Musée d’Art et d’Industrie
2, place Louis Comte
42026 Saint-Étienne Cedex 1
Tél : 04 77 49 73 00
mai.musee@saint-etienne.fr
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
sauf les mardis et les 14 juillet, 15 août,
1er novembre, 25 décembre et 1er janvier.
Tramways T1 et T3 : Bourse du travail.

Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne

Puits Couriot
Parc-Musée de la Mine

2011 L'ANNÉE
MANUFRANCE

EXPO

EXPO

Mimard, l’usine modèle,
l’album photographique de 1910
Une promenade immersive dans
les photographies réalisées par
la Manufacture Française d’Armes
et Cycles pour son album de 1910, mise
en scène dans la nef de l’un des anciens
lavabos du puits Couriot.

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 45
et de 14 h à 19 h sauf les mardis
et les 14 juillet et 15 août.
Bus ligne 7 : Musée de la Mine.
Sortie du personnel en 1909. Photographie argentique.
Coll. musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne.
EXPO ITINÉRANTE

Du 14 mai 2011 au 22 février 2012

Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine

EXPO

Du 14 mai 2011 au 27 février 2012
C’était Manufrance.
Un siècle d’innovations : 1885-1985
450 objets, des machines, des images
en 3D, des documents rares émaillent
un parcours chronologique très clair
restituant 100 ans d’histoire, d’innovations
et de passion de l’entreprise culte de la
VPC.
The Manufrance story:
A century of innovations: 1885-1985
450 items, machines, 3D images and rare
documents are dotted along a very clear
walk through time that traces 100 years
of history, innovation and passion of the
legendary mail-order company.

Catalogue d’exposition en vente à la boutique
du musée d’Art et d’Industrie.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture et de la Communication,
la Direction générale des patrimoines et le Service
des musées de France. Elle bénéficie à ce titre
d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
This exposition is recognized as of national importance
by the Ministry of Culture and Communication,
the Heritage Department and the French Museums
Department. In this respect, it receives special financial
support from the State.

Bernd et Hilla Becher, Typologie,
Chevalements de puits de mines, 1996.
© Becher ; photo Yves Bresson.

Musée d’Art Moderne
de Saint-Étienne Métropole

Exhibition catalogue on sale in the Museum of
Art and Industry shop.

Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél : 04 77 79 52 52
www.mam-st-etienne.fr
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf les
mardis et les 14 juillet et 15 août.
Tramway T1 : Musée d’Art Morderne.

Archives départementales
de la Loire

6, rue Barrouin
42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 93 58 78
archives@cg42.fr
www.loire-archives.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(fermeture entre 12 h et 13 h pendant
les vacances scolaires).
Tramways T1 et T2 : La Chaléassière.

Vitrine du magasin de Nice, v. 1934.
Arch. dép. Loire, 63 J fonds Manufrance.

des publications de l'entreprise Manufrance

Médiathèque municipale de Tarentaize
20-24, rue Jo Gouttebarge
42001 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 09 77
www.bm-st-etienne.fr
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 30
et les samedis de 10 h à 17 h 30. Fermé les
jeudis matin jusqu’à 14 h.
Bus lignes 2, 3, 4, 16, 24 : Palais de justice.
EXPO

Du 17 mai au 29 octobre 2011

AMSE, 6 fi 1080, La Tribune-Le Progrès, 24 août 1977.

C’était Manufrance. Quand la presse
en parlait (1885-1985)
À travers la collection de journaux
et photographies de presse des Archives,
découvrez les grands évènements
de l’histoire de l’entreprise Manufrance.
Manufrance: What the press said
(1885-1985)
Through the collection of newspapers and
press photographs in the Archives, you can
discover the major events in the history of
the Manufrance company.

The Tarif-album and Le Chasseur
Français, publications of the
Manufrance company
Saint Étienne’s municipal media library is
exhibiting the Catalogue Manufrance and
the Le Chasseur Français newspaper,
emblematic publications in the history of
Manufrance, as well as richly-illustrated
Manufrance publications (showing hunting
scenes, dogs, etc.) and period graphic
documents.

Médiathèque municipale
de Saint-Étienne

Raconte-moi
L’usine de Monsieur Mimard
Dans le cadre de la semaine patrimoine,
animation pour les 8-12 ans.
Parcours jeu sur les traces d’Étienne
Mimard et de sa célèbre entreprise.

EXPO

Suppliers, sellers and sponsors:
they work with the Manufrance
company (1885-1979)
The Manufrance company is not only the
building on Cours Fauriel. It also consists of
several other players whom you can discover
in the Département’s Archives.

Le Chasseur Français

Du 25 au 29 juillet 2011

Du 23 mai au 23 septembre 2011
Fournisseurs, vendeurs, parraineurs :
ils travaillaient avec l’entreprise
Manufrance (1885-1979)
L’entreprise Manufrance, ce n’est pas
seulement le bâtiment du cours Fauriel,
ce sont aussi de nombreux autres acteurs,
que les Archives départementales vous
proposent de découvrir.

Le Tarif-Album

Le Tarif-album - Le Chasseur Français,
des publications de l’entreprise
Manufrance
La médiathèque municipale
de Saint-Étienne expose le Catalogue
Manufrance et le journal Le Chasseur
Français, titres emblématiques de
l’histoire de Manufrance, ainsi que des
publications de Manufrance richement
illustrées (chasse, chiens...) et des
documents graphiques d’époque.

PARCOURS JEU

EXPO

Du 9 mai au 9 septembre 2011

Archives départementales de la Loire

The last act(s) of the “old lady”, seen
through the eyes of Roger Oleszczak,
photographer
Travelling exhibition of the Museum of Art
and Industry. A reporter-artist’s view of the
last years of the employees’ conflict before
the Manufacture was finally closed.
Authorised to observe them from the inside,
his photographs trace a history full of
struggles, factory occupations, pauses1 and
lighter moments.
14 May - 26 September 2011: Puits Couriot
[Couriot Mine] / Parc-Musée de la Mine

Catalogue
En écho au célèbre catalogue Manufrance,
l’exposition révèle comment les artistes
contemporains se sont appropriés dans
leurs créations les codes, les méthodes
et les techniques du catalogue de vente
par correspondance pour représenter
le monde.
Catalogue
Reflecting the famous Manufrance catalogue,
the exhibition shows how the contemporary
artists’ creations have appropriated the
codes, methods and techniques used in the
mail-order catalogue to represent the world.

© Roger Oleszczak, groupe d’ouvriers de Manufrance
en assemblée dans la cour des ateliers, coll. Michèle
Oleszczak

14 mai-26 septembre 2011 :
Puits Couriot/Parc-Musée de la Mine

Tarif-Album 1937. Tandem Super Hirondelle
(détail). Illustration François Castellan.

Mimard, the model factory,
and the 1910 photograph album
An immersive walk through the photographs
taken by the Manufacture Française d’Armes
et Cycles for its 1910 album, presented in
the aisle of one of the former “lavabos”
[miners’ changing rooms] of the Couriot
mine.

Exposition en partenariat avec
l’École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne.

Musée d’Art Moderne de
Saint-Étienne Métropole

La vieille dame - dernier(s) acte(s).
Un regard : Roger Oleszczak, photographe
Exposition itinérante du musée d’Art
et d’Industrie. Regard d’un artiste-reporter
sur les dernières années de conflit
des employés avant la fermeture définitive
de la Manufacture. Autorisé à les suivre
de l’intérieur, ses clichés retracent une
histoire parsemée de luttes, occupations
d’usine, temps de pauses et moments
plus légers.

du 17 mai au
29 oct. 2011

Du 10 mai au 18 septembre 2011

Du 14 mai au 26 septembre 2011

3, boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 83 23
museemine@saint-etienne.fr

E X P O S I T I O N

Archives municipales
de Saint-Étienne
Archives municipales de Saint-Étienne
164, cours Fauriel
42100 Saint-Étienne
Tél : 04 77 34 40 41
archives@saint-etienne.fr
www.archives.saint-etienne.fr

Tell me about Mr Mimard’s factory
An activity for 8-12 year-olds, as part of
heritage week.
A fun-filled trail in the footsteps of Étienne
Mimard and his famous company.

Saint-Étienne
ville d’art et d’histoire
Saint-Étienne ville d’art et d’histoire
Renseignements : du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél : 04 77 48 76 27
artethistoire@saint-etienne.fr
CIRCUITS

Juillet et août 2011
Laissez-vous conter Manufrance,
une usine dans la ville
Accompagné d’un guide conférencier,
plusieurs circuits vous racontent l’épopée
de cette remarquable entreprise qui
a contribué à la renommée de la ville.

Horaires d’ouverture :
Ouvert le lundi de 10 h à 17 h 30
et du mardi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 30
Juillet - août : fermeture à 16 h 30.
Bus ligne 6 : le Rond-Point.
Visites guidées :
le 15 juin à 14 h 30 et le 8 juillet à 17 h 30.
Le « Palais Mimard »,
résidence d’Étienne Mimard de 1905 à 1944,
place Anatole France.

Listen to the story of Manufrance,
a factory in the city
Accompanied by an expert guide, several
tours tell you the epic tale of this remarkable
company that helped to establish the city’s
reputation.

Manufrance, au fil du temps le parcours d’un siècle d’histoire exposé dans les principaux sites culturels de Saint-Étienne
Manufrance through a century of history exhibited in Saint Étienne’s main cultural sites and arts venues

La Rotonde/CCSTI Saint-Étienne
et Loire
Organisation et valeurs du travail
le 7 juin 2010 à 17 h 30 à la Bourse
du Travail.

En présence de Nadine Besse, Brigitte
Carrier-Reynaud.
Manufrance, l’image d’une ville
Janvier 2012 à la Cité du design
(date, horaires et intervenants seront
précisés sur le site internet :
www.ccsti-larotonde.com).
Rencontres dans le cadre du programme
La science dans tous ses débats.
L’objectif de ces débats citoyens
et novateurs initiés par La Rotonde est
de favoriser la rencontre entre citoyens,
experts et chercheurs, en inscrivant
ces discussions dans le champ d’une
méthodologie susceptible de rendre non
seulement le dialogue possible, mais
encore constructif et pertinent.

École Supérieure de Commerce
de Saint-Étienne
De la vente par correspondance au
e-commerce

SPECTACLE

Archives départementales
de la Loire
Hier Manufrance : quel(s) souvenir(s) ?
Mardi 5 juillet 2011 à 18 h 30

à l’École Supérieure de Commerce
de Saint-Étienne.
Des comédiens mettent en scène la vie
quotidienne d’une maison de vente
Manufrance dans les années 1930-1950,
d’après les documents d’archives.
Sur réservation.
Tél : 04 77 93 58 78 ou archives@cg42.fr

PUBLICATIONS
Septembre 2011
École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne : Guide de
l’architecture de Saint-Étienne.
Octobre 2011
La Rotonde et le musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne : Livre numérique
sur Manufrance, application pour
smartphone librement téléchargeable.

PROJECTIONS

Une journée, dans la deuxième quinzaine
d’octobre 2011.

Organisée conjointement par le musée
d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
et l’École Supérieure de Commerce
de Saint-Étienne.
Sur réservation - Tél : 04 77 49 24 50
www.esc-saint-etienne.fr

Université Jean Monnet
et ISTHME
L’épopée Manufrance (1885-1985) :
que reste-t-il de nos amours?

Du 30 novembre au 2 décembre 2011.
Aux archives départementales de la Loire.

Colloque universitaire international,
présenté par ISTHME,
(UMR CNRS) Université Jean Monnet,
Ville de Saint-Étienne, PRES de Lyon.
Le laboratoire ISTHME de l’Université
Jean Monnet organise ce colloque
international autour de cette emblématique entreprise.

La Cinémathèque
On les appelait les Manufrance

Mercredi 15 juin à 20 h.

Durée 78 minutes.
Documentaire réalisé en 2008 par
Marie-Ange Poyet sur Manufrance.
Interviews d’ouvriers, cadres, députés
ou ministres avec de nombreuses images
d’archives couleur et noir et blanc
retraçant l’aventure d’une entreprise
régionale à travers les bouleversements
économiques, politiques et sociaux
en France à la fin des Trentes Glorieuses.
En présence de Marie-Ange Poyet.
Manufrance 1885-1981

De Bernard Maigrot. Le 20 juin à 14 h 30,
le 23 juin à 19 h, le 5 octobre à 20 h et
le 20 octobre à 14 h 30.

Historique de la Manufacture Française
d’Armes et de Cycles créée en 1885
par Étienne Mimard à Saint-Étienne,
devenue Manufrance par la suite.
Le film se clôt par un survol des dernières
années de cette entreprise liquidée
en 1980.

Musée d’Art Moderne de
Saint-Étienne Métroploe

A

utour de l’exposition de référence sur l’histoire de
Manufrance et de ses innovations, ouverte par le musée
d’Art et d’Industrie toute l’année 2011, pas moins de
15 institutions culturelles s’associent à l’évènement pour
offrir un véritable « festival » alliant art contemporain, cinéma,
colloques, expositions et spectacle vivant.
Le patrimoine de l’entreprise, resté vivant dans la mémoire
collective avec ses ateliers, ses fusils Idéal, Robust, ses vélos
Hirondelle, son célèbre catalogue, son graphisme « vintage »,
nous procure en 2011 nostalgie, dynamique et plaisir garantis.
In association with the main exhibition on the history of Manufrance
and its innovations, which is presented by the Museum of Art and
Industry throughout 2011, no less than 15 arts institutions provide a
real “festival” combining contemporary art, film, conferences,
exhibitions and the performing arts.
The company’s heritage – which is still alive in the collective memory
with its production workshops, its Idéal and Robust rifles, its
Hirondelle bicycles, its famous catalogue and its “vintage” graphics
– now fills us with nostalgia, energy and pleasure.

créée:design de communication - Photo couverture : © archives municipales de Saint-Etienne, fonds Lamaizière, Lam 125 plan 163».

COLLOQUES
ET CONFÉRENCES

CONSEIL GÉNÉRAL

Archives départementales

Toutes les informations sur :
Complete information is available on the website at:

www.cetaitmanufrance-2011.fr
Toutes les informations sur :

www.cetaitmanufrance-2011.fr

CONSEIL GÉNÉRAL

d u 1e r j u i n a u
31 déc. 2011

Archives départementales
de la Loire

Puits Couriot /
Parc-musée de la Mine

Médiathèque municipale
de Saint-Étienne

Saint-Étienne
ville d’art et d’histoire

Cinémathèque municipale
de Saint-Étienne

Archives municipales
de Saint-Étienne

Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne

Manufrance
Parcours d’un siècle d’histoire
à travers la ville de Saint-Étienne…

A trail tracing a century of history through the city of Saint Étienne…

Conférences - Publications - Projections - Spectacles
Conferences & talks - Publications - Screenings - Shows

www.cetaitmanufrance-2011.fr

