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Installé au cœur de la ville,
dans l’ancien hôpital et sa
chapelle, le musée présente
deux inventions du 19e siècle :
la machine à coudre
et le cycle.

Au fil de l’histoire ...
C’est à Barthélemy
Thimonnier, célèbre
habitant d’Amplepuis,
que l’on doit l’invention
de la machine à coudre.
Depuis son «métier
à coudre», breveté
en 1830, jusqu’à
l’ordinateur de couture
actuel, le musée
présente des machines
de toutes marques qui
constituent la première
collection
publique
française.

Bataille de brevets,
innovations techniques,
recherche esthétique
et génie commercial
ont rythmé l’histoire
de la machine à coudre
présente dans les
foyers, les usines et
les ateliers du monde
entier.

Tous en selle !
De la draisienne de 1818
au vélo de course Bernard
Hinault de 1986, la
collection retrace l’évolution
du cycle.
Se promener, faire du
sport, travailler : machines
et affiches publicitaires
reflètent la place de cette
invention dans nos modes
de vie.

Horaires
Du 10 avril au 30 juin
& du 1er septembre au 8 décembre
» du mardi au samedi de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août
» tous les jours (fériés compris)
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Fermeture annuelle le 9 décembre.
Réouverture aux vacances de Pâques

Tarifs

Plein tarif ........................ 4,50€
Tarif réduit ........................... 3€
Enfants - 10 ans .......... Gratuit
Groupes adultes* ..... 4€/ pers.
Groupes enfants*...de 1€ à 2€
Ateliers........................ 5€ à 10€
* Réservation obligatoire un mois avant
la date souhaitée. Groupe de 20 pers.
minimum.
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Agenda 2018
Évènements
Nuit des musées
19 mai
Journées Européennes du
Patrimoine
15 & 16 septembre
Nocturne
8 décembre

Ateliers
Atelier Roulez-Jeunesse
pour les 6-10 ans

10, 12, 17 et 19 avril
Atelier ados et adultes
"Broderie au fil d’or"
21 avril
Atelier Roulez-Jeunesse
pour les 6-10 ans

23, 25 et 30 octobre

Conférence
Premiers pas de la machine à coudre
Eric Perrin, musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne

18 octobre

Du
12 juillet
au
19 août
2018
Machines antiques
et chromatiques
& Les roues du chant
de Jean-Robert Sédano
et Solveig de Ory

Les machines
interactives
des artistes de
LUDICART nous
plongent dans un
univers insolite.

Actionnez la roue des
vélos ou le pédalier des
machines à coudre et
devenez acteur d’une
performance lumineuse
et sonore unique !

