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Semaine de l’industrie, du 30 mars au 5 avril

Journée du 2 avril - Le DESIGN s’invite au Musée
Jeudi 2 avril, trois musées du réseau des Musées des
techniques et cultures comtoises – le Musée de la Lunette,
le Musée du Jouet et le Musée Japy - s’associent à la CCI du
Jura et à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
pour proposer aux collégiens et lycéens jurassiens deux
demi-journées d’animations autour du design, au Musée
de la Lunette de Morez (39).
SEMAINE DE L’INDUSTRIE
La Semaine de l’Industrie est un programme national qui
donne l’occasion de s’immerger dans le monde de l’industrie,
de découvrir ses métiers et les savoir-faire associés. Pour les
sites des MTCC, elle est une occasion privilégiée de laisser
entendre l’histoire liant les techniques et savoir-faire passés
à leurs réalisations contemporaines.
QUAND LE PATRIMOINE RENCONTRE L’INDUSTRIE
Cette année, le réseau des MTCC impulse et coordonne une
journée d’animation : elle est le fruit d’un travail collaboratif
entre trois musées du réseau, en partenariat avec la CCI du
Jura et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.
Quatre temps d’interventions se répartissent sur deux demijournées, sur un thème transversal, porte d’entrée sur le
patrimoine industriel et sur l’économie d’aujourd’hui : le
design industriel.
À l’instar de l’édition 2014, plus de 200 élèves sont
attendus.
ANIMATION Le DESIGN s’invite au Musée
Jeudi 2 avril, 9h – 11h30 / 14h - 16h30
au Musée de la Lunette de Morez (39) :
Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre, successivement,
un lunetier Meilleur Ouvrier de France, des étudiants en
design commentant l’évolution d’objets produits dans les
usines Japy au XIXe siècle, que l’on découvre la naissance
d’un produit, de sa conception à sa commercialisation – au
ﬁl d’expériences racontées par des professionnels francscomtois, et qu’on lève le voile sur la fabrication des jouets
jurassiens ! Autant dire que la demi-journée est riche et passe
à toute vitesse.
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