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Exposition temporaire-                               

 Triangle 

11 octobre – 7 janvier   

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse de Montbrison organisée par le centre 

social, le musée accueille deux illustrateurs et un auteur. 

 

Justine Brax, diplômée de l’école nationale des arts décoratifs de Paris (ENSAD), 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 des 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 résonance dans cette exposition. 

 

Ouvrages en vente à la boutique du musée 

    

Animations-  

Conférence 

Jeudi 16 novembre – 16h 

  

 Benjamin Lacombe,  « Facéties de chats » 
Collection de l’artiste 
 

Venez rencontrer Justine Brax, Benjamin Lacombe 

et Sébastien Pérez dans le cadre de l’exposition qui 

leur est consacrée. 

 

Voici l’occasion de découvrir leurs nombreuses 

techniques  utilisées, les messages délivrés et 

appréhender les univers des trois artistes présents 

lors de cette conférence.  

 

Entrée gratuite 

Réservation OBLIGATOIRE : 04 77 96 39 15 

 

  



Séance de dédicaces 

Jeudi 16 novembre – 19h15 

  

 

Justine Brax, Benjamin Lacombe et Sébastien 

Pérez seront présents dans l’exposition 

« Triangle » pour dédicacer vos ouvrages. 

 

Pour être sûr que chacun reparte avec une dédicace, 

celle-ci sera limitée à un livre par personne.  

Plusieurs livres sont en vente à la boutique du 

musée. 

 

 

 

 

 

  

Noël au musée 

Samedi 16 et dimanche 17 décembre – 15h et 16h30 

  

 

Justine Brax,  « Fils de dragons » 
Collection de l’artiste 

 

Jean-Pierre Gayet conte Noël et nous plonge dans 

l’univers des trois artistes réunis dans « Triangle ». 

 

Intervention de 30 minutes environ. 

 

Tarif adulte : 4€ - gratuit carte annuelle 

Tarif enfant : 2€ (à partir de 12 ans) 

Réservation : 04 77 96 39 15                                         

 

  

 
  

Retour sur…- 

Septembre-octobre au musée 

 

 

Rencontre avec le mosaïste 

Christian Fauquenoi 

 

  



Visite en Langue des Signes 

Française 

 

 

1532 visiteurs pour les journées 

européennes du patrimoine 

 

 

Journée professionnelle à la biennale 

des illustrateurs de Moulins 

 

Avant-première du film 

La passion Van Gogh projeté pour la 

semaine bleue 

Pratique - 

 

Musée d’Allard 

13, boulevard de la préfecture 

42600 Montbrison 

04 77 96 39 15  

museeallard@ville-montbrison.fr 

 

Groupes sur rendez-vous.  

 

Retrouvez tout le musée sur le 

web :  

www.ville-montbrison.fr/ 

 

Pour vos suggestions ou vous 

désabonner :  

museeallard@ville-montbrison.fr 

Suivez les actualités du musée 

sur :  

www.facebook.com/museeallard  

 

Les 
pictogrammes 

  

Tablette gratuite 

proposée pour 

l’exposition 

 

  

Regards  

jeune public 

 

  

Catalogue 

d’exposition 

 

Tarifs  

Adulte : 4,00 €  

Enfant (à partir de 12 ans) 

et Etudiant : 2,00 €  

Billet famille (2 adultes + 

2 enfants) : 9,00 €  

Passeport découverte : 

2,50 € 

Carte annuelle : 8,00 € 

 
Pendant 1 an à partir de la 
date d’achat, visitez 
l’ensemble des expositions et 
bénéficiez de la gratuité pour 
les conférences et les cafés 
littéraires proposés par le 
musée. 

 

Pass’ Région 

 
Lycéens, n’oubliez pas 

cette carte.  

Valable sur l’année 

scolaire (jusqu’au 31 

mai). 

Opération Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
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