PROGRAMME
2020 | 2021

La collection
À la suite d’une rénovation, le musée Antoine
Brun a ouvert ses portes en juillet 2010 et
présente une collection de 160 maquettes
en bois exposées dans une muséographie
moderne.

Pendant presque trente ans, personne n’en
entendit parler jusqu’à ce que les maquettes
soient redécouvertes chez un antiquaire en
Ardèche et acquises par la collectivité (SIVOM
des Monts du Lyonnais).

Né en 1822 à Sainte-Consorce dans une
famille de cultivateurs aisés, Antoine Brun se
découvre une passion hivernale pour le travail
du bois. À une date inconnue, il commence
à reproduire en miniature des monuments
du monde entier : il aurait ainsi sculpté près
de 400 maquettes sans avoir jamais voyagé
au-delà de Lyon.

Le musée expose 160 maquettes d’Antoine
Brun intégralement visibles dans le mur
de réserve. En le parcourant, vous serez
conviés à un voyage immobile qui vous fera
découvrir des monuments australiens, russes,
américains ou allemands, etc. Vous pourrez
également apprécier la précision avec laquelle
Antoine Brun a reproduit certains détails
d’architecture comme les colonnes, fenêtres
ou les corniches.
Une borne interactive est à disposition pour
les enfants ainsi que des KAPLA®.

À la suite de sa mort en 1900, les maquettes
ont connu de nombreuses péripéties. Après
être passée entre les mains de plusieurs
propriétaires, la collection est vendue en 1946.

Les tarifs
Visite libre
Plein tarif
Tarif réduit *

Visite guidée
3€
2€

Gratuit pour les - de 5 ans

Plein tarif
Tarif réduit *

5€
4€

Gratuit pour les - de 5 ans

* Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif en cours de validité :
- aux demandeurs d’emploi
- aux étudiants
- au public en situation de handicap
- aux groupes d’au moins 10 personnes

La boutique
Objets pour les adultes et les enfants de différents
âges : jouets, maquettes, livres sur l’architecture, etc.

Les ateliers
de travaux manuels
Ville et chantier
Toussaint : mardi 20 octobre 2020
Pour bâtir de nouveau monument, il est
essentiel d’avoir des appareils de chantier.
Fabrique une grue et décore-la pour qu’elle
s’intègre au paysage.

Façades colorées
Hiver : mardi 9 février 2021
Après avoir créé une grande façade, à toi
d’associer les couleurs pour qu’elle devienne
multicolore.

Une cabane dans les arbres
Printemps : mardi 13 avril 2021
Envie de vivre en hauteur ? Viens construire une
cabane dans les arbres avec des matériaux de
récupération.

À partir de 5 ans (merci de respecter l’âge requis)
À 15h, durée : 1h30
Tarif : 6 €
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51

Les après-midi Lego®
architecture
Les enfants auront l’occasion de reproduire en
Lego® des monuments emblématiques tels que le
musée du Louvre, le Capitole de Washington, la
tour de Pise ou la Tour Eiffel, etc. Les plus grands
pourront également s’initier au plus petit jeu de
construction au monde : les Nanoblock®.
LES RENDEZ-VOUS EN 2020
mercredi 23 septembre
mercredi 28 octobre
mercredi 25 novembre
mercredi 23 décembre
LES RENDEZ-VOUS EN 2021
mercredi 27 janvier
mercredi 17 février
mercredi 24 mars
mercredi 21 avril
mercredi 26 mai
mercredi 23 juin
À partir de 7 ans (merci de respecter l’âge requis)
À 15h, durée : 2h
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51

Les expositions temporaires
SOUS LES TOITS DE PARIS
Du mercredi 9 septembre 2020 au dimanche 7 mars 2021
Antoine Brun, paysan natif de Sainte-Consorce passionné par le travail du bois, n’a
pas manqué de reproduire la ville de Paris.
Cette exposition permet de voir l’ancrage d’Antoine Brun dans son époque. Il a choisi
à la fois de représenter des bâtiments classiques de la capitale, mais aussi des
éléments d’architecture éphémère on encore des nouveaux bâtiments. L’occasion
de voir à quoi ressemblaient au XIXe siècle ces monuments que nous côtoyons.
Cathédrales, théâtres, châteaux, églises, gares, opéra, c’est toute la richesse architecturale de la capitale qui vous est donnée à voir.

L’ART DE LA MAQUETTE
Du mercredi 10 mars au dimanche 5 septembre 2021
Les premières maquettes d’architecture sont apparues il y a 8000 ans. Depuis,
elles n’ont cessé de fasciner et répondent aux usages les plus variés. La maquette
peut être un objet de collection, de jeu ou bien de travail (pour les architectes, la
maquette est une manière d’appréhender l’espace et la volumétrie). L’exposition
sera également l’occasion de s’interroger sur les fonctions des maquettes réalisées
par Antoine Brun.
Pour découvrir les expositions de manière ludique, des livrets-jeux sont disponibles à l’accueil du musée.

Les offres groupes
Le musée Antoine Brun propose aux
groupes (centres de loisirs ou scolaires)
des formules comprenant une ou deux
activités.
Elles se composent d’une visite guidée du
musée adaptée à l’âge des enfants ainsi
que d’un atelier de découverte de l’architecture ou d’une initiation à la mise en
volume.
Tarifs :
1 activité : 3€/enfant
2 activités : 5€/enfant
Renseignements : 04 78 87 15 51

Infos pratiques
MUSÉE ANTOINE BRUN
Centre-Bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Possibilité de venir à Sainte-Consorce
avec le bus TCL 72 depuis Lyon Gorge
de Loup

OUVERTURE
Mercredi, samedi, dimanche
de 14h à 18h
Pour les groupes : autres jours et
horaires sur demande

FERMETURES
Du samedi 26 au mercredi 30 décembre
2020 inclus
Du mercredi 22 juillet au dimanche 15
août 2021 inclus

