
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Danse au musée d’Art et d’Industrie – Saint-Etienne 

Site : Musée s’Art et d’Industrie - 2 Pl. Louis Comte, 42000 Saint-Étienne 

Budget : 5,50 €/demie journée / élèves soit pour le stage 11 €/élève/ soit pour 2 jours et 15 élèves 330 € 
Repas non compris, possibilité de pique-niquer dans le parc du musée ou de réserver une salle hors-sac 
Transports à prévoir 
Interventions : prestation de médiation gratuite 
Horaires : Matin:10h-12h et après midi :14h-16h  

Période : 8 et 9 juillet ou 12 et 13 juillet – Stage de 2 jours 
Groupe : 1 groupe de 15 élèves (préciser si besoin l’âge) 
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Le musée d'Art et 
d'Industrie propose deux 
journées sur le thème du 
ruban, du corps et de 
l'intime. 
Jour 1 : 
Après-midi : Découverte de 
l'exposition « les rubans de 
l'intime » puis projection 
d'extraits de films en lien 
avec la thématique. 
 

Rencontre avec un ou des 
professionnels de la danse 
et des médiateurs de 
musée. A travers des 
extraits de films de 
référence de l'histoire du 
cinéma, les jeunes 
découvriront les vêtements 
cultes du grand écran! Ils 
pourront donc faire le lien 
entre l'évolution des sous-
vêtements et la mode à 
différentes époques. 

Jour 1 & 2: 
Matin : Stage de danse 
avec danseur professionnel 
en résidence au musée. 
Après-midi jour 2 : atelier 
de Customisation d'un 
accessoire ou d'un 
vêtement apporté par 
l'élève avec des rubans et 
de la passementerie. 
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Découverte d'une exposition 
temporaire à travers des 
pratiques d'éducation 
artistiques et culturelles 
adaptées aux compétences 
du jeune. 

 

 

Se confronter au monde 
professionnel par le prisme 
de la culture et de l’art. 
 

Inscrire les jeunes dans une 
démarche artistique au 
sein d'un musée. Se 
familiariser à la danse 
contemporaine et à la 
création sur les thèmes de 
la relation du vêtement au 
corps et à l'intime 
Education à l'image 
 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure : Musée d’Art et d’Industrie 

Labellisé Musée de France, il possède trois collections techniques d’envergure nationale et 

internationale : armes, cycles et rubans. Ces collections sont le lien incontournable entre passé, 

présent et futur de la région stéphanoise. A travers son contenu, le musée d’Art et d’Industrie offre 

un regard contemporain sur les industries d’art et de design du quotidien. 

Contact du responsable auprès de la structure : Nathalie Siewierski   

nathalie.siewierski@saint-etienne.fr   /  04 77 48 83 26 

      
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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