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Après plusieurs mois de fermeture au public,
le musée va pouvoir rouvrir ses portes aux visiteurs

mercredi 19 mai !

Les horaires habituels reprennent cours et nous 
pourrons ainsi vous accueillir dès 14h.
Pour tous se protéger de la Covid-19, un protocole 
sanitaire est bien sûr toujours de rigueur pour nos 
visiteurs et notre équipe. 

- Port du masque obligatoire pour les visiteurs de 
plus de 11 ans, conformément au décret 2020-663 
du 31 mai 2020, article 27, alinéa III. 
- Locaux nettoyés et désinfectés régulièrement
- Gel hydroalcoolique à disposition
-Visites guidées avec nombre de visiteurs limité
- Dispositifs multimédias retirés pour le moment
-Jauge de 62 personnes maximum en simultané

Nouvelle exposition temporaire 
Dès la réouverture, venez découvrir 

Bulles d’émotions, Bulles d’émotions, 
notre exposition temporaire en lien avec 
la Fête du livre jeunesse de Montbrison !

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse et de l’année « BD 20 - 21 » du 
Ministère de la culture, la Bande dessinée s’invite entre les murs du musée. 
D’emblée, la confrontation visuelle des dix-sept albums sélectionnés 
interroge. Ils oscillent entre la presse et le livre, le documentaire et la comédie, 
entre les mises en page classiques ou les expérimentations audacieuses ; 
tant et si bien que c’est la grande diversité du médium qui nous frappe au 
premier abord. 

Car au fond, qu’est-ce que la Bande dessinée ? « Une suite de dessins 
généralement imprimés, accompagnés le plus souvent de textes s’inscrivant 
quelque fois dans des bulles », dirait Benoît Peeters. Une définition bien 
équivoque du Neuvième art… Mais c’est sans doute cette liberté qui 
permet aux illustrateurs de parvenir à une telle puissance expressive. Car 
transmettre des émotions, c’est un tout. En modulant corps, visage, mais 
aussi rythme des phylactères et des dialogues, ils nous amènent à partager 
les expériences de leurs personnages. 

Tarif visite libre : 
adulte : 4€

enfant de -12ans : 2€
gratuit pour les 

cartes annuelles


