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Le regard humain a bien appris, qui sait restituer l’espace en des sup-
ports convenus. Ils furent de calcaire et de végétal, de papier et de 
toile et l’écriture était de sang, de sève, de graphite et d’autres cou-
lures tentant une proposition figée. Nécessaire affirmation d’une es-
pèce curieuse dans la curieuse nature. Puis le support fut de lumière, 
en noir et blanc, en couleur et le son vint dessus, le relief s’y posa, 
l’odeur, fugitivement, le scintillement le transporta. Il fallait encore 
se déplacer, dans la grotte se retourner pour interroger l’image, s’ex-
térioriser et prendre ses pieds à son cou, les balancer aux voyages. 
L’animal nous porta, la roue vint. Puis les ailes. Anges plus ou moins 
déchus, nous voulons parcourir et connaître le monde. Ce monde 
est enfin en représentation, il lui faut se plier dans la poche inventée 
pour les objets. Le monde est mis en carte, la terre s’est arrondie, 
tient dans une main comme le crâne de Yorick. Être. Distribuons les 
cartes. Déplions les tranches : nous voyageons.

Il fut une époque où la carte routière signalait ce qu’il faut voir. Le 
signe bleu, constitué de traits cernant un symbole, marquait l’objet 
à découvrir. Le point de vue. L’automobile des vacances savait alors 
qu’une place lui était permise, nous descendions du véhicule un 
court instant. Aussi pour pisser. C’était une vallée ou ce monument, 
un pont nouveau, un barrage moderne, la ruine du coin. La carte rou-
tière ne glissait sous le doigt, elle se dépliait et se laissait lire, voici 
l’œil lançant le regard.

Les voyages sont indiqués en points de vue, il faut s’y poser, y tenir sa 
pause. Les points remarquables sont d’inévitables incitations à lever 
le pied, à le poser, à s’y voir et s’y connaître, la rencontre est à ce prix. 
Les repères se doivent d’être expliqués, nous passons du symbole 
à la contemplation. Le lieu ainsi reconnu va s’offrir. Le sol pour s’y 
appuyer, le plafond pour un ciel clément aux soleils fabriqués, les 
murs pour s’y appuyer, pour se limiter, pour enfoncer les portes. Le 
regard devient lecture et perception et quelques actions qui activent 
nos sens. La bête est sollicitée, elle se nourrit, se repaît, se contente, 
la bête se remplit. Continuant le voyage, elle se sera transformée : la 
bête apprend. Et suivant les points de vue en remarquera d’autres, 
non encore indiqués qui alimenteront son insatiable trajet.

Edito
Point de vues

Pierre Rochigneux
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L’art partout et pour tou·te·s !
Depuis l’automne 2019, l’association loi 1901 ‘‘Rue des Artistes’’ se 
consacre à la promotion des lieux d’expositions d’art actuel de Saint-
Étienne et de sa région, en partenariat avec eux. 

La brochure que vous avez entre les mains répertorie tous les lieux 
d’expositions du territoire. Avec ou sans l’aide du plan/carte publié en 
novembre 2021, partez à la découverte du centre-ville de St-Étienne 
grâce à un véritable parcours artistique urbain ! Mais vous pouvez 
aussi vous aventurer bien au-delà, de la plaine du Forez au nord de 
l’Ardèche, des Monts du Forez au massif du Pilat, en passant par le 
nord de la Haute-Loire. Dans un rayon de 50 km à partir du centre-
ville, vous ferez des découvertes artistiques étonnantes ! 

Cette brochure, ainsi que le plan/carte qui l’accompagne, est dispo-
nible gratuitement dans tous les lieux d’expositions, de même que 
dans les offices de tourisme et les lieux culturels et institutionnels.

Le projet de ‘‘Rue des Artistes’’ est triple :

• Inciter le public à la découverte de toutes les formes d’art en l’invi- 
 tant à pousser la porte de chaque lieu, du plus modeste au plus  
 prestigieux ;

• Sortir l’art des galeries et lieux d’expositions pour l’amener au plus   
  près du public, dans la rue, gratuitement ;

• Soutenir ainsi les très nombreu·x·ses et talentueu·x·ses artistes du  
  territoire.

Pour que l’art continue de nous surprendre, de nous émerveiller, de 
nous questionner, de nous déranger : l’art partout et pour tou·te·s !

L’équipe de ‘’Rue des artistes’’
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Ouvrez l’œil

Plan A
Nord-ouest du centre-ville de Saint-Étienne Implantée au cœur du quartier créatif de 

Saint-Étienne, seule ville française créative 
design Unesco, la Cité du design sensibilise 
tous les publics aux réalités et aux usages 
du design. Des expositions y sont présen-
tées régulièrement tout au long de l’année.

Ouverture
Du mardi au dimanche 
De 10h à 18h

Informations
3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
04 77 49 74 70
www.citedudesign.com
info@citedudesign.com

1 Cité du design

Ouverture
Lundi de 13h30 à 18h30 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 18h30

Informations
8 rue du Pavillon chinois
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
04 77 74 45 25
www.mjcdestilleuls.fr
contact@mjcdestilleuls.fr

2 MJC Les Tilleuls

Depuis 2010, lieu d’échange et de convi-
vialité, le site accueille des installations 
artistiques, des aménagements éphémères 
et des événements associatifs et/ou mu-
sicaux. Il a été investi dès le début par des 
‘‘street artists’’. Le lieu est en attente d’être 
‘‘aménagé’’...

Ouverture
En extérieur

Informations
45 rue Étienne Boisson
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
En extérieur

3 La Cartonnerie

Dans une démarche d’éducation populaire, 
la MJC les Tilleuls vise à favoriser l’autono-
mie et l’épanouissement des personnes en 
permettant l’accès de tous à l’éducation 
et à la culture. À travers des expositions 
temporaires, la MJC les Tilleuls entend 
sensibiliser son public à l’art actuel.
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Lieu d’art contemporain fondé en 1995, 
L’Assaut de la menuiserie est un lieu 
associatif d’exposition qui se consacre 
à la présentation et au soutien d’artistes 
contemporain·e·s. L’association encourage 
la scène artistique dans toute sa diversité. 
Chaque année, cinq à six expositions sont 
programmées in ou ex situ.

Ouverture
De 14h à 18h mercredi, 
vendredi et samedi 
(sauf jours fériés)

Informations
11 rue Bourgneuf
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
09 77 66 01 97
contact@lassaut.fr
www.lassautdelamenuiserie.
com

4 L’Assaut de la menuiserie

Ouverture
Vendredi, samedi et dimanche 
de 15h à 19h

Informations
14 rue Honoré de Balzac
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
uneimagesaintetienne@
gmail.com
chgoirand@gmail.com
www.uneimage.sitew.fr

5

Expérimenter l’art chorégraphique, la 
performance, l’expression au sens large, en 
passant par le corps, le mouvement et la 
pensée critique, c’est lutter contre la mon-
tée des clivages, favoriser la curiosité et
militer pour l’ouverture et la stimulation 
de l’esprit. Des expositions sont aussi 
proposées.

Ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 18h

Informations
20 rue Honoré de Balzac
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
06 08 51 13 35
lesgensdumagasin@gmail.com
www.le-magasin.wixsite.com/
le-magasin

6 Le Magasin

‘‘Une image peut en cacher une autre’’ est 
un groupement d’artistes de la région de 
Saint-Étienne fondé en 1994. Itinérante 
dans de nombreuses expositions collec-
tives en France et à l’étranger, l’association 
crée en 2008 la galerie ‘‘Une image...’’ qui 
organise une dizaine d’expositions par an 
pour des artistes contemporain·ne·s.

Galerie Une image

L’Amicale laïque Chapelon a pour objectif 
de promouvoir et de permettre l’expres-
sion, le débat et la prise de position. 
La mise en œuvre de la participation des 
habitants et l’échange social sont les 
fondements de notre projet. Une salle 
d’exposition ouverte sur la rue accueille 
des artistes locaux

Ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h 
et de 13h à 18h
Vendredi de 13h30 à 18h30

Informations
16 place Jacquard 
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
04 77 38 80 16
direction@al-chapelon.com
www.al-chapelon.com

7 L’Amicale Laïque Chapelon

8 Chez la Boiseuse

L’objectif de cette galerie associative d’art 
actuel créée en 2013 et reconnue d’intérêt 
général est la promotion d’artistes issu.e.s 
de toutes cultures. Elle propose une nou-
velle exposition toutes les trois semaines 
et plusieurs artistes exposent de manière 
permanente de septembre à juillet.

Ouverture
Du mardi au samedi
de 14h à 18h

Informations
29 rue Paul Bert
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
06 79 68 57 39
revesdailleurs42@gmail.com
www.galerierevesdailleurs.com
www.revesdafrique42.
canalblog.com

9 Galerie Rêves d’Ailleurs

Les quatre artistes permanent·e·s exposent 
leurs créations mais organisent aussi des 
expositions d’artistes invité.e.s.‘‘Un regard, 
une émotion, transcrire, partager, narrer... 
Moments fragiles volés à ce monde 
étrange où nous cohabitons, habitants 
d’une même terre. Questionner le présent.’’

Ouverture
Du lundi au mercredi 
de 12h à 15h
Vendredi de 11h à 18h

Informations
45 rue Paul Bert
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
Jacqueline Blanchet : 
06 82 18 67 82 
jacqueline.blanchet@club-
internet.fr
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Ouvrez l’œilÉtablissement public sous co-tutelle des 
Ministères de la Culture et de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, l’ENSASE est l’une des 20 
écoles nationales supérieures d’architec-
ture de France. Elle propose régulièrement 
des expositions dans la grande salle du 
rez-de-chaussée.

Ouverture
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Informations
1 rue Buisson
42000 Saint-Étienne
(Plan A / p.10)
04 77 42 35 42
ensase@st-etienne.archi.fr
www.st-etienne.archi.fr

10 ENSASE (École d’Architecture)
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Ouvrez l’œil

Plan B
Sud-ouest du centre-ville de Saint-Étienne Mamef signifie Murs d’Art Moderne 

Eugène-Freyssinet. L’avenir de La Halle 
Freyssinet s’écrit sous le signe de l’art, avec 
trois hommes à la manœuvre dont l’artiste 
ligérien Assan Smati. Cette galerie ne s’ins-
crit pas dans un travail contemporain mais 
moderne, qui relève de l’histoire et de l’art.

Ouverture
Ouverture prévue 
au printemps 2022

Informations
25 rue de l’Apprentissage
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)

11 MAMEF

Ouverture
Du mardi au vendredi
de 10h à 18h30
Samedi de 10h à 17h30

Informations
20-24 rue Jo Gouttebarge
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 43 33 09 77
bmtarentaize@saint-etienne.fr

12 Médiathèque de Tarentaize

La galerie du Babet dépend du Centre 
social du même nom. Elle accueille des 
expositions collectives de plasticien·ne·s 
professionnel·le·s ou d’artistes du quartier. 
Elle accueille aussi des projets artistiques 
associatifs. Quand la galerie n’est pas 
occupée par une exposition, elle redevient 
“atelier d’art”.

Ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Vendredi de 9h à 12h

Informations
10 Rue Félix Pyat
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 33 33 92
art@lebabet.fr
www.lebabet.fr

13 Galerie du Babet

Les médiathèques stéphanoises sont des 
lieux avec des livres, des disques, des films, 
des partitions et même du personnel pour 
vous accueillir, vous écouter, vous aider, 
vous conseiller. Et celle de Tarentaize a la 
particularité d’organiser régulièrement des 
expositions.

17
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Située à deux pas de la Grand’ Eglise, la 
galerie-atelier Mines d’Art est un espace 
consacré à l’art et à la création. Le lieu 
reçoit des artistes d’horizons divers et 
propose un éventail pictural éclectique.

Ouverture
Mardi de 16h à 18h, mercredi 
de 14h à 16h, jeudi de 18h30 à 
20h et vendredi de 15h à 19h

Informations
14 rue Sainte Catherine
42100 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 33 00 04
desdemone.doin@wanadoo.fr

14 Galerie Mines d’Art

Ouverture
Du mardi au jeudi 
de 14h à 19h
Vendredi et samedi 
de 10h30 à 19h

Informations
6 rue de la Condition
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
06 83 54 94 76
didetnath@orange.fr

15 L’Art Demeure

Librairie spécialisée jeunesse, nous conseil-
lons les enfants et les adultes pour trouver 
LE livre qui leur fera aimer la lecture. Nous 
proposons également des expositions d’art 
actuel plusieurs fois dans l’année.

Ouverture
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi 
de 10h à 19h

Informations
23 rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 41 03 47
contactpro@croquelinottes.fr
www.croquelinottes.fr

16 Librairie des Croquelinottes

Coups de tête, coups de cœur et ren-
contres amènent Nathalie Berger, artiste 
elle-même, à ouvrir L’Art demeure, un lieu 
de rencontres et d’expositions, une bou-
tique d’art où rien n’est figé. Pour elle,
‘’tout ce qui rend l’art unique (histoire ou 
création artisanale) est d’une importance 
capitale à l’heure de la mondialisation’’.

L’association Les Moyens du bord a été 
créée en 2002. C’est un lieu d’échanges 
culturels et de création fondés sur l’inter-
subjectivité pour permettre à chacun 
d’accéder à une existence au monde par le 
biais de la création et de l’art. 
De nombreuses expositions d’artistes 
locaux y sont organisées.

Ouverture
Mardi au samedi 
de 13h30 à 18h30

Informations
38 rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
06 28 25 27 64
lesmoyensdubord42@gmail.com
www.lmdb42.wordpress.com

17 Les Moyens du bord

Ouverture
En vitrines

Informations
40 rue de la Résistance 
et rue de la Ville
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
Permanences le vendredi 
de 14h à 17h
09 86 38 24 46
contact@ici-bientot.org
www.ici-bientot.org

18 Ici-Bientôt

Dans le cadre d’une meilleure diffusion 
des travaux des artistes plasticiens et 
visuels, la Ville de Saint-Étienne propose, 
au sein de la Serre de l’ancienne École 
des Beaux - Arts, une programmation d’art 
contemporain visant à accompagner le dé-
veloppement de la carrière professionnelle 
des artistes émergent·e·s.

Ouverture
Du jeudi au samedi 
de 15h à 19h

Informations
15 rue Henri Gonnard
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 48 76 29
sophie.thierry@saint-etienne.fr

19 La Serre

Ici-Bientôt a engagé une dynamique dans 
le quartier Beaubrun pour transformer les 
rues et lutter contre les rez-de-chaussée 
vacants. Mettre en valeur les vitrines et 
imaginer comment ces dernières peuvent 
retrouver une nouvelle vie, cela passe 
entre autres par le biais d’expositions 
d’artistes.

19
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Ouvrez l’œilLa Salle des Cimaises est gérée par la ville 
de Saint-Étienne. Elle soutient des projets 
de création ou de diffusion portés par des 
artistes indépendant·e·s vivant et travail-
lant à Saint-Etienne.

Ouverture
Selon programmation

Informations
15ter rue Henri Gonnard
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
04 77 48 76 23
sophie.thierry@saint-etienne.fr
www.saint-etienne.fr

20 La Salle des Cimaises

Ouverture
En extérieur

Informations
Rue Henri Gonnard
42000 Saint-Étienne
(Plan B / p.16)
www.street-heart.com/PM-
D42000-20%20Ella-Pitr%20
Saint-Etienne.htm

21 Rue Henri Gonnard 

Le duo Ella & Pitr a notamment investi de-
puis 2014 la rue Henri Gonnard située près 
de l’ancienne école des Beaux-arts. Une 
balade dans cette rue donne un aperçu 
du monde singulier et poétique des deux 
artistes. Ouvrez l’œil !
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Ouvrez l’œil

PLAN C
Sud-est du centre-ville de Saint-Étienne Peuples et Montagnes du Mékong est une 

association de solidarité internationale 
reconnue d’intérêt général. Elle a été 
créée en juin 2011. L’association organise 
régulièrement des expositions en lien avec 
le Laos et l’Asie.

Ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Informations
4 place Saint Roch
42100 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
06 25 56 37 52
contact@peuplesetmontagnes-
dumekong.com
www.peuplesetmontagnes-
dumekong

22 Peuples et Montagnes du Mékong

23 Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.

Avec plus de 30 ans d’activité à St-Étienne, 
l’atelier de Philippe Durand propose tous 
travaux d’encadrement sur mesure, à 
destination des particuliers et des musées. 
Tout au long de l’année, l’atelier accueille 
des artistes qui exposent sur la mezzanine.

Ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30

Informations
21 rue Henri Barbusse
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
04 77 25 20 94
www.philippedurand-
encadreur.fr

24 Philippe Durand Encadreur
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Les Limbes est un espace de diffusion et 
de promotion des arts plastiques actuels 
et contemporains, géré par l’associa-
tion Céphalopode. Il se veut un espace 
d’échange sur des questions contempo-
raines et un laboratoire d’expérimentation 
pluridisciplinaire.

Ouverture
Du mercredi au vendredi 
de 15h à 18h30
Samedi de 14h à 18h

Informations
7 rue Henri Barbusse
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
contact@leslimbes.fr
cephalopode.asso@gmail.com
www.leslimbes.com

25 Les Limbes

Ouverture
Du mardi au jeudi de 14h à 19h
Vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Informations
8 rue Étienne Mimard
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
04 77 41 80 77 / 06 14 75 05 48
saint-etienne@galerie
bertheas.fr
www.galeriebertheas.fr

26 Galerie Berthéas

La galerie Surface promeut le design 
contemporain. Elle est gérée par une 
association loi 1901. Espace singulier, la ga-
lerie consiste en une vitrine sur rue, donc 
constamment accessible. Elle accueille des
pièces-installations de designers contem-
porains.

Ouverture
Expositions visibles sur la rue, 
en vitrine.
Ouverture variable selon les 
vernissages.

Informations
37 rue Michelet
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
asso.surface@gmail.com
www.galeriesurface.wixsite.
com/association-surface

27 Galerie Surface

Fondée en 1989 à Saint-Étienne, la Galerie 
Berthéas participe pleinement à la recon-
naissance de l’art urbain en France. Pour 
fêter leurs 30 années d’activité, Alain et 
Claudie Berthéas ont ouvert fin 2019 un 
espace d’exposition et de logistique de 
1700 m2.

Le Remue-Méninges est un café-lecture 
associatif. Lieu d’échange et de diversité 
par excellence, le Remue-Méninges pro-
pose une riche programmation culturelle 
et des expositions d’artistes locaux.

Ouverture
Du mardi au vendredi 
de 15h à 20h

Informations
43 rue Michelet
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
04 77 37 87 50
contact@remue-meninges.
com
www.remue-meninges.com

28 Le Remue-Méninges

Ouverture
Mardi et mercredi de 14h à 19h
Du jeudi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Informations
9 rue des Creuses
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
06 17 87 84 47
pasquigalerie@gmail.com
www.pasquigalerie.com

29 Pasqui Galerie

Anne-Charlotte et Amandine, les deux 
responsables de TAG (Tea-time, Atelier, 
Galerie), proposent des ateliers d’art et des 
stages de création artistique. Mais le local 
accueille aussi de nombreuses expositions
d’art actuel tout au long de l’année.

Ouverture
Du mardi au vendredi 
de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12 h

Informations
26 rue Gambetta
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
06 49 24 13 32
06 50 64 91 34
www.galerietag.fr

30 Galerie TAG

La galerie a ouvert ses portes en 2019, 
créée par deux amis d’enfance. Pasqui
Galerie est une galerie d’art contemporain 
qui propose des expositions variées. 
Elle diffuse la création artistique émer-
gente dans un vaste espace, agréable 
et chaleureux.
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Ouvrez l’œilLe Mur de Saint-Étienne est un support de 
8m x 3m occupé chaque mois par l’œuvre 
d’un artiste. Le collage de l’œuvre est 
réalisé chaque premier samedi du mois à 
partir de 11h.

Ouverture
En extérieur

Informations
2 rue du Frère Maras
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
ellapitr@gmail.com
www.le-mur-st-etienne.tumblr.
com

31 Le Mur

Ouverture
Du lundi au jeudi de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h

Informations
8 rue Léon Nautin
42000 Saint-Étienne
(Plan C / p.22)
06 11 36 30 97
semeursdetrouble@gmail.com
www.galeriesemeursdetrouble.
com

32 Galerie Semeurs de Trouble

33

Semeurs de Trouble est une galerie d’art 
contemporain qui expose des œuvres 
éclectiques. Leur point commun repose sur 
le travail de divers matériaux (bois, os, cé-
ramique, métal...) ainsi que leur métamor-
phose aboutissant à la création de pièces 
uniques en leur genre.

Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.



Parcours piétons 
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Ouvrez l’œil

PLAN D
Nord-est du centre-ville de Saint-Étienne Yaka fait la part belle à la vente d’objets 

de décoration et à la création. Un espace 
galerie est intégré à la boutique également 
spécialisée dans les conseils déco et leurs 
réalisations.

Ouverture
Du mardi au vendredi 
de 14h à 19h
Samedi de 9h à 19h

Informations
23 rue Pierre Bérard
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
04 69 35 12 43
yaka.deco.galerie@gmail.com

34 Yaka

Ouverture
De mardi au samedi 
de 14h à 19h

Informations
27 rue de la République
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
06 03 70 16 53
galerie.giardi@gmail.com

35 Galerie Giardi

36

Patricia Giardi a ouvert sa galerie en 2019. 
Elle représente une vingtaine d’artistes 
émergents ou confirmés. Elle met aussi 
en avant des talents stéphanois. Des ren-
contres sont également organisées.

29

Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.
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Le Petit Helder n’est pas seulement un 
salon de thé convivial. Le patron, Georges, 
sait créer une ambiance toute singulière 
en invitant chaque mois un artiste de la 
région, plasticien ou photographe.

Ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 19h

Informations
9 rue Louis Braille
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
09 83 67 68 23
www.lehelder-42.fr
contact@lehelder-42.fr

37 Le Petit Helder

Ouverture
Vendredi et samedi 
de 10h à 18h

Informations
7-8 arcades de l’Hôtel 
de Ville
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
04 77 47 88 00
www.esadse.fr
infos@esadse.fr

38 L’Antenne (de l’ESADSE)

Estampille est dédiée à la sérigraphie d’art, 
pratiquée de manière artisanale sur des 
presses manuelles. La boutique permet 
la diffusion et la promotion de l’estampe 
contemporaine et constitue un superbe 
espace d’exposition.

Ouverture
Du mardi au samedi de 14h 
à 18h30

Informations
2 arcades de l’Hôtel de Ville
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
06 84 47 37 47
www.estampille-editions.com
estampille.ed@gmail.com

39 Estampille Sérigraphie d’art

Située sous les arcades de l’Hôtel de Ville, 
l’antenne de l’ESADSE constitue la pointe 
avancée de la communication de l’école 
vers le public stéphanois. Ce lieu, dédié à 
l’art et au design, est un espace expéri-
mental animé par des étudiants.

Depuis fin 2019, le couple d’artistes stépha-
nois investissait de manière temporaire 
cette boutique située sous les arcades de 
la mairie et la prêtait régulièrement à des 
amis artistes. C’était une belle vitrine pour 
l’art actuel.

Ouverture
Ce lieu a malheureusement 
été contraint de fermer défini-
tivement fin janvier 2022.

Informations
1 arcades de l’Hôtel de Ville
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
www.ellapitr.com
contact@ellapitr.com

40 Boutique Ella & Pitr

Ouverture
Horaires variables

Informations
2 rue Francis Garnier
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
04 77 43 43 80
avocats@lexi-conseil.fr

41 Garnier des Arts

Après plus de cinquante ans passés à 
sillonner le monde, Hervé Nègre décide 
de poser ses valises à Saint-Étienne où il 
présente ses divers travaux, notamment 
sur le thème de la nature.
Il invite aussi d’autres photographes et 
organise des rencontres autour de la 
photographie.

Ouverture
Horaires variables au gré 
des expositions.
Visites toujours possibles 
sur RDV.

Informations
8 rue Robert
42000 Saint-Étienne
(Plan D / p.28)
06 62 20 19 48
www.hervenegre.fr
negre.herve@gmail.com

42 Hervé Nègre - Galerie A

Cet espace accueille des expositions 
collectives, en particulier des travaux 
photographiques.
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Ouvrez l’œilDans les quartiers Tardy-Beaubrun jadis 
bombardés, la Cour est un lieu associatif 
qui depuis 2011 a proposé des concerts et 
se voue actuellement à des expositions 
d’art et à des lectures. Un unique espace 
pour tant d’espèces qui se lie parfois à 
d’autres lieux. Il est de Bois, de Pierre
et de Béton.

Ouverture
Vernissages et finissages 
sur RDV 

Informations
1 rue Challemel-Lacour
42000 Saint-Étienne
(Figurera sur le Plan B)
04 77 21 54 72
www.la-cour-st-etienne.
blogspot.com

La Cour

Ouverture
Sur RDV, selon 
la programmation des 
expositions

Informations
10 rue de la Mulatière
42000 Saint-Étienne
(Figurera sur le Plan C)
07 83 80 33 07
info@fifi-steven.com
www.fifi-steven.com

Atelier-galerie de Fifi Steven

L’école publique des frères Chappe est 
devenue au fil des ans un véritable musée 
d’art urbain. A ce jour, les quelque 45
artistes accueilli·e·s à la suite d’Ella et Pitr 
en 2015 ont laissé derrière eux.elles plus 
d’une centaine d’œuvres disséminées dans 
toute l’école qui reçoit régulièrement des 
classes de primaires, de collèges et de 
lycées du département, de France et de 
l’étranger.

Ouverture
Ouverte au public lors des 
Journées du patrimoine 

Informations
3 impasse Noël Mazet
42000 Saint-Étienne
(Figurera sur le Plan D)
04 77 32 91 63
chappematernelle@gmail.com
www.chappematernelle.
blogspot.com

École-Musée Chappe

Actuellement ce lieu ne propose que des 
œuvres de l’artiste Fifi Steven récemment 
installé à Saint-Étienne.
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Fondée à Saint-Étienne en 2006 par 
François Ceysson et Loïc Bénétière, cette 
galerie a ouvert en septembre 2021 un su-
perbe espace d’exposition entre le Zénith 
et la Comédie. Elle présente des œuvres 
d’art moderne et contemporain d’artistes 
renommé·e·s.

Ouverture
Lundi au samedi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 21h

Informations
10 rue des Aciéries
42000 Saint-Étienne
(Carte Région / p.36)
04 77 33 28 93
www.ceyssonbenetiere.com
ivana@ceysson.com

1 Galerie Ceysson et Bénétière

Ouverture
Tous les jours de 10h à 18h 
sauf le mardi

Informations
Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
(Carte Région / p.36)
04 77 79 52 52
www.mamc.saint-etienne.fr
mamc@saint-etienne-
metropole.fr

2 Musée d’Art Moderne et Contemporain

L’équipe de la médiathèque organise régu-
lièrement des expositions d’art actuel dans 
la belle et grande salle de l’étage.

Ouverture
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 12h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

Informations
1 montée de la Feuilletière
42390 Villars
(Carte Région / p.36)
04 77 93 84 34
www.mediatheque.villars.fr
mediatheque@villars.fr

3 Médiathèque de Villars

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) 
possède une collection de près de 20 000 
œuvres, la plus importante de province. 
Il accueille des expositions temporaires 
d’artistes de renom.

Le Nouvel Espace Culturel de 
Saint-Priest-en-Jarez propose une 
programmation mêlant spectacles, 
conférences et expositions. Ces dernières 
se visitent aux horaires habituels de la 
médiathèque, mais aussi les soirs des 
événements de la saison culturelle.

Ouverture
Du lundi au vendredi 
de 10h à 16h30 et les soirs 
de spectacle

Informations
9 Rue Claudius Cottier
42270 Saint-Priest-en-Jarez
(Carte Région / p.36)
04 77 74 41 81
www.saint-priest-en-jarez.fr
vallibert@mspj.fr
mpro@mspj.fr

4 NEC  (Nouvel Espace Culturel)

Ouverture
Du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h

Informations
1 avenue du Parc
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Carte Région / p.36)
04 77 36 26 00
www.theatreduparc.com
theatre@andrezieux-
boutheon.com

5 Théâtre du Parc

Surplombant la plaine du Forez, le château 
de Bouthéon est un des monument phares 
du département de la Loire. Il abrite 
un centre d’interprétation du Forez, un 
aquarium du fleuve Loire, mais aussi un bel 
espace d’expositions temporaires.

Ouverture
Du lundi au dimanche 
de 13h30 à 17h30

Informations
Rue Mathieu de Bourbon
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Carte Région / p.36)
04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
gbarou@andrezieux-boutheon.
com

6 Château de Bouthéon

Salle de spectacle municipale avec une 
programmation pluridisciplinaire mêlant 
théâtre, danse, musique et cirque, le 
théâtre s’ouvre aussi aux artistes 
plasticien·ne·s et aux photographes en 
organisant des expositions visibles égale-
ment en soirée, une heure avant chaque 
spectacle.
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7

Ouverture
Mercredi, vendredi et samedi 
de 15h à 18h30
Jeudi de 14h à 17h

Informations
4 rue de Saint-Étienne
42330 Saint-Galmier
(Carte Région / p.36)
06 83 83 52 76
www.atelierceramiquesetcie.fr
atelierceramiquesetcie@
gmail.com

8 Atelier Céramiques & Cie

Le lieu regroupe la MJC et la médiathèque 
et propose régulièrement des expositions 
temporaires.

Ouverture
Du lundi au vendredi de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Informations
93 rue du Geyser
42210 Montrond-les-Bains
(Carte Région / p.36)
04 77 04 10 10
mjc@montrond-les-bains.fr
directionmediatheque@
montrond-les-bains.fr

9 Les Passerelles

L’Atelier Céramiques & Cie est un collectif 
de créatrices, artisanes et artistes dont 
la vocation est de promouvoir la création 
artistique locale sous toutes ses formes. 
Des expositions d’art actuel sont régulière-
ment organisées.

Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.

Créée par l’artiste peintre, sculpteur et 
designer Pascal Buclon, la galerie Artbuck 
a ouvert ses portes à l’automne 2021. La 
galerie est ouverte sur rendez-vous et un 
vernissage est organisé tous les six mois 
environ avec deux ou trois œuvres par 
artiste.

Ouverture
Sur RDV

Informations
6 place des Pénitents
42600 Montbrison
(Carte Région / p.36)
06 20 81 94 97
pascal.artbuck@gmail.com

10 Galerie Artbuck

Ouverture
Samedi et dimanche de 14h 
à 18h de début avril à fin 
octobre et sur RDV pour 
les groupes.

Informations
Montée de Leygnec
42610 Saint-Romain-le-Puy
(Carte Région / p.36)
04 77 76 92 10
06 30 96 22 85
www.aldebertus.fr
aldebertus@gmail.com

11 Prieuré de St-Romain-le-Puy

Lieu atypique s’il en est (ancienne usine 
Hugo Soie), Flux Libre propose un espace
d’exposition aux artistes plasticien·ne·s, 
mais aussi aux comédien·ne·s et musi-
cien·ne·s. 
Partager et faire vibrer la passion de l’art 
sont les leitmotivs du créateur des lieux.

Ouverture
Samedi et dimanche 
de 10h à 18h30 ou
sur RDV

Informations
Allée des Mûriers
42170 Saint-Just Saint-Rambert
(Carte Région / p.36)
06 78 42 18 57
www.fluxlibre.fr
stephane@fluxlibre.fr

12 Flux Libre

Permettre la découverte du lieu à travers 
des concerts ou des expositions est l’une 
des missions que s’est donnée l’association 
Aldebertus qui anime le Prieuré. 
Des artistes plasticien·ne·s, des photo-
graphes ou des sculpt·eur·rice·s sont 
invité·e·s  ici tout au long de l’année.
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Ouverture
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 15h45

Informations
Place Raspail
42150 La Ricamarie
(Carte Région / p.36)
04 77 57 66 04
www.ville-laricamarie.fr
catherine.herbertz@ville-la-
ricamarie.fr

Ouverture
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h
Samedi et dimanche 
de 15h à 17h30

Informations
Allée des remparts
42230 Saint-Victor-sur-Loire
(Carte Région / p.36)
06 70 95 11 76
www.chateau-saint-victor.com
lechateau-asv@wanadoo.fr

Cette fortification qui remonte au XIIe 

siècle est aujourd’hui un haut lieu culturel, 
un lieu d’accueil, de rencontres et de 
séminaires. C’est aussi un lieu d’expositions 
pendant la saison estivale.

13 Château de St-Victor-sur-Loire

14

Très active en terme d’animation d’ateliers 
d’arts plastiques, la médiathèque Jules 
Verne programme tout au long de l’année 
des expositions d’art actuel à destination 
de tous les publics.

15 Médiathèque Jules Verne

Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.

La médiathèque d’Unieux expose des 
artistes peintres et des photographes de 
la région au sein de son bâtiment. C’est 
souvent l’occasion de rencontres entre 
public et artiste exposant·e.

Ouverture
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
Jeudi et samedi de 9h à 12h

Informations
2 rue du Maréchal Leclerc
42240 Unieux
(Carte Région / p.36)
04 77 89 42 65
www.ville-unieux.fr
mediatheque.unieux@unieux.fr

16 Médiathèque d’Unieux

Ouverture
Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h

Informations
Place du château à Cornillon
42240 Saint-Paul-en-Cornillon
(Carte Région / p.36)
06 70 37 69 11
josette.kaminski@orange.fr
06 43 66 15 63 
(Monique Hernandez)
www.ville-stpaulencornillon.fr

17 Espace Arsène

Désormais porté par l’association Kafasso 
Cacamerlot, le café associatif entend pour-
suivre son développement à travers divers 
projets : lectures, ateliers d’écriture, ateliers 
artistiques et expositions.

Ouverture
Contacter le lieu

Informations
17 pl. du commandant Marey
42380 St-Bonnet-le-Château
(Carte Région / p.36)
06 22 86 06 60
www.kafasso.fr
contact@kafasso.fr

18 La Galinière

Cette petite galerie municipale est nichée 
sur la place du château et animée par des 
bénévoles. Lieu de vie incontournable 
du village, elle offre l’opportunité de ren-
contres entre artistes et visiteurs. C’est un 
espace de rendez-vous réguliers avec de 
belles découvertes.
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Deux associations d’artistes (Marols, rési-
dence d’artistes et Les artistes de Marols) 
animent le village de Marols d’avril à
octobre, fusionnant arts plastiques, mu-
sique, théâtre et randonnées.

Ouverture
Contacter les associations

Informations
Le Bourg
42560 Marols
(Carte Région / p.36)
06 85 31 27 61 (mrda), 
marolsresidencedartistes@
gmail.com
06 07 95 09 72 (ladm) 
lesartistesdemarols@gmail.
com

19 Marols, village d’artistes

20

Au cœur d’une muséographie contempo-
raine, le musée présente 1500 m2 d’exposi-
tions permanentes et temporaires.

Ouverture
Tous les jours de 14h à 18h

Informations
Place Alex Folléas
42550 Usson-en-Forez
(Carte Région / p.36)
04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-
forez.fr
musee @usson-en-forez.fr

21 L’Ecomusée des Monts du Forez

Ce lieu n’a pas souhaité apparaître 
dans la brochure.

Concert au Paradis, c’est de la musique, 
des soirées thématiques et aussi des ex-
positions avec des artistes de la région et 
tout cela dans un cadre exceptionnel.

Ouverture
Selon programmation

Informations
La Garde Paradis
42550 Usson-en-Forez
(Carte Région / p.36)
06 34 09 72 33
concertauparadis@free.fr

22 Concert au Paradis

Ouverture
Mardi au dimanche 
de 14h à 18h

Informations
Les amis du Vieil Aurec
Place des marronniers
43110 Aurec-sur-Loire
(Carte Région / p.36)
04 77 35 26 95
www.amis-du-vieil-aurec.e-
monsite.com
amisduvieilaurec@gmail.com

23 Château du Moine Sacristain

La Petite Galerie, dans son joli petit espace 
pourvu de deux vitrines propices à la mise 
en valeur des œuvres, offre à des artistes 
la possibilité de faire découvrir leurs 
créations. Le regard s’attarde en passant et 
l’envie vous amène à pousser la porte !

Ouverture
Mercredi, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et sur RDV

Informations
1 place de la Mairie
43210 Bas-en-Basset
(Carte Région / p.36)
06 87 01 03 63
gabriele.dupuy@orange.fr
www.la-petite-galerie-42210.fr

24 La Petite Galerie

L’association organise, au sein du château, 
des expositions, des conférences, des 
projections, des concerts, des journées 
gourmandes....
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L’Atelier N°7, c’est l’idée de 7 artisan·e·s- 
créat·eurs·rices et artistes qui ont souhaité 
se regrouper pour diffuser, promouvoir, 
transmettre et développer des productions 
créatives artisanales et artistiques. On 
trouve ici peintures, céramiques, bijoux et 
plus encore !

Ouverture
Mardi et jeudi de 15h à 18 h
Mercredi et vendredi de 9h30 
à 12h et de 15h à 18h

Informations
6 rue Mercière
43140 Saint-Didier-en-Velay
(Carte Région / p.36)
06 06 52 86 32
www.atelier-n7.fr
lateliernumero7@gmail.com

25 L’Atelier N°7

Ouverture
Le Collectif de Créateurs 43 
n’a pas de lieu d’expositions 
attitré.

Informations
2 place Jeanne d’Arc
43140 St Didier-en-Velay
(Carte Région / p.36)
www. flaneries-des-arts.
eklablog.com
collectifcreateurs43@gmail.
com

26 Le Collectif de Créateurs 43

Association au service de l’art sous toutes 
ses formes, Manufacture d’Art propose au 
sein de Putain d’Usine, des rencontres avec 
des artistes venu.e.s d’univers différents : 
peintres, sculpteurs, sculptrices, photo-
graphes, danseurs, conteuses, conteurs, 
musiciens...

Ouverture
De lundi à dimanche 
de 10h à 19h

Informations
‘‘La Putain d’Usine’’
La Rivière
07690 Vanosc
(Carte Région / p.36)
04 75 34 08 17
www.manufacturedart.
wordpress.com
putaindusine@gmail.com

27 Manufacture d’Art

Le Collectif de Créateurs 43 a vu le jour en 
2018. Il n’a pas de lieu d’expositions attitré, 
mais il organise cependant chaque année 
au moins une exposition de peintres et 
sculpt·eur·rice·s dans une ou deux bou-
tiques éphémères qui changent chaque 
saison.

‘‘La Moustache et des Dentelles’’ a pour 
but la création artistique et le design, sous 
forme d’un atelier ‘‘ouvert’’. Elle propose 
des expositions permanentes des choses 
réalisées sur place ainsi que des exposi-
tions ponctuelles d’autres artistes.

Ouverture
De lundi à samedi de 15h à 18h

Informations
22 – 26 rue Franki Kramer
0710 Annonay
(Carte Région / p.36)
06 45 63 12 99
www.lamoustacheetdes
dentelles.blogspot.com
moustache.dentelles@gmail.
com

28 Galerie La Moustache

Ouverture
Du mercredi au dimanche 
de 15h à 18h

Informations
1 bd de la République
07100 Annonay
(Carte Région / p.36)
07 49 89 91 51
www.gac-annonay.fr
gacexpo@gmail.com

29 Gac (Groupe Art Contemporain)

Des expositions temporaires sont organi-
sées de mars à octobre et changent tous 
les mois. Peintures, sculptures, photos, 
dessins sont à l’honneur. En outre l’Espace 
Louis Bancel présente une importante 
collection de sculptures et de dessins.

Ouverture
Horaires variant selon la 
saison. Contacter le lieu.

Informations
18 place de la Liberté
42220 Bourg-Argental
(Carte Région / p.36)
04 77 39 63 49
www.bourgargental.fr
mcchatelon6918@gmail.com
otbourgargental@wanadoo.fr

30 La Maison du Châtelet

Depuis sa création en 1978, le Groupe Art 
Contemporain assure une présence de l’art
contemporain sur le territoire Nord-
Adèche grâce à des expositions de qualité. 
Il organise également des rencontres et 
dispose d’une artothèque.
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Emma Henriot présente principalement 
ses œuvres et en particulier son travail 
autour des arbres morts. Mais elle propose 
également des rencontres artistiques et 
invite d’autres artistes à exposer dans sa 
galerie.

Ouverture
De juin à octobre : 
les vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 18h
Le reste de l’année : sur RDV

Informations
820 route du Bourg
42520 Malleval
(Carte Région / p.36)
06 98 87 23 25
www.emma-henriot.com
contact@emma-henriot.com

31 Galerie d’art Emma

Ouverture
Voir la programmation 
culturelle du lieu

Informations
42410 La Chapelle Villars
(Carte Région / p.36)
06 89 75 38 58
www.vieille-chapelle.wixsite.
com
assovieillechapelle@gmail.com

32 La Vieille Chapelle

L’Association de Sauvegarde et d’Anima-
tion de la Chartreuse accueille plus de 30 
exposant·e·s (peintres, sculpteurs·rices, 
photographes) par an dans la salle Béatrix 
de Roussillon et dans la cuisine des Pères. 
Elle organise aussi la Balade au Fil des Arts 
le premier dimanche d’octobre.

Ouverture
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h

Informations
Salle Béatrix de Roussillon
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
(Carte Région / p.36) 
06 80 48 33 10
jeanmichel.chauvet@orange.fr
www.chartreuse-saintecroix
enjarez.com

33 Salle Béatrix de Roussillon

Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas 
réussi à entrer en contact avec l’asso-
ciation ‘‘Pour la Sauvegarde de la Vieille 
Chapelle’’ qui, chaque saison estivale, 
fait vivre l’édifice qu’elle a rénové, avec 
notamment des expositions d’art actuel et 
des concerts.

L’Espace Culturel La Buire propose chaque 
année une véritable saison culturelle avec 
du théâtre, du cinéma, des lectures, des 
rencontres et bien sûr des expositions.

Ouverture
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30

Informations
Cours Marin
42152 L’Horme
(Carte Région / p.36)
04 77 19 18 24
culture@ville-horme.fr 
www.ville-horme.fr

34 Espace Culturel La Buire

Ouverture
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Informations
2a avenue de la Libération
42400 Saint-Chamond
(Carte Région / p.36) 
04 77 31 71 15
www.mjcstchamond.fr
accueil@mjcstchamond.fr

35 MJC de Saint-Chamond

La Galerie du Chat Qui Court, ouverte en 
janvier 2020, expose des œuvres d’artistes 
peintres et de sculpt·eur·rice·s. Les expo-
sitions changent environ tous les mois. 
A noter qu’un salon de thé et de lecture 
est à disposition dans l’annexe de la salle 
d’exposition.

Ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Informations
2 rue Ventefol
42400 Saint-Chamond
(Carte Région / p.36)
09 88 32 91 86
chatquicourt@bbox.fr

36 Galerie du Chat qui court

Très dynamique, la MJC de Saint-Chamond 
entend susciter la curiosité des jeunes et 
des moins jeunes. La proposition est large : 
concert, théâtre, ateliers, astronomie, 
philosophie et bien sûr expositions avec 
des artistes de la région.
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Tous les mois, un·e nouvel·le artiste 
contemporain·e est invité·e à exposer ses 
œuvres au sein de la salle d’exposition de 
Sorbiers Culture. La programmation est 
éclectique et de qualité, pouvant satisfaire 
petits et grands.

Ouverture
Du lundi au mercredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30

Informations
2 avenue Charles de Gaulle
42290 Sorbiers
(Carte Région / p.36)
04 77 01 11 42/30
www.mairie-sorbiers.fr
contact@mairie-sorbiers.fr

37 Sorbiers Culture

Ouverture
Du mardi au vendredi 
et les 1er et 3e dimanches du 
mois de 14h à 18h

Informations
20 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
(Carte Région / p.36)
04 77 95 09 82
passementier@ville-st-jean-
bonnefonds.fr
www.ville-st-jean-
bonnefonds.fr

38 La Maison du Passementier

C’est à Rochetaillée, à l’entrée nord du Parc 
Naturel Régional du Pilat, que se trouve la
galerie l’Echauguette qui propose une 
belle palette d’expositions d’artistes de la 
région. Les expositions collectives y sont 
également nombreuses.

Ouverture
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

Informations
2 place du château
Rochetaillée
42100 Saint-Étienne
(Carte Région / p.36)
06 77 93 81 30
www.galerie-rochetaillee.com
gilles.labrue@gmail.com
chantalhardouin@live.fr

39 Galerie L’Echauguette

Inauguré en novembre 2004, l’atelier-mu-
sée La Maison du Passementier présente 
la vie quotidienne des artisans passemen-
tiers du début du XXe siècle, le tissage des 
rubans et les évolutions de la profession. 
Le musée propose aussi des expositions 
d’art actuel autour du textile, de l’industrie 
ou du patrimoine local.

Greenhouse s’attache à faire vivre un lieu 
dans son ensemble, comme une forme 
de création artistique, en relation avec un 
territoire et des savoir-faire locaux. Elle 
propose une programmation de 4 à 5 
expositions par an.

Ouverture
Du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h

Informations
11 rue de l’Égalerie
Site Mosser - portail bleu, 
côté rue de la Jomayère
42100 Saint-Étienne
(Carte Région / p.36)
04 77 50 84 28
www.assogreenhouse.
blogspot.com/
as.greenhouse@gmail.com

40 Association Greenhouse

41

Le Chok Théâtre est un théâtre indépen-
dant stéphanois à la croisée de trois quar-
tiers populaires. Théâtre, musique, danse, 
spectacles jeune public, performances, 
lectures et expositions d’art actuel sont au 
programme du Chok de septembre à juin.

Ouverture
De septembre à juin, 
selon la programmation

Informations
24 rue Bernard Palissy
42100 Saint-Étienne
(Carte Région / p.36)
04 77 25 39 32
www.choktheatre.com/
contact@choktheatre.com

42 Le Chok Théâtre
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Ce lieu n’a pas souhaité apparaître dans la brochure, 
n’ayant pas de visibilité suffisante sur une éventuelle 
programmation artistique pour la saison 22-23.
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Art’Home 42 contribue à la mise en valeur 
des artistes émergent·e·s au sens large du 
terme (peinture, sculpture, photographie, 
musique etc...). L’association organise 
également des événements en partenariat 
avec d’autres acteurs de la vie culturelle 
stéphanoise.

Ouverture
Selon la programmation

Informations
3 rue Jean-Louis Jalabert
42100 Saint-Étienne
(Carte Région / p.36)
associationarthome42@
gmail.com

43 Association Art’Home 42
La MJC propose tout au long de l’année des 
expositions d’artistes locaux de talent.

Ouverture
Lundi de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Informations
Pôle culturel
Place Gapiand 
42170 St-Just St-Rambert
(Figurera sur la Carte Région)
04 77 36 62 15
contact@bougezvouslavie.fr
www.bougezvouslavie.fr

MJC de St-Just St-Rambert
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Association Rue des Artistes
29 rue Paul Bert
42000 Saint-Étienne
06 79 68 57 39
06 88 25 70 34
ruedesartistes42@gmail.com

Contact

www.assoruedesartistes.fr

Vous retrouverez sur notre site l’actualité de 
tous les lieux adhérents (expositions en cours, 
vernissages, rencontres...) et découvrirez aussi 
les œuvres des artistes adhérent·e·s ainsi que 
leurs actualités, leurs coordonnées, les liens 
vers leurs sites etc.

www.instagram.com/ruedesartistes42
www.facebook.com/RueDesArtistes
www.youtube.com/channel/UCDDLI6pt8Vx-
JE12iLVP8_Dg/videos

Suivez-nous !

Devenez adhérent·e bienfait·eur·rice, selon vos 
moyens ! Adhésion à prix libre sur le site :
www.assoruedesartistes.fr

Cette brochure a pu voir le jour grâce aux 
adhésions des lieux d’expositions. Merci à eux.

Soutenez-nous !



Alice Koté
alice.s.kote@gmail.com

alicekote.com
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