
De toutes les matières…
Le lien entre Agnès Veyre-Serre et
le musée s’est d’abord tissé autour
de ses chaussures en papier et de
l’importance de la matière dans 
sa démarche de création. L’artiste
valorise la matière première 
indispensable à la réalisation du
papier, en utilisant la ouate de 
cellulose et le chiffon. Du plaisir 
de chiffonner ce papier fragile et
résistant qu’elle plie, tisse, pétrit,
colle pour en explorer toutes les
potentialités, l’artiste rehausse les
reliefs avec de l’encre de Chine ou
du fil noir pour créer un monde
imaginaire et poétique.
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Du 24 octobre 2018 au 3 mars 2019

Agnès Veyre-Serre

Des ateliers animés par 
l’artiste
Pour souligner le caractère vivant et
contemporain du travail de l’artiste, le musée
installe au cœur de l’exposition des ateliers
animés par l’artiste pour vous inviter à
réaliser une création personnelle.

Ateliers : 10h-12h30 / 14h-17h
Vendredi 26 octobre
Public ados-adultes - à partir de 14 ans

Samedi 3 novembre
Public ados-adultes - à partir de 14 ans

Samedi 1er décembre
Public famille – enfants à partir de 7 ans (présence
d'un parent obligatoire)

Vendredi 4 janvier
Public famille – enfants à partir de 7 ans (présence
d'un parent obligatoire)

Samedi 9 février
Public ados-adultes – à partir de 14 ans

TARIFS ATELIERS :
Tarif atelier journée adulte : 20€
Tarif atelier journée enfant : 12€

Sur inscription obligatoire

Visites et découvertes
Mercredi 24 octobre - 10h30
Les petits pieds au musée - De 4 à 7 ans
Parcours contés pour découvrir le musée et les
collections

Mercredi 24 octobre - 14h30
Atelier les petits souliers - À partir de 7 ans
Visite du musée suivi d’un atelier pour créer
des silhouettes de souliers

SAINT-CREPIN
Jeudi 25 octobre - 10h-17h
Visites guidées à 11h, 14h et 15h30
Atelier découverte animé par l’artiste Agnès
Veyre-Serre pour découvrir sa démarche de
création artistique (14h-17h).
Démonstrations de fabrication de chaussure par
les Anciens Cadres de la Chaussure (14h-17h)
Entrée libre et gratuite 

Mercredi 31 octobre – 10h30
Les petits pieds au musée thème Halloween !
De 4 à 7 ans
Parcours contés pour découvrir le musée et les
collections

Mercredi 31 octobre - 14h30
Atelier les petits souliers - thème Halloween !
À partir de 7 ans
Visite du musée suivi d’un atelier pour créer des
silhouettes de souliers, sur le thème d’Halloween

Jeudi 3 janvier - 10h30
Les petits pieds au musée - De 4 à 7 ans
Parcours contés pour les enfants, sur le thème
de Noël

Mercredis 20 février et 27 février - 10h30
Les petits pieds au musée - De 4 à 7 ans
Parcours contés pour découvrir le musée et les
collections

Mercredis 20 février et 27 février - 14h30
Atelier les petits souliers - À partir de 7 ans
Visite du musée suivi d’un atelier inspiré de
l’exposition

TARIF VISITES :
3€ + entrée du musée 
Inscription conseillée (nombre de place limité)

Les premiers dimanches du mois
Dimanches 4 novembre, 2 décembre,
6 janvier, 3 février, 3 mars - 15h 
De toutes les matières 
Visite de l’exposition et atelier découverte inspiré
des œuvres en ouate de cellulose et en papier.

Tarif : 3€ - entrée du musée gratuite (1er

dimanche du mois) - Inscription conseillée

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée international de la chaussure
Portail Roger-VIVIER – Rue Bistour - 26100 ROMANS
museedelachaussure.fr

Accès :
Romans CENTRE-VILLE
Parking voiture : Place Jean-Jaurès et avenue Gambetta
Parking personnes à mobilité réduite : rue Bistour

Le musée et l'exposition sont partiellement accessibles
aux personnes à mobilité réduite (tarif préférentiel)

Horaires d'ouverture :
D‘octobre à avril : du mardi au samedi de 10h à 17h
Tous les dimanches : 14h30-18h
Fermeture : 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier

Tarifs :
Exposition temporaire tarif : 3 €
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Tarif groupe : 4 € (à partir de 15 personnes)
Gratuit aux moins de 18 ans
Le billet d’entrée au musée comprend l’entrée de
l'exposition
Entrée gratuite les 1ers dimanches du mois
(sauf en juillet-août)

Inscription aux visites et ateliers
04 75 05 51 81 / publicsmusee@ville-romans26.fr
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Exposition
Musée international de la chaussure
Romans-sur-Isère


