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« Les dessous chics, c’est des dentelles et des rubans [...] c’est ne rien dévoiler du 
tout [...] », dit la chanson. Vraiment ? Et si la nouvelle exposition du musée d’Art et 
d’Industrie de Saint-Étienne vous dévoilait justement comment la fabrication des 
rubans a contribué à faire évoluer les dessous chics, chantés par Jane Birkin ? 

Du 4 mai au 14 novembre 2021, l’exposition Les Rubans de l’intime retrace les 
utilisations et les usages du ruban dans les sous-vêtements du 19e siècle à nos jours, 
à travers des pièces de lingerie exceptionnelles, historiques et contemporaines.

Des pièces de lingerie fine aux gaines de maintien ou de contention médicale, 
le ruban est partout et pour toutes les fonctions. À travers une scénographie 
intimiste et tournée sur la mode, le parcours présente des pièces de célèbres 
maisons grâce à de nombreux prêts : guêpières de Chantal Thomass – marraine 
de l’exposition –, robe corsetée de Jean-Paul Gaultier, soutiens-gorge Cadolle, 
Lise Charmel, Fifi Chachnill, lingerie Dior, robe Maurizio Galante et déshabillé 
Franck Sorbier.

Ainsi, l’ensemble des pièces présentées dévoile toutes les spécificités des 
productions rubanières pour la lingerie, mettant en évidence les fonctions 
technique, esthétique ou symbolique des rubans. L’exposition montre également 
comment les entreprises du territoire stéphanois ont participé à l’évolution des 
produits et du marché de la lingerie-corseterie et de la contention  médicale.

Tableaux, gravures, catalogues, iconographies et affiches publicitaires de 
différentes marques (Lanvin, Scandale, Aubade...) permettront de replacer les 
objets  dans différents contextes historiques et de mieux saisir les usages des 
sous-vêtements et les changements liés à la valorisation du corps.

Au gré de son parcours, le visiteur essaie également dans une cabine un 
corset pour expérimenter cette pièce majeure du vestiaire féminin et d’en 
saisir les contraintes, découvre des matières et échantillons de rubans destinés 
aux dessous, visionne des extraits filmés ou partage l’intimité de personnes 
racontant leur relation aux sous-vêtements.

Plus qu’une exposition sur l’histoire linéaire de la lingerie, Les Rubans de l’intime 
dévoile le rapport que le ruban de sous-vêtement entretient avec la notion 
d’intimité et de monstration du corps, objet de dévoilement et de séduction. 
Elle montre ainsi l’évolution de la frontière culturelle entre ce qui est admis ou 
non admis, décent ou indécent. En filigrane, elle retrace une histoire culturelle 
des sous-vêtements et de l’intime à partir des principales évolutions du linge 
de corps et nous permet de nous interroger sur les rapports sociaux entre les 
sexes, féminin et masculin.

Coup de foudre 
Guépière avec dentelles et jeux de tresses 
Chantal Thomass
Paris, vers 2019
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Parti-pris
de l’exposition

Pour sa nouvelle exposition, le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne 
propose au public une exposition temporaire autour du ruban et de l’intime. Elle 
présente la diversité des rubans fabriqués sur le territoire stéphanois aux 19e et  
20e siècles pour les secteurs de la lingerie-corseterie et du médical. La typologie 
et la technicité de ces rubans se sont diversifiées et complexifiées avec l’évolution 
des sous-vêtements féminins et masculins. Ils témoignent ainsi de l’histoire 
culturelle des dessous et montrent l’évolution des formes pour cacher, protéger, 
embellir, maintenir, corseter, rehausser, gonfler, voiler, dévoiler le corps ou ses 
parties. En cela, ils nous racontent l’histoire intime des hommes et des femmes.

Le ruban est ici évoqué comme un des éléments de l’intime. Cette notion 
complexe touche à plusieurs champs des disciplines sociales comme l’ethnologie, 
la psychologie et la sociologie. Parler d’intimité, c’est évoquer des espaces privés 
comme le boudoir, qui apparaît au 18e siècle, favorisant l’isolement de la personne 
pour lire, se parer ou recevoir des intimes.
Mais c’est aussi aborder la question centrale du corps : ce dernier est à la fois 
une réalité naturelle et physiologique (le corps sexué, le corps souffrant...) et une 
entité culturelle soumise à des normes et modèles sociaux, propres à une époque 
et à une communauté (corps esthétisé du féminin et du masculin...).

Cette exposition est présentée dans le cadre de la 12e Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne, qui se tiendra sur une période plus étendue que les 
précédentes éditions, du 28 avril au 22 août 2021.

La marraine emblématique de l’exposition, Chantal Thomass
Chantal Thomass est créatrice de mode, fondatrice de la marque de lingerie du 
même nom. Elle fait ses débuts en 1967 avec diverses expériences dans le prêt-
à-porter, mais c’est depuis 1975 qu’elle dessine des collections de lingerie très 
féminines. 
Choisie comme marraine de l’exposition, Chantal Thomass a prêté pour l’occasion 
de nombreuses pièces et a également accepté d’être la marraine de promotion 
de la classe lingerie du lycée Adrien Testud.

Un partenariat avec le lycée Testud du Chambon-Feugerolles
Le lycée Adrien Testud est un établissement public labellisé « lycée des Métiers 
de la Mode » qui propose des formations professionnelles préparant aux carrières 
du « vêtement », du « commerce » et du « pressing ». 
À l’occasion de l’exposition, le musée présente les pièces de lingerie et les books 
créatifs conçus et fabriqués par les élèves de la classe lingerie, promotion 2020. 
Les élèves de la promotion 2021 viendront présenter, à l’occasion d’un défilé de 
mode programmé dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les pièces de 
lingerie qu’ils auront conçues et fabriquées.

Une participation des entreprises textiles de la région stéphanoise
En plus des collectes de rubans, le musée a sollicité les entreprises textiles 
travaillant dans le domaine de la santé et de la lingerie-corseterie pour obtenir 
des sous-vêtements ou des produits de leur marque (Thuasne, Gibaud, Sigvaris) 
ou de leurs clients (Seram, AJ Biais, Satab). Au sein de l’exposition, elles attestent 
ainsi de la vitalité de la production locale.
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Marque Marquise de Pompadour
Affiche publicitaire

Imprimerie Fritayre, vers 1920
© Musée d’Art et d’Industrie



Parcours 
de l’exposition

Le parcours de l’exposition, sinueux, est organisé en 
scènes successives dévoilant une typologie de linges de 
corps et de rubans : le bas, le corset, le soutien-gorge, 
la gaine, le slip, la chemise de corps... C’est donc par 
l’utilisation et l’usage du ruban que le visiteur pénètre dans 
l’univers de l’intime et des sous-vêtements. Si le visiteur 
admire les pièces de lingerie, il découvre ainsi la place 
du ruban dans son quotidien et peut, par le truchement 
de commodes à tiroirs composant la scénographie, 
entrevoir la production stéphanoise.

Mais l’exposition ne montre pas que des rubans de 
lingerie ou de contention  ; elle interroge également  
le visiteur sur le rapport au corps : corps dévoilé, 
corps sexué, corps contraint, corps soutenu, corps  
pansé, soulagé... Le sous-vêtement, et le ruban qui 
le constitue, révèlent une part de l’intimité propre 
à chaque individu, donnant à voir discrètement sa 
personnalité et ses rapports aux autres.

1. Cette pièce de Haute Couture a nécessité 960 
heures de travail dans les ateliers Haute Couture 
de la Maison Sorbier. La collection s’appelait  
« Gueules d’Atmosphère » et était présentée au 
Studio Harcourt. Dans une salle qui se voulait 
loge d’artiste, un garçon assit sur un fauteuil 
portant un manteau de Johnny regardait ce 
peignoir en macramé de rubans rouges sur un 
mannequin noir. L’idée de la loge d’artiste et de 
ce peignoir illustrait le déshabillé chic d’une star.

2. Spécialiste de la production de rubans destinés 
à la lingerie-corseterie, les ateliers de l’usine 
Villard-Doron travaillent dans les années 1960 
pour les grands noms de la lingerie-corseterie 
que sont Chantelle, Playtex ou Eminence.  
Les vues d’ateliers de Saint-Étienne témoignent 
du travail féminin dans les ateliers de tissage, de 
tricotage, de pliage et d’ourdissage. 
En 1967, la société emploie 260 personnes.
Les fabrications des tissus élastiques variaient à 
l’infini, de la plus petite largeur à la plus grande 
(quelques millimètres à deux mètres). Qualités et 
dessins suivaient la mode. La maison produisait 
des rubans pour jarretières, jarretelles, bretelles, 
ceintures de slips, tissus pour soutiens-gorge, 
ceintures, chaussures, gaines ainsi que des 
tissus pour orthopédie et maillots de bain, des 
sandows pour l’aviation et l’aérostation.

FOCUS

1. Tête d’affiche
Déshabillé en macramé de rubans

sur un dessin d’Isabelle Tartière
Franck Sorbier

Paris, 2009

Espace introductif
n premier espace introductif fait état 
de la production stéphanoise de rubans 
destinés à l’intime entre 1841 et aujourd’hui, 
montrant la diversité et les spécificités de 
ces productions. Le ruban pour le linge de 

corps est une tradition ancienne et remonte dans la 
région stéphanoise au 17e siècle. Les pratiques intimes 
de la toilette et du changement de linge évoluent à la 
fin du siècle suivant mais c’est à partir de 1845 que 
plusieurs maisons sont mentionnées comme fabriquant 
des rubans de lingerie. La production augmente en 
parallèle de la démocratisation du linge de corps.

Au 20e siècle, l’évolution de la mode vestimentaire 
fait apparaître de nouvelles pièces dans le trousseau, 
corollaires de l’émancipation de corps qui se libèrent du 
corset. La production du ruban de lingerie augmente et 
le secteur se développe pour servir les grands noms de 
la lingerie française comme Cadolle, Aubade, Chantal 
Thomass ou de la Haute Couture.

Les textiles de santé et de contention aux propriétés 
techniques complexes correspondent à une autre 
diversification de la Fabrique Stéphanoise de rubans 
avec des entreprises comme Cardial-Lemaître, Gibaud, 
Richard Frères, Sigvaris ou Thuasne.

U

2. Vue du personnel de l’usine Villard-Doron 
par Georges Martinier, Saint-Étienne, vers 1950-1960
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FOCUS
Rubans 
pour les bas : 
de la  jarretière en soie aux 
hausses de bas siliconées

2. Corset avec jarretelles 
Marque « Lafayette - modèle Espécé »
Vers 1920

3. Jarretière
Dentelle, ruban, organza
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle

1. Ruban pour jarretelles et jarretières
J-M Chosson, Saint-Étienne, 1922

1. Les fabricants proposent chaque 
saison des nouveautés comme ce 
ruban plissé rigide spécial pour 
jarretières et jarretelles, déposé en 
1922 par J-M Chosson et Cie.

2. Ce corset en tissu broché floral 
jaune pâle et jaune d’or est orné 
sur le haut d’un ruban de satin 
jaune repiqué de deux guirlandes 
de fleurs. Il est commercialisé dans 
les années 1920 sous la marque  
« Lafayette - modèle Espécé ».
Le tour de taille est de 62 cm.  
Le corset comporte 8 baleines plates 
et se porte sous la poitrine. Les 14 
derniers centimètres du corset ne 
sont pas baleinés, afin de donner 
de l’aisance aux mouvements et 
permettre aux femmes de s’asseoir.

3. Chez Chantal Thomass, la 
lingerie est déclinée dans un esprit 
de parure et de séduction comme 
sur ce modèle de jarretière en 
dentelle noire avec des rubans 
satin et organza fixée par un ruban 
élastique.

a première scène de l’exposition 
concerne les rubans pour bas.  
Le bas est un accessoire vestimentaire 
dérivé de la chausse médiévale : il 
gaine la jambe et doit être maintenu 

pour ne pas glisser. C’est là qu’intervient le ruban, 
sous plusieurs formes ; jarretière de soie nouée 
sur le haut du bas au 17e siècle, jarretière élastique 
dans les années 1930 jusqu’au bas autofixant dont 
le Dim-Up, lancé en 1986. La jarretelle, petit ruban 
élastique, est une autre moyen de fixation qui 
permet de relier le bas au porte-jarretelle.

L’industrie rubanière stéphanoise sait s’adapter 
aux différentes modes, en anticipant par exemple 
grâce à la recherche des procédés qui permettent 
à la fois de tenir le bas sans comprimer la jambe ! 
Au-delà de la technique, la douceur des matériaux 
et la délicatesse de ces rubans participent à 
l’érotisation de la jarretière, de la jarretelle et du bas.

Corset 
ou le corps 
contraint

a scène sur le corset est constituée 
d’un choix raisonné de corsets 
historiques (entre 1890 et 1920) 
et contemporains montrant 
l’évolution des formes et des 

contraintes liées à cet objet. Des affiches 
publicitaires anciennes ou des visuels apportent 
des éclairages historiques sur les éloges du 
corset. Cette scène démontre aussi comment 
le ruban est à la fois un élément structurel, 
technique et d’ornementation du corset.

2. Coup de foudre
Guêpière avec dentelles et jeux de tresses
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle

Le propos aborde la notion de l’intime car le corset est, 
tout au moins au 19e siècle, un objet situé sous le vêtement, 
qu’on ne montre pas. Plusieurs images de la Belle Époque 
montrent la femme corsetée surprise dans l’intimité de son 
cabinet de toilette.

Si le corset est un objet de contrainte du corps, il opère un 
retour érotisé avec la guêpière après la Seconde Guerre 
mondiale. Mais c’est dans les années 1980 que le corset 
revient en grâce dans la mode, notamment chez Jean-Paul 
Gaultier, comme le montrent certaines pièces exposées.

1. Corset le Furet
Affiche publicitaire
Leonetto Cappiello, Paris, 1901

1. Le corset est un sous-vêtement rigide, 
comportant des renforts, des baleines ou 
encore un busc, destiné à soutenir et donner 
une forme étroite à la taille de la femme afin de 
l’adapter au vêtement pour porter et maintenir 

sa poitrine. L’affiche de 1901 du corset Le Furet souligne et vante 
les mérites d’un objet qui contraint le corps de la femme pour 
répondre aux contraintes vestimentaires de son temps.

2. «  Coup de foudre  » est une guêpière où les jeux de 
transparence de la dentelle laissent entrevoir le travail de 
corseterie fait de ruban pour baleine et de jeux de tresses.  
Le corset est confectionné avec un tissu très résistant, le coutil, 
baleiné à l’aide de buscs (lames de bois, de métal ou d’ivoire, 
arrondies aux deux extrémités et placées à l’avant du corset) 
et possède des goussets pour recevoir les seins. Il s’ajuste au 
moyen d’un laçage dorsal et nécessite l’aide d’une femme de 
chambre pour le fermer ou l’ouvrir. 
La guêpière est une pièce de corseterie cintrant le buste et 
donnant aux femmes la forme d’une guêpe ; elle fut inventée par 
le couturier Marcel Rochas. Il s’agit d’une gaine étroite, prolongée 
par un soutien-gorge à balconnets et un porte-jarretelles.

FOCUS
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1. Chemise de jour 
Tulle de coton 

brodé de soutache 
avec des rubans satin

Vers 1880-1910

2. Chemise de nuit brodée avec des rubans
Vue de détails
Christian Dior, 1970

Chemise de nuit, 
chemise de jour

3. Gouache Lanvin Lingerie
Années 1910 et 1920

a chemise de corps compose une autre 
scène, en exposant la chemise de nuit 
et celle de jour, plus précieuse.

Des chemises de nuit garnies de rubans 
évoquent le trousseau de la jeune fille et le rite de passage 
vers sa vie de femme dans ce qu’elle aura de plus intime.  
La chemise de nuit est aussi un linge de l’intimité masculine.

La chemise de jour est de plus en plus raffinée et portée 
à même la peau, sous le corset. L’exposition montre 
ces chemises souvent ornées de nœuds de rubans qui 
servent à serrer la taille ou marquer les épaules. Quand 
les corps se libèrent dans les années 1920, la chemise 
est remplacée par la combinaison, voile intermédiaire 
entre la peau et la robe. Les rubans stéphanois pour 
combinaison ont des noms évocateurs : « Flirt »,  
« Mon amour », « Caresse » ou « Soupçon ».

10 11

1. La légèreté de cette chemise de jour en tulle de 
coton brodé de soutache tranche avec les chemises en 
linon, coton ou lin des trousseaux domestiques brodés 
par les jeunes filles. À partir de 1912, les chemises ne 
sont retenues sur les épaules que par des faveurs 
étroites. Des petits nœuds de ruban couleur saumon 
retiennent la chemise sur les épaules et un autre ruban 
souligne la taille.

2. Fondée en 1885, la maison Jeanne Lanvin n’aura de 
cesse d’innover pour satisfaire les besoins d’une mode 
en pleine évolution. Dans les années 1910 et 1920, 
elle propose notamment une collection de lingerie 
que l’on retrouve dans les collections de gouaches 
de la maison. La parure en ton blanc est brodée d’une 
guirlande en tulle maintenue par de fines épaulettes 
en ruban. La ligne est droite et s’inscrit dans la mode 
garçonne de la période.

3. Au 19e siècle, la chemise de nuit est le plus souvent 
simple, en batiste ou linon pour les femmes, en 
calicot pour les hommes. Entre 1870 et 1900, on 
assiste à une évolution dans le raffinement des 
dessous féminins. Les boutiques de lingerie de luxe 
proposent des chemises de soie garnies de dentelles 
blanches et écrues se mariant avec les tissus dans les 
tons de blanc, rose, bleu, violet ou jaune. La chemise 
de nuit est parfois ornée de dentelles ; elle remplace 
au cours des années 1930 les chemises-pantalons et 
les combinaisons-culottes.
Le modèle de chemise de nuit proposé par la maison 
Dior en 1970 se compose d’un col bordé d’une 
dentelle sur laquelle sont montées de petites roses 
composées de rubans satin. 

FOCUS



a scène sur la gaine permet 
d’immerger le visiteur dans une  
révolution technique en ruba-
nerie : l’introduction au début 
du 20e siècle des fibres élastiques 

qui vont assurer à la fois plus de souplesse et 
plus de contention de la silhouette féminine.

Depuis la gaine élastique qui remplace le 
corset, jusqu’aux gaines-sangles, gaines-
bustiers et autres serre-tailles et ceintures de 
hanches, l’exposition présente un inventaire 
à la Prévert de la contention «  souple » qui 
a fait le succès des marques Scandale ou 
Chantelle. Avec le lycra, apparu en 1959, 
les fabricants proposent des gaines plus 
pratiques et plus fines.

Cette scène illustre aussi en creux la question 
du corps féminin et de la contrainte que le 
regard des autres impose ou que son propre 
regard amène à malmener pour aboutir à 
un standard ou pour se sentir mieux dans 
son essence ou être. Présenté à côté d’un 
binder (bande gainante pour effacer les 
seins), le témoignage de Virginie, membre 
de la communauté Queer, permet au visiteur 
de s’interroger sur la notion du genre et des 
modèles sociaux sexués.

2. Créée en 1933, la gaine 
Scandale est la première gaine 
en tissu élastique. Cette gaine 
permet à la femme de réduire 
sa taille, ce qui, à l’époque, 
est un signe établi d’élégance. 
Mais une telle nouveauté devait  
faire scandale : le nom fut retenu. 
Devant le succès de son nouveau 
produit, la société Occulta change 
de nom et devient Scandale.

Gainer 
le corps

pour être 
la plus belle

1. Vertige
Serre-taille porte-jarretelles en dentelle florale doublée d’un tulle. 
Laçages et petits nœuds à l’avant. Corps baleiné.
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle

2. La gaine Scandale
Affiche publicitaire

FOCUS

Le corps usé apprécie le confort, le corps blessé 
nécessite un renfort comme le montre cette scène 
consacrée aux rubans thérapeutiques ou de contention. 
C’est le cas de nombreuses ceintures « chaudes », dont 
la plus célèbre est probablement la ceinture Gibaud 
lancée à Saint-Étienne en 1935. Des publicités vantent  
les vertus des différentes marques ou produits.

Les avatars aujourd’hui sont les ceintures lombaires, les 
bandes pour soigner les ulcères, ou les bas de contention 
dont les entreprises du territoire sont les leaders. 

Du confort
à la santé

Publicité ceinture élastique
Richard Frères, 20e siècle

Bande Biflex
Thuasne

Saint-Étienne

Ruban anti-glisse pour les 
bas de contention

Thuasne
Saint-Étienne

Ceinture lombaire 
Lombaskin
Thuasne

Saint-Étienne
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de la brassière au « No-Bra »

Soutien-gorge : 

omme pour le corset, le ruban est au 
soutien-gorge à la fois une structure 
et une ornementation. La scène qui 
lui est consacrée permet au visiteur 
de comprendre ces deux fonctions, 

depuis le soutien-gorge Cadolle de 1889 jusqu’à la 
brassière en passant par le Cœur Croisé de Playtex. 
La sélection témoigne de l’évolution formelle de ce  
dessous qui modèle le corps de la femme selon les 
canons esthétiques du moment.

Même si les années 2000 voient émerger une 
multiplicité de techniques de soutien, le ruban est 
omniprésent et les fabricants stéphanois savent 
adapter ou adaptent leurs métiers et outils de 
production.
La scène présente des modèles chics et sexy de 
soutiens-gorge et des visuels sublimant le corps 
des femmes mais aborde en même temps le refus 
du port de ce sous-vêtement dès les années 1970 
jusqu’au mouvement « No-Bra » aujourd’hui, lié 
notamment à des enjeux de liberté et de santé.

FOCUS

1. Le glamour « LA.15 » de Lise Charmel, 
composé de 2,5 mètres de rubans, 
répond à des exigences techniques tout 
en restant sexy grâce au design des 
matières et du modèle : ruban jacquard 
ouvragé, art des coupes alliant séduction 
et bien-être, finitions extérieures jouant 
avec un nœud en ruban satin, finitions 
intérieures techniques et douces au 
toucher, montages étudiés, maîtrise 
accrue des élasticités.

2. Fondatrice en 1889 du soutien-
gorge, Herminie Cadolle présente sa 
création lors de l’Exposition Universelle.  
En 1900, elle présente une nouvelle 
invention, le corselet-gorge, qui, en 
scindant le corset en deux, libère le 
corps de la femme.

1. Soutien-gorge “LA.15”
Ruban et tulle brodée

Lise Charmel, 2010

2. Soutien-gorge
Herminie Cadolle 

Paris, 1901

A B

C

DE

Soutien-gorge
Lise Charmel

2010

A.
Ornement composé d’un ruban jacquard violet décoratif 
en nœud fixé à la jointure des bonnets.

B.
Dans les bonnets, protège-armature se composant 
d’une bande découpée pliée avec un renfort à l’intérieur  
et petit ruban élastique à picot.

C.
Bretelles se composant de deux rubans, un ruban 
épaulette rigide tubulaire en satin et un ruban élastique 
avec un système d’ajustement.

D.
Système d’agrafage en deux parties : le tissu avec les 
œillets et celui avec les crochets. Le tissu avec œillets 
se compose de trois rangés d’œillets et comprend dans 
sa composition cinq rubans biais de différentes largeurs.  
Le tissu avec crochets se compose de deux rubans biais.

E.
Les ailes se composent de quatre rubans élastiques 
horizontaux et d’un support en tulle brodé. Au dos du 
support en tulle, trois rubans élastiques horizontaux 
assurent l’élasticité des ailes. Un ruban vertical assure 
l’assemblage des parties en rubans et en tulle.
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© Le Muséophone et Inclusit Design

La scénographie et le graphisme accompagnent le 
propos de l’exposition en plongeant le spectateur 
dans des boudoirs intimistes qui évoquent la 
confidentialité souvent associée à l’usage du ruban 
de lingerie. Les rideaux de velours suivent les lignes 
de podiums sur lesquels sont mis en scène les objets.

Tout en courbes, le parcours invite le visiteur à 
explorer ces bulles d’intime  : il faut les contourner, 
jouant avec un extérieur plus visible, mais rarement 
lisible d’un seul coup d’œil, avec parfois des espaces 
intérieurs qu’il faut pénétrer. Des transparences 
de matériaux, des ruptures dans les verticales 
transforment le visiteur en voyeur. 

Le caractère intime est accentué par des commodes 
aux tiroirs entre-ouverts, par le chuchotement d’une 
musique qui plonge dans une célèbre publicité des 
années 1980, ou bien encore par des témoignages à 
découvrir le long de la scénographie.

Le graphisme lace et délasse, soulignant d’un ruban 
rosé une chronologie ou un titre.

Le corps 
pudique

1. Gravure de mode
Paris, 19e siècle

2. Carte de rubans pour hausses de slip
Cheynet et Fils, Saint-Just-Malmont, vers 1990 

a scène sur la culotte, slip, boxer féminin 
et masculin est la dernière du parcours 
de l’exposition. Dans de nombreuses 
sociétés, le sexe, quel qu’il soit, se 
cache. Le montrer est une atteinte aux 

bonnes mœurs. La culotte, le slip, le string ou le boxer 
en constituent l’écran.

Couvrir nos intimités, c’est vouloir aussi parfois les 
dévoiler, par le truchement esthétique d’une pièce ou 
d’un élément de lingerie pour se faire plaisir, avoir plus 
confiance en soi ou sublimer une partie de son corps 
dans un jeu d’altérité ou de séduction.
L’exposition aborde cette tendance contemporaine 
de montrer sa lingerie  : ruban élastique de marque 
chez les hommes, rubans structurant le string chez les 
femmes. La notion de pudeur évolue ou se restreint 
selon les périodes...

Présentant des articles de lingerie de toutes les 
époques, l’exposition suit l’évolution de la culotte et 
donc des rubans qui l’accompagnent, depuis la culotte 
fendue jusqu’au boxer dont l’esthétisation emprunte 
aux codes de la lingerie féminine grâce aux nouveaux 
codes sociétaux issus de la culture gay.

Scénographie 
en boudoirs
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1. Depuis le début du 18e siècle, la culotte 
descend jusqu’aux genoux. Elle est un symbole 
vestimentaire de l’aristocratie d’Ancien Régime.

2. En 1975, la société Cheynet dépose un 
brevet sur un procédé de tissage de rubans 
sur métier Muller Jacquard comportant des 
dessins ou inscriptions tissés sur une face, sans 
aucun fil apparent sur l’autre face. Il permet 
de tisser les hausses de ceintures griffées pour 
la bonneterie masculine. La ceinture devient 
l’emplacement privilégié sur lequel les sociétés 
de sous-vêtements apposent leur logo comme 
Calvin Klein, Eminence ou Dim.

FOCUS

Scénographie : 
Le Muséophone 
et Inclusit 
Design

Graphisme : 
Costanza 
Matteucci



Programmation 
culturelle

Des dispositifs de médiation 
au cœur de l’exposition
ENSERREZ VOTRE CORPS D’UN CORSET !

À l’intérieur d’une cabine, le visiteur essaie un 
corset pour expérimenter cette pièce majeure du 
vestiaire féminin et en saisir les contraintes.

TESTEZ-VOUS POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
«EN DESSOUS»

Les visiteurs répondent à des questions simples 
à la manière de celles posées dans les quiz des 
magazines féminins ; ils découvriront la pièce de 
lingerie qui leur correspond.

PARTAGEZ L’INTIMITÉ D’ANONYMES

Dans une zone confortable, aménagée tel un 
boudoir, les visiteurs feront une pause dans le 
parcours et écouteront sur un téléphone vintage 
les témoignages d’anonymes se confiant sur leur 
rapport au sous-vêtement.

Ateliers pour les enfants
DESSUS, DESSOUS, QUELLE HISTOIRE !

Le musée propose aux enfants de découvrir 
la lingerie d’hier et d’aujourd’hui en visitant 
l’exposition temporaire. En atelier, ils associent sur 
des figurines des vêtements et leurs dessous.
Pour les 4-6 ans 

LES DESSOUS DU JEU

Après un parcours ludique dans l’exposition, un 
jeu de société vient compléter la découverte de 
l’évolution de 200 ans de lingerie. 
Pour les 6-8 ans 

JE CUSTOMISE MES DESSOUS ! 

Les enfants découvrent l’exposition grâce à 
un atelier de customisation de pyjamas ou de 
lingerie. Après la visite guidée, chacun va pouvoir 
personnaliser la pièce de vestiaire qu’il aura 
apportée à l’aide de beaux rubans colorés, galons 
et diverses passementeries à coller ou à coudre.
Pour les 8-12 ans
Important : pour participer à l’atelier, les enfants 
devront amener une pièce de leur propre lingerie ou 
un pyjama.

Public étudiant 

NOCTURNE ÉTUDIANTE

Au programme : découverte de l’exposition, 
escape game, animations et ateliers participatifs !

Public adulte et familial
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

Le musée propose de découvrir en visite guidée 
l’exposition. La mode, la technique et le design 
seront évoqués, avec en filigrane la notion 
d’intimité et de corps. Le parcours dévoilera 
toutes les spécificités de la production rubanière 
du territoire stéphanois, allant du ruban de mode 
pour lingerie fine au ruban médical pour le corps 
malade. 

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE 
« LE DESIGN DE L’INTIME » 

Entre design textile et mode, l’exposition met en 
lumière l’influence des entreprises rubanières 
stéphanoises dans l’évolution de la lingerie du 19e 
siècle à aujourd’hui. Couturiers et designers textile 
jouent des matières, des formes et des couleurs 
afin de créer de nouveaux sous-vêtements, 
changeant ainsi notre rapport à l’intime.

ATELIER PARTICIPATIF 
mené par Rebecca Plisson, artiste-plasticienne

Le public utilisera la matière mise à disposition 
(rubans de bretelles de soutiens-gorge, élastiques, 
dentelles, sequins, perles) pour enrubanner à 
la manière de Rebecca Plisson un accessoire 
rattaché au corps ou à l’intime. L’accessoire sera 
fourni par l’artiste ; il vous est néanmoins possible 
d’apporter votre propre accessoire avec lequel 
vous avez tissé un lien intime.  

RESTITUTION PHOTOGRAPHIQUE 
D’UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
réalisée par Rébecca(!)fabulatrice
Dans le cadre du projet Culture et Santé, en partenariat 
avec le CHU de Saint-Étienne.
Avec l’artiste plasticienne Rebecca Plisson et le 
photographe Yannick Siegel.

BRUNCH CULTUREL DU DIMANCHE

Venez partager, seul ou en famille, un temps 
convivial en sortant des codes habituels.
Au menu : poésie, lecture, concert, discussion 
philosophique… et mets culinaires !

CYCLE DE PROJECTIONS 
en partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Étienne

• Rue des Filles de Chantelle - Grèves de femmes, 
  de Danielle Lefebvre et Véronique Ménard

• Sous toutes les coutures, 
   de Marie-Annick Leguern et Annie-France Mistral

PROJECTION/DÉBAT SUR LE GENRE, 
en partenariat avec le cinéma Le Méliès

Après une visite guidée de l’exposition, le public 
sera invité à poursuivre la soirée avec une 
projection au cinéma Le Méliès Jean-Jaurès, 
suivie d’un débat sur le genre ; les sous-vêtements 
sont sexués, ils concrétisent le genre. Ils dévoilent 
notre relation au corps contrôlée par les codes 
sociaux et culturels. Le musée ouvre le débat et 
vous fait partager les réflexions des philosophes, 
sociologues, anthropologues et psychanalystes 
sur la question du genre.

CYCLE DE CONFÉRENCES

• L’intime à travers l’histoire de la lingerie et de la mode
Avec Catherine Ormen, conservatrice du patrimoine 
et historienne de la mode, auteure de l’ouvrage 
Lingerie française - 19e-21e siècle

• Les rubans de l’intime dans les représentations 
artistiques 
Avec Élise Urbain-ruano, docteure en histoire de 
l’art et auteure de Le ruban et l’intime, aspects 
symboliques, visuels et historiques

PROJECTIONS ESTIVALES

Profitez d’une soirée d’été pour voir un film et 
découvrir l’exposition temporaire !

• Je ne suis pas un homme facile, 
comédie romantique réalisée par Eléonore Pourriat 
Avec Vincent Elbaz, Marie-Sophie Ferdane et 
Pierre Bénézit

• Les nuits d’été, drame réalisé par Mario Fanfani
Avec  Guillaume De Tonquédec,  Jeanne Balibar, 
Nicolas Bouchaud

CONCERT DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Découvrez l’exposition grâce à la musique ! Le 
ruban, les dessous et la mode comme source 
d’inspiration  musicale (Frou-Frou les Bains, Jolie 
Môme, Déshabillez-moi, Pourvu qu’elles soient 
douces, À cause des garçons, La fille aux bas nylon, 
Sextonik, Slumber party…), au-delà du mythique 
Les dessous chics !

TEMPS FORTS SOUS LA FORME DE STAGES 
ET DE PERFORMANCES 
par la compagnie de danse en résidence au musée

La relation que tisse le ruban avec le corps et 
l’intime sera source d’inspiration pour les danseurs 
accueillis au sein de l’exposition.

Ateliers pour les enfants © Pierre Grasset

Visiteurs dans les salles d’expositions permanentes du musée 
© Charlotte Piérot
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Renseignements 
et réservations

04 77 49 73 00 / mai.accueil@saint-etienne.fr

Retrouvez la programmation complète 
et actualisée (horaires, tarifs, etc.), 

sur le site internet du musée : 

mai.saint-etienne.fr



Visuels disponibles 
pour la presse

Ces visuels sont libres de droits uniquement dans le cadre de publications presse ou numériques 
faisant le compte-rendu ou l’annonce de l’exposition au musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne.

1
Vue du personnel de l’usine Villard-Doron 
par Georges Martinier
Saint-Étienne, vers 1950-1960
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne 

2
Tête d’affiche, 
Désabillé en macramé de rubans 
sur un dessin d’Isabelle Tartière
Franck Sorbier, Paris, 2009
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
© Gil Lebois

3
Ruban pour jarretelles et jarretières
J-M Chosson, 1922, Saint-Étienne, 1922
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne

4
Corset avec jarretelles
Marque « Lafayette - modèle Espécé », vers 1920
Collection Nuits de Satin, © Nuits de Satin 

5
Jarretière
Dentelle, ruban, organza 
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle
Collection particulière
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

6
Affiche, Corset le Furet
Leonetto Cappiello, Paris, 1901
© Ville de Paris / Bibliothèque Forney

13
Soutien-gorge
Herminie Cadolle, Paris, 1901
Collection NuitsdeSatin.com
© Nuits de Satin 

14
Carte publicitaire Novélastic pour dos de soutien-gorge
Thuasne, Saint-Étienne, 1962
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, 
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

15
Soutien-gorge « LA.15 »
Ruban et tulle brodée
Lise Charmel, 2010
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

16
Cachottière
Culotte noire et blanche en dentelles, 
ruban de satin noir et pendentif
Chantal Thomass, Paris, vers 2014
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

17
Nymphéa 
String en dentelles de Leavers, 
rubans et petits noeuds en ruban
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

7
Coup de foudre
Guêpière en dentelles et jeux de tresses
Chantal Thomass, Paris, vers 2019
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

8
Chemise de jour
Tulle de coton brodé de soutache avec des rubans satin
Vers 1880-1910
© Cité de la dentelle et de la Mode, Calais / F. Collier.

9
Chemise de nuit brodée avec des rubans
Vue de détails
Christian Dior, 1970
Collection Cité de la dentelle et de la mode, Calais 
Photo : © A. Artélésa

10
Gouache Lanvin Lingerie
Années 1910 et 1920
Patrimoine Lanvin

11
La gaine Scandale
Affiche publicitaire
Lesage, vers 1950
© Ville de Paris / Bibliothèque Forney

12
Vertige
Serre-taille porte-jarretelles en dentelle florale
doublée d’un tulle. Laçages et petits noeuds à l’avant. 
Corps baleiné.
Chantal Thomass, Paris, 21e siècle
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

18
Gravure de mode
Paris, 19e siècle
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
19
Carte de rubans pour hausses de slip
Cheynet et Fils, Saint-Just-Malmont, vers 1990
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne 
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

20 
Boxer
Pull in, 2019
Ruban Berthéas
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

21
Publicité ceinture élastique
Richard Frères, 20e siècle
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
© Hubert Genouilhac - PhotUp Design

22
Ceinture lombaire Lombaskin
Thuasne, Saint-Étienne, 2021
Collection particulière, prêt de la société Thuasne

23
Ruban anti-glisse pour les bas de contention
Thuasne, Saint-Étienne, 2021
Collection particulière
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biennale 
internationale design 

Saint-étienne

L’exposition Les Rubans de l’intime est intégrée à la programmation officielle 
de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne !

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est, depuis 1998, un événement 
culturel majeur en France.
Portée par la ville de Saint-Étienne, seule ville française créative Unesco de 
design, et par la Métropole stéphanoise, elle accueille, venus du monde entier, 
des designers, chercheurs, acteurs économiques, intellectuels, étudiants, 
amateurs d’art et curieux pour questionner la pratique du design et expérimenter 
ses méthodes.

En 2021, pendant 4 mois, du 28 avril au 22 août, la Biennale s’installe sur plus de  
10 000 m² avec six expositions et un parcours de médiation pour les visiteurs.
Les visiteurs découvrent des objets, services et installations. La Biennale instaure 
un dialogue avec les acteurs de la discipline, autour de la Cité du design mais 
aussi, avec une centaine d’événements, dans les musées, galeries, commerces, 
centres sociaux et lieux publics de la métropole stéphanoise et d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le thème de la 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne est « Bifurcations ».  
En mars 2020, la France a bifurqué en un temps record. Le déroulé de nos vies 
a changé, radicalement. L’expérience du confinement, vécu simultanément 
partout dans le monde, est bouleversante. À partir de cette épreuve, penser les 
bifurcations devient un enjeu qui mobilise toute la profession des designers et 
de ses alliés pour ouvrir un débat culturel incontournable dans notre société 
techno-industrielle.

L’Afrique, continent au cœur des enjeux écologiques et politiques contemporains, 
est l’invitée d’honneur de cette édition. Ses pratiques inspirantes font l’objet 
d’une exposition. Les cinq autres expositions montrent les enjeux du design, 
dans des domaines du quotidien : les espaces domestiques, l’automobile, le 
corps, les façons d’apprendre, les modes de consommation et de production.

Que fait déjà le design ? Que peut-il faire de plus ?
Que peut-il faire autrement ?

Cette 12e biennale incite les acteurs du design à partir à l’aventure, à faire un pas 
de côté pour explorer de nouveaux chemins, ici et maintenant, et à expérimenter 
d’autres voies, collectives, sobres, adaptées à chaque contexte : en un mot, cette 
Biennale invite à bifurquer. La Cité du design et l’École supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne ont conçu une biennale pour tous les publics, les initiés et les 
non-initiés au design, en envisageant des situations de bifurcations individuelles, 
des expérimentations collectives, des actes créatifs, agiles et innovants.

Biennale 
Internationale Design 

Saint-Etienne 2019 
© Pierre Grasset
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En résonance avec l’exposition temporaire présentée au musée, cet 
ouvrage propose un regard inédit sur cette thématique et donne une 
lecture singulière, par le ruban, de la création de la lingerie-corseterie 
et du textile médical. L’approche pluridisciplinaire des textes proposés, 
illustrés par une iconographie riche et associés à une maquette 
audacieuse, s’attache à faire de cet ouvrage non seulement un catalogue 
d’exposition, mais bel et bien un objet unique, précieux, moderne et 
sophistiqué.

Préfacé par Chantal Thomass, ce livre réalisé sous la direction de Sylvain 
Bois, responsable de l’unité scientifique des musées de Saint-Étienne, est 
agrémenté de textes rédigés par différents contributeurs. Tous explorent la 
vie, l’usage et l’histoire du ruban dans le vêtement intime : la psychologue 
Ludivine Beillard-Robert, les historiens Gérard Thermeau et Brigitte Carrier-
Reynaud, le géographe Georges Gay, les ethnologues Michel Rautenberg et 
Véronique Dassié, mais aussi Paul Kompanietz, docteur en littérature, Marie-
Caroline Janand, directrice du musée et Élise Urbain-Ruano, historienne de 
l’art, Marie Gérard, designer textile, et Leslie Veyrat, chargée des collections 
textiles au musée Yves Saint Laurent. Chargé des collections textiles au 
musée d’Art et d’Industrie, Sylvain Besson met en lumière onze aspects 
spécifiques de la production des rubans intimes.

Nombre pages : 108 pages
Prix public : 22 €
Parution : avril 2021
Co-éditeur : Éditions Courtes et Longues

Équipe projet
COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
Sylvain Bois, Responsable de l’équipe scientifique et 
collections 

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE 
Sylvain Besson, Chargé des collections textiles 

MÉDIATION
Myette Fauchère et Hubert Saunier-Crayonnet, Médiateurs 

CENTRE DE RESSOURCES
Blandine Helfre, Chargée du centre de documentation

SCÉNOGRAPHIE
Le muséophone : Pierre-Vincent Fortunier
Inclusit Design : Magali Seux, Costanza Matteucci

TECHNIQUE
Marcel Demiglio, Responsable et l’équipe technique

Musées de la ville
de Saint-Étienne
DIRECTION
Marie-Caroline Janand, Directrice 

ADMINISTRATION/ADMINISTRATION
Christelle Chandy, Administratrice et l’équipe administrative 

SERVICE DES PUBLICS
Nathalie Siewierski, Responsable et l’équipe médiation

SERVICE SCIENTIFIQUE
Sylvain Bois, Responsable et l’équipe scientifique et collections 

ACCUEIL ET SURVEILLANCE
Éric Chatelon, Responsable et l’équipe accueil et surveillance 

Communication
Olivier Barbé, Directeur général de la Communication et du 
Marketing Territorial, Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne 
Métropole
Magali Anton, responsable du service communication culturelle, 
Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole
Pauline Dejob, chargée de communication patrimoine 
et musées, Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole

AGENCE DE RELATIONS PRESSE : Alambret Communication
GRAPHISME : phaSme

Prêteurs
MUSÉES ET LIEUX CULTURELS : archives municipales 
de Saint-Étienne, Bibliothèque Forney, Cité de la 
dentelle et de la mode de Calais, Maison des tresses 
et lacets, Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Étienne Métropole, Musée de la Chemiserie, 
Musée Dauphinois, Musée Joseph Déchelette, 
Musée Dobrée de Nantes, Musée de Normandie, 
Musée des Tissus de Lyon, Musée de Vernon, Musée 
de Quimper

CRÉATEURS ET MARQUES DE LINGERIE : Aubade, 
Chantal Thomass, Dim, Fédération de la Maille, de la 
Lingerie & du Balnéaire et les marques de Promincor 
– Lingerie Française, Fifi Chachil, Fondation Pierre 
Bergé Yves Saint Laurent, Maison Alice Cadolle, 
Maison Jean-Paul Gaultier, Maison Lanvin, Maison 
Lejaby, Nuits de Satin, Stéphane Plassier, Tudor, 
Village des créateurs 

ENTREPRISES TEXTILES : AJ Biais, Bélinac, Berthéas, 
Cardial-Lemaître, Cheynet, Effets Passementeries, 
Fontanille Scop, Julien Faure, Gibaud, Manutex, 
Neyret, Odea, Richard Frères, Santex, Satab, Seram, 
Sigvaris, Thuasne

LYCÉE TESTUD : Murielle Torrente, Blandine Goin, 
Michèle Thomassery, les enseignants et les élèves 
de la section lingerie-corseterie

Daniel Perret, Henri Perrier, Gérard Ravouna, 
Président Mode Habillement Rhône-Alpes
Catherine Ormen, Nicole Pellegrin, Christelle Bahier-
Porte, Cecile Josse, Jean-Marie Roulin, Stéphane 
Gougelmann, Olivier Brar
Renate Gallois Montbrun, Chico Bialas
Enzo Aicardi, chargé des entretiens

Personnes interviewées 
dans le cadre de l’enquête 
sur les rubans intimes
Le musée remercie toutes les personnes qui ont 
accepté d’être interviewées dans le cadre de 
l’enquête sur les rubans et sous-vêtements ainsi 
que Enzo Aicardi, Houda El Moujahid et Fabrice 
Ndihokubwayo, chargés d’enquêtes, ainsi que 
leurs professeurs de l’Université Jean-Monnet de 
Saint-Étienne. 

Association des Amis du musée et les anciens 
passementiers du textile (Antoine Thélisson, Gérard  
Valour, René Cheynet, Nicolas Faure, Camille Méalonnier 
et Jean Padel).

Crédits 
et remerciements

Ruban intime 
un ouvrage qui prolonge 

la thématique de l’exposition
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Ce vaste musée, situé dans un site exceptionnel 
de la ville de Saint-Étienne, a obtenu l’appellation 
Musée de France. Il emmène à la découverte 
de trois collections d’envergure nationale et 
internationale : armes, cycles et rubans. 

Incontournable pour s’imprégner de l’esprit 
de la ville et de ses habitants, le musée d’Art et 
d’Industrie propose un regard contemporain sur 
les industries d’art et de design du quotidien : une 
alliance réussie entre l’art et l’industrie, le beau et 
l’utile, la forme et la fonction, l’innovation et les 
usages.

Au-delà de ses trois collections principales, le 
musée a pour mission de conserver et d’exposer 
les collections des entreprises phares du 
territoire. C’est ainsi que plusieurs manifestations 
d’envergure se sont déroulées au musée, mettant 
en avant la dynamique entrepreneuriale d’un 
territoire fort de son esprit d’innovation.

Musée d’art 
et d’industrie 
de Saint-Étienne

Musée d’Art et d’Industrie
© Gil Lebois

Informations
pratiques

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 18h
Fermeture exceptionnelle les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 
01/11 et 25/12

Accès
PAR LA ROUTE

• En venant de Lyon (A72) 
  direction Firminy / Le Puy (A47-N88), sortie Bellevue, 
  puis suivre Centre 2 et musée d’Art et d’Industrie.

• En venant du Puy (N88),
  direction Lyon, sortie Bellevue. 
  Puis suivre Centre 2 et musée.

• En venant de Clermont-Ferrand, 
  D201 direction Firminy / Le Puy,
  sortie D3 Saint-Étienne Ouest,
  puis suivre Centre ville et musée d’Art et d’Industrie.

• Parking extérieur au musée 
  Place Albert-Thomas ou Parking des Ursules à proximité.  

• Stationnement PMR dans l’enceinte du parc du musée. 
  Accès facilité jusqu’à l’entrée du musée.

PAR TRAIN

• Gare de Saint-Étienne Chateaucreux 
   à 2h45 de Paris (TGV direct), 
   à 50 minutes de Lyon et du Puy-en-Velay.

PAR TRAMWAY

• Depuis la gare de Chateaucreux, 
   Ligne T3, arrêt Bourse du Travail

• Depuis Saint-Étienne « Nord », 
   Ligne T1, arrêt Bourse du Travail

• Depuis Saint-Étienne « Sud », 
   Ligne T1 ou T3, arrêt Anatole France

Tarifs 
(susceptibles d’être modifiés)

VISITE LIBRE 
6,50 € plein tarif / 5 € tarif réduit
Gratuit pour les -25 ans
Gratuit pour tous les 1ers dimanches du mois

VISITE GUIDÉE 
7,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit 

POUR LES GROUPES 
À PARTIR DE 10 PERSONNES
5,50 €/personne en visite guidée 
et 4,50 €/personne en visite libre

PASS 3 MUSÉES ET CITÉ DU DESIGN 
Pour 20  €, un concentré de culture parfait 
pour vivre l’expérience musées en toute 
liberté (entrée illimitée pendant un an, à 
compter de la date d’achat, au Musée d’art 
moderne et contemporain, au Puits Couriot / 
Parc-musée de la Mine, au musée d’Art et 
d’Industrie et à la Cité du design).

Dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, la Ville de Saint-Étienne 
s’engage à respecter l’ensemble 
des mesures gouvernementales  
en vigueur, ainsi qu’à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour 
protéger la santé du public. Ainsi, 
toutes les informations fournies 
dans ce dossier de presse sont 
susceptibles d’évoluer en fonction 
des décisions gouvernementales 
prises pour limiter la propagation 
de la COVID-19.
Nous vous conseillons donc, avant 
de vous rendre sur place, de contacter 
directement le musée pour qu’il 
puisse vous confirmer ou non le 
maintien de la programmation 
présentée.
Nous vous remercions également 
de respecter le protocole sanitaire 
mis en place.
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Visite jeune public au musée 
© Charlotte Piérot



Musée d’Art et d’Industrie T 04 77 49 73 00
F 04 77 49 73 05
mai.saint-etienne.fr
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