À vos
pieds
Informations pratiques...
Musée international de la chaussure
Portail Roger-VIVIER – Rue Bistour
26100 ROMANS
RÉSERVATIONS :
Service des publics 04 75 05 51 81 ou publicsmusee@ville-romans26.fr

Accès
Romans CENTRE VILLE
Parking voiture : Place Jean-Jaurès et rue Gambetta
Parking personnes à mobilité réduite : rue Bistour

Horaires d'ouverture :
Juin et septembre : mardi au samedi de 10h à 18h
Juillet-Août : du lundi au samedi de 10h à 18h
Octobre-Janvier : du mardi au samedi de 10h à 17h
Dimanches et jours fériés : 14h30 - 18h
Fermeture : 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Tarif groupe : 4 € (à partir de 15 personnes)
Gratuit aux moins de 18 ans
Billet valable pour l'exposition et pour le musée
Entrée gratuite les 1ers dimanches du mois (sauf en juillet-août)
Tel : 04 75 05 51 81
musee@ville-romans26.fr
www.ville-romans.fr

RESSOURCES
Catalogue de l'exposition A VOS PIEDS
En vente à la boutique du musée – 19 €

Une exposition conçue et réalisée par le musée des
Conﬂuences en coproduction avec le musée international
de la Chaussure, Romans-sur-Isère.
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Le Musée international de la chaussure a reçu le soutien du ministère
de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Le musée et l'exposition sont partiellement accessibles aux personnes à mobilité
réduite (tarif préférentiel)

Exposition
du 10 juin 2017 au 7 janvier 2018
Musée international de la chaussure - Romans-sur-Isère

À vos pieds...
Savez-vous que les chaussures racontent des histoires et
dévoilent une part de notre identité ? Pour mieux comprendre
ce qu'elles peuvent nous révéler, l’exposition vous emmène pas
à pas à la découverte de paires issues de tous les continents,
du 16e au 21e siècle, des délicats lotus pour pieds bandés chinois
aux actuelles baskets.
Et vous, que glissez-vous à vos pieds ?
Do you know that your shoes are talkative and say a lot about the person wearing
them? To better understand what these objects reveal, the exhibition takes you step
by step to discover pairs stemming from every continent, from the 16th to the 21st
century, from delicate lotuses for bound feet in China to trainers nowadays.
And you, how do you dress your feet ?

Focus sur...
Le "Podomaton"
Un dispositif interactif a été spécialement créé pour l'exposition
et vous invite à faire le portrait... de vos pieds !

Regards d'artistes
Les oeuvres de Myette Fauchère, Xavier G- Solís et les récits de
Jacques Jouet nous plongent dans un univers où l'objet
chaussure et l'humain se confondent.

Moi, mes chaussures, mon quartier
Les habitants de Romans-sur-Isère ont-ils une relation
particulière avec leurs chaussures ? Une démarche
participative, en collaboration avec la Maison de Quartier SaintNicolas aﬁn de valoriser le regard des habitants.

Autour de l’exposition...
Juin
Petit déjeuner avec l'artiste - visite de l'exposition et rencontre
avec Myette Fauchère, artiste photographe auteure de la série "Pieds".
Samedi 10 juin à 10h - Tarif : entrée du musée – Réservation conseillée

Juillet-Août
Les "petits pieds au musée" - Visites et ateliers pour découvrir
un univers d'étonnantes chaussures en famille.
Tous les mardis, mercredis et jeudis à 10h30 - du 18 juillet au 31 août
Tarif : entrée du musée + 3€ / enfant à partir de 5 ans – Réservation conseillée

Visite flash ! - Un éclairage pour renouveler notre regard sur les
chaussures.
Du lundi au vendredi à 15h - du 3 juillet au 1er septembre
Tarif : entrée du musée - Tout public – Sans réservation

Visite nocturne - Une découverte du musée dans l'obscurité.
Mercredi 19 juillet à 21h – Tarif : entrée du musée + 3€– Réservation
conseillée

Visites thématiques – Plusieurs parcours pour découvrir ce que
les chaussures dévoilent de nous...
Les mercredis à 16h - du 26 juillet au 30 août
Tarif : entrée du musée + 3€– Réservation conseillée

Septembre
Journées européennes du patrimoine - Démonstrations de
fabrication de chaussures, visites guidées et rencontres avec les
professionnels du musée.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Entrée libre

Octobre à décembre
Saint-Crépin - Visites et animations
Démonstrations de fabrication de chaussures, visites guidées et
rencontre avec Myette Fauchère, artiste photographe, auteure de
la série "PIEDS".
Mercredi 25 octobre de 14h à 17h - Entrée libre
Visites thématiques – Pour découvrir ce que les chaussures
dévoilent de nous autour des thèmes de l'exposition : Chaussure
et séduction ; Chausser son identité ; Chaussures et prestige.
Dimanches à 15h : 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre
Tarif : 3€ - Réservation conseillée

Les "petits pieds au musée" - Visites et ateliers pour découvrir
en famille. Du soulier de sorcier aux sandales en or, les chaussures
jouent avec notre imaginaire.
Mardi 24 octobre et mardi 31 novembre : à 10h30 et à 14h30
Mercredi 27 décembre et mercredi 3 janvier : à 10h30 et à 14h30
Tarif : entrée du musée + 3€/enfant à partir de 5 ans – Réservation conseillée

Janvier
Clôture - Un temps d'échange et de rencontre pour
commencer l'année du bon pied !
Dimanche 7 janvier de 15h à 17h

