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/ MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON

HORAIRES

Ouvert du 1er mars au 30 novembre
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 14h-18h
Week-end & jour férié : 14h30-18h30
Fermé le lundi

TARIFS

(par site : MTVS ou AMV)
INDIVIDUEL : 6 (4 réduit) / Moins de 8 ans : gratuit
GROUPE : 4 (sur réservation)

ecomusee-avesnois.fr
facebook.com/ecomusee.delavesnois

+33 (0)3 27 60 66 11
contact@ecomusee-avesnois.fr

Design graphique : Arnaud Dieu

twitter.com/ecomuseavesnois

Cette exposition, destinée aussi bien aux
passionnés de véhicules anciens qu’aux néophytes,
immerge le visiteur dans cette formidable
épopée des constructeurs automobiles et des
automobilistes dans les années folles.
Elle montre de quelles manières les années 19201930 ont façonné le monde automobile actuel. Le
développement de ce transport a révolutionné nos
modes de vie, notre rapport au temps et à l’espace :
urbanisation, réglementation, essor du tourisme et
influence sur la mode.

EXPO

Avec plus d’une centaine d’objets exposés provenant
des collections de l’écomusée de l’avesnois mais
aussi de collections particulières et d’institutions - les
Archives Départementales du Nord, la Bibliothèque
Forney, la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages,
la Fédération Française de Carrosserie et les
Archives Pathé Gaumont - l’univers de cette époque
est présenté au travers de véhicules, de jouets,
de films, de photographies, d’archives d’époque,
d’affiches ou encore de catalogues commerciaux.

DU 03 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON
Inclus dans le tarif d’entrée au musée

ORIGAMI 2.0

Artiste plieur, Dewi Brunet se plait à déplacer l’art de l’origami
et du plissage hors des lieux communs. Croisant les matières,
les techniques et les disciplines, il s’aventure continuellement
dans la recherche de nouvelles formes et de nouveaux
volumes. Il part aujourd’hui à la découverte de l’atelier-musée
du verre où il conduit sa recherche artistique, vers le champ
de l’oribotique, pratique hybride liant l’origami, la biologie et la
robotique. Il souhaite ainsi donner vie à de nouvelles créations
et réflexions émanant de la rencontre entre l’art, la science, les
nouvelles technologies et le patrimoine industriel.
Exposition présentée dans le cadre de la biennale Watch This Space, coordonnée par 50° nord et dédiée à l’accompagnement de la création émergente
eurorégionale.
Projet réalisé avec le soutien de la ComUE LNF, en collaboration avec l’équipe de recherche DEFROST (logiciels pour robots déformables) de l’Institut national
de recherche en sciences du numérique (Inria).

LA FABRIQUE PATRIMONIALE

JUSQU’AU 01 DÉCEMBRE

L’écomusée de l’avesnois est un lieu de pratiques, d’échanges et de partage. Sur ses 2 sites, il accueille tout au
long de l’année, artistes, designers, étudiants ou professionnels avec lesquels il construit de nombreux projets.

MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
Inclus dans le tarif d’entrée au musée

“À TOUTE ALLURE”
L’ÉPOPÉE AUTOMOBILE DANS
LES ANNÉES FOLLES

Vue intérieure de l’atelier du constructeur automobile Paul Génestin et
son personnel, place Clavon à Fourmies vers 1925-1926 © écomusée
de l’avesnois

L’exposition comporte également un parcours jeune
public et un livret à faire en famille. Des vidéos en
stop-motion développées avec l’incubateur d’agence
de LISAA (L’Institut Supérieur des Arts Appliqués,
Paris) abordent de manière ludique les différentes
thématiques.
Un catalogue d’exposition est disponible pour les
personnes souhaitant prolonger la visite. Vous
pouvez également profiter d’un moment convivial
au café du musée en feuilletant différents ouvrages
pour petits et grands autour de l’automobile.

Une riche
programmation
accompagne
l’exposition de
mai à décembre
2019 : ateliers,
évènements,
cycles de
projection,
et conférences
originales
ponctuent
la saison.

Jouet Citroën modèle C4, camion-citerne, échelle 1/10, 1929 - 1930
© Collection particulière

Alors qu’Henri Ford se lance dans la production
en série de ses automobiles dès 1908, inspirant
des français comme André Citroën, Paul Génestin,
fourmisien ambitieux, assemble sur-mesure des
modèles haut de gamme qu’il habille notamment
chez le carrossier local “Bastien”.
Omnia : revue pratique de l’automobile,
Paris, août 1927 © BNF

NUANCIERS

Exposition de restitution résidence Design verre

DU 14 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON
Inclus dans le tarif d’entrée au musée
La designer Emeline LAVOCAT, a passé huit semaines en
résidence auprès de nos verriers à l’atelier-musée du verre
à Trélon. Inspirée par le lieu de démonstration qu’est devenu
ce site industriel remarquable, elle a travaillé pendant sa
résidence sur les formes, notamment cylindriques, qu’évoque
le fond d’une champenoise. Souhaitant mettre en avant le
travail délicat des verriers, elle s’inspire de la cive, disque de
verre obtenu grâce à la technique du verre soufflé, et invente
une gamme d’objets pour la table. Ses premiers prototypes
sont à découvrir jusqu’à la fin de l’année au musée.

LE CAFÉ TRICOT !
Tous les mercredis de 14h à 16h
MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
Débutant ou confirmé, venez tricoter au musée ! Échangez, partagez vos pratiques autour d’un café (offert), organisé
par les amis de l’écomusée de l’avesnois.

LES RENDEZ-VOUS ET ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS - AUTOMNE 2019
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sur le thème « arts et divertissements »
/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

WEEK-END
“ À TOUTE ALLURE ”

« La carrosserie automobile en France entre art
et industrie, des origines hippomobiles à l’entre
deux guerres ».
Dans cette conférence originale, les propos de
Guillaume Kozubski, responsable Patrimoine &
Innovation à la Fédération Française de Carrosserie,
Industrie et Services (Paris), seront illustrés en
direct par le dessinateur Tommy Dessine.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES 18h / Gratuit

SUR LES 2 SITES
14h30-18h30 / Gratuit

LE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS
Chaque premier dimanche du mois visitez
gratuitement nos 2 sites. Une animation et/ou un
atelier (payants) sont proposés.
A l’Atelier-Musée du Verre : atelier gravure.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

CONFÉRENCE QUIZZ
JE[U]COMMENCE
AUJOURD’HUI

RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE DESSINÉE

RENDEZ-VOUS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
15h / Gratuit

RENDEZ-VOUS

SUR LES 2 SITES
14h30-18h30 / Gratuit

MERCREDI 16 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Organisée par le Parc naturel régional de l’Avesnois,
et à l’occasion de la journée mondiale de
l’alimentation. Venez mesurer vos connaissances
sur les bons gestes pour devenir éco-citoyens.

CINÉ GOÛTER 12 ans et + 16h00 / 5€
Projection de courts métrages et films
d’animation pour les jeunes en lien avec
l’exposition, suivi d’un goûter.

Visites guidées originales de l’exposition.
Projections du documentaire de Thierry

Czajko : « Genestin et les folles années de
l’automobile ».

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE

Venez prendre l’apéritif dans une ambiance
musicale et conviviale. Dress-code années folles.
Blind test « À toute Allure » : venez tester vos
connaissances musicales, cinématographiques et
télévisuelles sur l’automobile et les années folles.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
En partenariat avec les amis de l’écomusée de
l’avesnois.

À partir de 9h00 :
BALADE « À TOUTE ALLURE »

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

FÊTE DE LA SCIENCE
L’Automobile, passé, présent et futur
Pour la 28e édition de la Fête de la Science
placée sous la thématique nationale « Raconter
la science, imaginer l’avenir », découvrez
l’exposition « À Toute Allure » et les nombreuses
animations qui l’accompagnent*.
*Animations scolaires en partenariat avec la brigade de gendarmerie
et le lycée professionnel Camille Claudel de Fourmies le mardi 8, le
jeudi 10 et le vendredi 11 sur réservation.

Propriétaires de véhicules anciens, participez
à cette promenade bucolique sur les routes de
l’Avesnois.
Sur inscription (avant le 16 septembre).
Buvette et petite restauration.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

BOULES DE NOËL

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
15h / Gratuit

Préparez les fêtes en fabricant votre boule de Noël.

LOUIS BLÉRIOT :
DU PHARE AUTOMOBILE
À L’AVIATION
Conférence animée par Jean François Belhoste,
Directeur d’Études émérite à l’École pratique des
Hautes Etudes, enseignant à l’École du Louvre.

Ton Quartier

Blind test « À toute Allure » (cf sam. 21sept.)
Démonstration de charleston*
*avec le service famille du centre Socio-Culturel de Fourmies

MARDI 22 OCTOBRE
/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2 € par
personne / Réservation conseillée

Dès 14h30 :
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Baptêmes automobiles (3 € / pers)

Animations musicales
Course et exposition de Caisses à savon avec Bouge

Pour tous

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Présence de la brigade de Gendarmerie de Fourmies.
Présentation de la Renault Zoé avec le garage
Autosphère d’Hirson.
Ateliers code de la route avec l’association Trajectoire.

Tout le monde connait les exploits aéronautiques
de Louis Blériot qui traversa la Manche en 1909.
Mais peu savent que pour financer ses essais, il
fût, dès 1898, fabricant de luminaires à Paris et
principalement de phares automobiles…

LE MARDI
DES TOUT-PETITS

3 - 6 ans

Un moment privilégié parent-enfant pour
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux,
manipulations, histoires sont au programme de
cette visite sensorielle et participative.
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EN FAMILLE

18h30 : RETRO COCKTAIL

VISITE

*avec le lycée Jeanne d’Arc d’Aulnoye-Aymeries.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON (Durée : 1h)
Plusieurs créneaux : 10h - 12h / 14h - 17h
15 € l’atelier / Réservation obligatoire

ATELIER

Sur le parvis du musée, rencontrez quelques
producteurs locaux.

RENDEZ-VOUS

Repartez avec votre photo souvenir à l’issue des
3 ateliers proposés ! Coiffure*, maquillage*,
réalisation d’accessoires années folles.

DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 OCTOBRE

MUSÉES GOURMANDS
14h30-18h30 / Gratuit

15h-16h-17h : ATELIERS ANNÉES FOLLES
5 € par atelier / Réservation conseillée.

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 21 + DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

04+05

Petits et grands sont invités à participer à un
grand concours mêlant jeux, défis et humour.
S’ils réussissent, ils deviendront les futurs
instituteurs de la ville !

BOULES DE NOËL

Pour tous

ATELIER

JEUDI 31 OCTOBRE

HALLOWEEN

SUR LES 2 SITES
14h30-18h30 / Gratuit

LE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS
Chaque premier dimanche du mois visitez
gratuitement nos 2 sites. Une animation et/ou un
atelier (payants) sont proposés.
A l’Atelier-Musée du Verre : atelier gravure.

Préparez les fêtes en fabricant votre boule de Noël.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h30 - 16h30 / 5 € l’atelier
Réservation conseillée.

SAMEDI 30 NOVEMBRE + DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Pour tous

Un atelier original pour fabriquer votre décoration
d’Halloween.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET DE
LA VIE SOCIALE À FOURMIES / 16h / 5 €
CINÉ GOÛTER :
“ LE VOYAGE DE TOM POUCE

”

3 ans et +

Projection du film d’animation pour les publics
jeunes, suivie d’un goûter. « Au royaume de Tom
Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera
la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des
voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A vos
marques… Prêts… Partez ! »

6 - 12 ans

Réalise tes propres pliages en t’inspirant des
oeuvres de Dewi Brunet, présentes dans le musée.

ATELIER

VISITE

EN FAMILLE

MARDI 29 OCTOBRE
/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2 € par
personne / Réservation conseillée 3 - 6 ans

LE MARDI
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour découvrir
le musée tout en s’amusant. Jeux, manipulations,
histoires sont au programme de cette visite
sensorielle et participative.

LA FOLLE
NUIT D’HALLOWEEN :
MURDER PARTY
Quel mal étrange touche le musée du textile et
de la vie sociale en cette nuit si particulière ? Au
coeur de l’ancienne filature, devenez enquêteur
d’un soir et vivez l’expérience d’une murder
party préparée par les Avesnoiseries, qui en fera
trembler plus d’un.

WEEK-END
SAINT-NICOLAS

Le traditionnel rendez-vous de fin de saison
de l’écomusée de l’avesnois.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
ATELIERS CREATIFS POUR TOUS 4 - 99 ans
14h30 - 17h30 / Durée d’un atelier : 1h
5€ l’atelier. Réservation conseillée.

PROJECTION : Dilili à Paris Dès 6 ans
César du meilleur long métrage d’animation 2019
18h00 / Gratuit
Réalisé
par
Michel
Ocelot
créateur
de
Kirikou et la sorcière.

Dans le Paris de la Belle
Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en
triporteur, la petite
kanake Dilili mène
une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE
ATELIER

ORIGAMI 2.0

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
départs continus de 18h00 à 21h00
Places limitées. Réservations via l’office de
tourisme du Sud Avesnois 03 27 61 16 79
8 € : adulte / 6 € : 8-17 ans / Gratuit -8 ans.

EN FAMILLE

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14H30 - 16H30
5 € l’atelier / Réservation conseillée

RENDEZ-VOUS

ATELIER

JEUDI 24 OCTOBRE

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

RENDEZ-VOUS

QUI A EU
CETTE IDÉE FOLLE ?

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON (Durée : 1h)
Plusieurs créneaux : 10h - 12h / 14h - 17h
15 € l’atelier / Réservation obligatoire

RENDEZ-VOUS

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h30 - 16h30 / Tarif d’entrée + 2 € par
personne / Réservation conseillée

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
ATELIER

MARDI 29 AU MERCREDI 30 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS

VISITE

EN FAMILLE

MARDI 22 OCTOBRE

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON (Durée : 1h)
Plusieurs créneaux : 10h - 12h / 14h - 17h
15 € l’atelier / Réservation obligatoire

BOULES DE NOËL

SAINT-NICOLAS AU MUSÉE
14h - 18h30 Tarif enfant : 3€ (adulte gratuit)
photo avec saint Nicolas : 2.50€
Venez rencontrer saint Nicolas dans une
ambiance chaleureuse et conviviale : spectacle,
lecture de contes, ateliers, goûter (offert aux
enfants), photo souvenir.

Pour tous

Préparez les fêtes en fabricant votre boule de Noël.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h30 – 16h30 / 5 € l’atelier
Réservation conseillée.

VOITURE SOLAIRE

6 - 12 ans

Construis ton bolide à énergie solaire.
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