprit Cabinets de Curiosités des 
bijoux Res Mirum. » Les créateurs ont été attirés par 
l’esthétique, les textures et les formes de l’animal. 

Les étudiants de la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône 

Manon Huguenin 
Etudiante à la SEPR de Lyon 
Manon Huguenin a préparé un BTS Design de mode 
textile et environnement. Elle a poursuivi sa formation 
avec un CAP en Bijouterie Joaillerie. 
Elle travaille particulièrement sur l’identité et sa 
métamorphose. L’accessoire, le vêtement ou le bijou 
travaille avec notre identité, joue avec elle et avec celles 
d’autrui. 
« Au premier abord, ce portait [de Louis XIII] dégage 
quelque chose de paisible malgré l’engoncement dû au 
costume, ce qui m’a plu. Puis les mœurs et l’esthétisme de 
l’époque ont renforcé mon choix.  Mon bijou reprend les 
codes de la fraise en tant qu’objet contraignant et 
lourd. » 

 Laura Maulbon d’Arbaumont 
Etudiante à la SEPR de Lyon 
Après son baccalauréat, Laura Maulbon d’Arbaumont a 
passé un CAP Art du Bijou et du Joyau. Cette formation 
lui a permis d’apprendre les bases du travail à l’atelier 
technique. Puis, souhaitant se spécialiser dans la 
création, elle s’est orientée vers le Diplôme des Métiers 
d’Art Bijouterie Joaillerie. 
« J’accorde un intérêt particulier aux pièces anciennes. 
Leur côté historique leur confère une certaine sensibilité 
et un curieux mystère. J’ai choisi ce vase car l’abondance 
et la diversité de la mythologie grecque me fascinent. » 
Certains motifs présents sur le vase à figures noires sont 
revisités avec une touche contemporaine.   



 
 
 

- Les activités à vivre seul ou en famille  
 

o Rencontre publique dans l’exposition le samedi 9 décembre à 16 h  avec  plusieurs auteurs 

de bijoux. Un temps d’échange offert avec les créateurs : Aurélie Weck et Cédric Trigaux, 

Frédéric Rizzi. 

Entrée libre. 

o Visite gourmande le 1er lundi du mois à 16h : une visite guidée d’une heure de l’exposition 

permettra de découvrir comment des œuvres du musée ont inspiré les bijoutiers. Elle sera 

suivie d’une pause thé dans les salles du musée.  

Les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2017. 

Tarif : 3 €  (en sus du droit d’entrée). Réservation conseillée. 

o Visite d’une heure de l’exposition le 2ème jeudi du mois à 18h30. Le musée dévoile des objets 

rarement exposés qui ont stimulé l’imagination de bijoutiers créateurs.  

Les 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2017. 

Tarif : 3 €  (en sus du droit d’entrée). Réservation conseillée. 

o Visite en famille le 3ème dimanche du mois à 16h : une visite ludique de 1h30 de l’exposition 

(à partir de 5 ans).  

Les 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2017. 

Tarif : 3 €  par personne. Réservation conseillée. 

o Stages des vacances de la Toussaint : venez découvrir les ateliers proposés au musée ! La 

première semaine des vacances est consacrée à Roanne Table Ouverte. Durant la deuxième 

semaine, du 30 octobre au 2 novembre 2017, le musée vous propose des activités créatives 

en lien avec l’exposition : ateliers parents-enfants pour les 3-6 ans ou visites-ateliers pour les 

7-12 ans et 10-15 ans. 

Consultez la page internet du musée pour avoir le détail des activités. Réservation conseillée. 

Atelier de 2h30 : 8 € par enfant  

Atelier (grand) parent / petit enfant : 3 € par enfant, 1 parent accompagnant gratuit. 

o La boîte à bijoux : un atelier créatif de 2h30 pour les enfants à partir de 5 ans les mercredi 13 

décembre et 20 décembre à 14h. Une belle occasion d’effectuer vos achats de Noël sans vos 

enfants ! 

Tarif : 8 € par enfant. Réservation conseillée. 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION DU MUSÉE 



- Les activités pour les groupes (sur réservation préalable) 

Adultes 

o Visites de l’exposition Bijoux inspirés pour les groupes d’adultes constitués (à partir de 10 

personnes) : une visite guidée d’une heure permettra de découvrir comment des œuvres du 

musée ont inspiré des créateurs de bijoux.  

Tarif : 3 €  (en sus du droit d’entrée) 

 

Scolaires  

o Visites pédagogiques actives du cycle 1 au lycée. Les élèves des cycles 1 et 2 

expérimenteront une visite riche en émotions par le biais du récit. Les cycles 3, 4 et lycéens 

donneront libre cours, suite à leur visite de l’exposition, à leur créativité lors d’un atelier sur 

la thématique du bijou. 

Tarif : 1,50 € par élève / gratuit pour les classes de Roanne intramuros. 

Durée : 1h30 / 1h pour les maternelles. 

o Rencontres scolaires avec  des auteurs de bijoux exposés : Aurélie Weck et Cédric Trigaux de 

Grain de sel partageront avec des élèves du cycle 2 au cycle 5 les secrets de leur création les 

jeudis 9 novembre et 16 novembre après-midi.  

 

Contact musée : 04 77 23 68 77 ou musee@ville-roanne.fr 

 

 

 

Du 24 au 26 novembre 2017, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire sera l’écrin d’un évènement unique : 

un week-end pour dévoiler tout l'art et la technicité du bijou, mis en valeur à travers une sélection 

d’une vingtaine de créateurs. La cité médiévale s’illumine et vit au rythme des créateurs répartis sur 

des lieux d’exposition autour du site de La Cure, dans la Pépinière des métiers d’art, dans un Manoir 

du XVIe siècle ou bien encore dans des lieux éphémères. Des stands de bijoutiers, aux conférences et 

démonstrations, les visiteurs, novices comme experts, se perdront au fil des ruelles du village de 

caractère. Vitrine du dynamisme de la création dans le domaine de la bijouterie, cette 5ème édition 

dévoilera la diversité de la scène actuelle du bijou et la richesse des savoir-faire des créateurs. 

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (42), à 15 min. de Roanne - A 1h de : Lyon / Clermont-Ferrand / 

Saint-Etienne. www.lacure.fr 

www.bijoutierscreateurs.fr 

 

 

LA BIENNALE DES BIJOUTIERS CRÉATEURS À ST-JEAN-ST-MAURICE 



 

 
 

  

A gauche, Julia Robert, Broche interstice, 2017, pâte 
de verre et argent, 6,8 x 2,2 x 2,2 cm © DR 
A droite, Zhou Yiyan, Set of Jewelry, 2016, porcelaine, 
peinture doré mate et brillante, 21,5 X 20,7 X 3 cm © 
DR 

 
 

A gauche, Maurice Aubret, Paysage d’arbres à 
l’automne, 1926, huile sur toile, 108 X 113 cm © Ville 
de Roanne, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
Joseph Déchelette 
A droite, Emile Decœur, Vase ovoïde, Vers 1920-
1930, Grès émaillé, diamètre : 17,5 cm © Ville de 
Roanne, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
Joseph Déchelette 

 

D’autres visuels sont disponibles sur demande à musee@ville-roanne.fr 
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Coordination de l’exposition 

Delphine MOSNIER, responsable du service Action culturelle, Roannais Agglomération  
assistée de Djamila MAMMAD 
 

Adresse  

22 rue Anatole France – 42 300 ROANNE  

 

Renseignements  

04 77 23 68 77 ou musee@mairie-roanne.fr 

Web  https://www.aggloroanne.fr 

 

Ouverture au public 

Tous les jours sauf le mardi et certains jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 10h à 

18h. - Le dimanche de 14h à 18h. 

 

Contact Musée 

Nathalie PIERRON 

Tél : 04 77 23 68 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE COMMUNICATION 

Contact Presse : Céline MARTINEZ 
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