Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne Métropole
Surprenez vos invités dans un lieu original et emblématique

Investissez les lieux

UN LIEU VIVANT
DE CULTURE
L’art contemporain invite à dialoguer avec notre
époque, en créant des liens avec les sciences, l’histoire,
la technologie, la philosophie ou les questions
économiques et sociales.

Les grands noms de la création
contemporaine à Saint-Étienne
Tout au long de l’année, plus d’une dizaine
d’expositions, sur plus de 3000 m² de surface,
confrontent de grands artistes nationaux et
internationaux avec de jeunes créateurs et designers.

Plus de 20 000 œuvres
Les riches collections du Musée sont pluridisciplinaires :
design, peintures, dessins, photographies, sculptures
et installations.
Des présentations thématiques régulièrement
renouvelées permettent de découvrir les grands
mouvements de l’art contemporain.

Des événements toute l’année
Une programmation culturelle foisonnante ponctuée
de rendez-vous festifs et conviviaux (concerts,
spectacles) et complétée par des colloques
et conférences qui permettent d’aborder
des thèmes variés. Le Musée est un lieu de rencontres,
de découvertes et d’échanges, ouvert à tous.

2

Surprenez
vos invités
Lieu culturel emblématique à Saint-Étienne,
le Musée d’art moderne et contemporain accueille
vos événements dans ses espaces prestigieux.
Son architecture épurée abrite de grands volumes lumineux,
modulables et permet d’y organiser séminaires, réunions,
cocktails et soirées.
Organiser une manifestation au Musée, c’est inscrire
votre structure au cœur de la création contemporaine
et afficher vos valeurs d’innovation et de modernité.

Un lieu idéal pour fédérer, innover
et valoriser vos projets
d’entreprise
• Séminaire suivi d’un atelier de pratique artistique
• Petit déjeuner suivi d’une visite du Musée
• Congrès avec traduction simultanée et vidéotransmission
• Cocktail sur le parvis
• Soirée de remise de prix suivie d’un concert
• Lancement de produit
• Dîner de gala
• Formation
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LE HALL
Grâce à ces nouveaux aménagements,
le hall gagne en standing et s’adapte
encore mieux à vos projets les plus variés !
Un espace modulable, lumineux,
avec de très beaux volumes
pour tous vos événements :
Concert, soirée VIP, assemblée générale,
cérémonie, dîner de gala, cocktail, atelier...

Toilettes

accès WC, salle
de conférence
et restaurant
du musée
accueil

entrée

Meubles
boutique
mobiles

sortie

Capacité
600 personnes en cocktail
150 personnes en dîner assis

hauteur sous plafond
7m45

Surface
420 m²

Disponibilité
Tous les jours, à partir de 18h
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LE PARVIS
Avec ses sculptures issues de la collection
du Musée, le parvis et sa vaste pelouse
sont un espace idéal pour accueillir
vos événements en plein air.

PROFONDEUR
15 m

SURFACE
850 m2

SOL PAVÉ
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LA SALLE DE CONFÉRENCE

ASSISES
régie
technique

Au coeur du Musée, la salle de conférence accueille
vos séminaires, réunions, assemblées générales,
conférences de presse, projections, lancements de produit...
Une salle confortable et entièrement équipée,
qui dispose d’un petit hall privatif,
idéal pour organiser votre pause-café.

entrée
ASSISES
ASSISES
ESTRADE

Capacité
168 places

Surface
230 m²

Disponibilité
Tous les jours, de 7h à minuit

Accueil technique
Par un professionnel du Musée Estrade
aménageable et ambiance lumineuse
adaptée sur-mesure

DISPOSITIF SON INtégré
Vidéoprojecteur et retours-écrans
Accès Wifi
Fiche technique détaillée
sur demande
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Exceptionnel
Les salles d’exposition
Développez votre image de marque
et offrez à vos clients un moment unique.
Les espaces d’expositions deviennent,
le temps d’une soirée, les lieux d’exception
de vos réceptions, pour un tête-à-tête
exclusif avec les oeuvres.
Devis et conditions sur demande
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VISITES PRIVÉES
DES VISITES SUR MESURE
POUR DÉCOUVRIR autrement
LES EXPOSITIONS
Nous guidons vos invités en petit groupe
à la découverte des œuvres et des expositions
pour une approche intimiste et stimulante.
Libres, accompagnées, décalées,
en langues étrangères… ou encore
thématiques : les possibilités de visiter
les expositions sont infinies,
laissez-vous tenter !
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Un format modulable
selon votre projet

CAPACITé

Les médiateurs accompagnent votre groupe
et s’adaptent aux attentes des participants.
Habitués aux exigences du public d’affaires,
ils partagent leur connaissance de l’art
et de la culture avec vos invités.

Jusqu’à 160 personnes en visites
accompagnées
Groupes de 20 personnes
Durées recommandées : 1h ou 1h30
Jusqu’à 600 personnes en visites libres

Disponibilité

Rien que pour vous !
La visite privée, en dehors des horaires
d’ouverture au public, permet de découvrir
les expositions dans un cadre privilégié,
pour un événement exclusif marquant.

Tous les jours, de 8h à minuit

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
EXPÉRIMENTER, SE CONFRONTER à UNE
DÉMARCHE DE CRÉATION
À partir de thématiques transversales et d’une sélection d’œuvres,
un médiateur culturel vous propose d’explorer la création le temps
d’une demi-journée.
L’atelier permet de mieux comprendre les processus artistiques
par l’expérimentation. Vous alternerez entre découverte des œuvres
dans les salles du Musée et pratique artistique dans un atelier dédié.
En échangeant les points de vue, en croisant les regards
et les expériences, offrez à votre équipe l’opportunité
de bâtir une dynamique de groupe originale.

EXEMPLES DE TECHNIQUES

objectif

Sculpture, installation, photographie,
peinture, dessin, assemblage...

++ Développer la cohésion de votre équipe,
avec une approche privilégiée

EXEMPLES DE THÉMATIQUES
Le volume, l’espace, la mise en scène
La couleur, la matière, la composition
La figuration, l’abstraction
Le paysage, le corps, la narration,
l’objet, Le point de vue
…

++ Apprendre à changer de références,
de perspectives
++ Susciter un autre regard, déconstruire
les schémas établis et explorer
des approches différentes

CAPACITé
Jusqu’à 20 participants

DURÉE
3 heures
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Devenez partenaires du musée
Dynamique collective, le Club des Partenaires rassemble une dizaine
d’entreprises investies dans le développement du Musée.
Ce réseau au fort ancrage régional est à la fois une plateforme d’échange et de partage
entre entreprises et une locomotive pour le rayonnement du Musée et de son territoire.
En lien avec les équipes du Musée, il porte des actions volontaires et novatrices :
Prix des Partenaires pour un jeune artiste contemporain, acquisition d’œuvres pour la collection,
édition de catalogues d’exposition, soutien à des campagnes de communication nationales, …

Avantages et visibilité

Partagez nos valeurs

++ Profitez pendant une année
d’invitations aux expositions pour vos
salariés, de visites privées pour vos
clients, d’informations sur le Musée …

Ces entreprises partagent une
philosophie et des valeurs
créatrices communes, sensibles à
la découverte d’univers artistique
et de jeunes talents, et sensibles
au rôle de l’art comme moteur de
l’innovation.

++ Affichez votre action dans le cadre
du Club aux côtés des collectivités et
mécènes historiques.
++ Bénéficiez d’une déduction fiscale
(60 % de leur don) et de contreparties
matérielles (maximum 25 % du montant
du don) : réductions sur l’utilisation
des espaces, entrées gratuites,
soirées collaborateurs, visites privées,
catalogues...

REJOIGNEZ-LES DANS LE CLUB
Eiffage TP,
Groupe Casino,
CIC Lyonnaise de Banque,
Optimum,
M2I Fayard,
L’Essor Affiches,
Barbier Group,
XXL Atelier.
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mécénat
de 5000¤

Déduction
fiscale :
3000¤

Contrepartie
en location
d’espaces :
1000¤

Votre évènement au musée

1
2
3

tous les formats
sont envisageables

Services inclus et commodités :

Journée de séminaire et demi-journée de réunion,
petit-déjeuner, cocktail, soirée privée...

Accompagnement logistique et technique

Choisissez librement vos
prestataires

Parking gratuit de 160 places

Mise à disposition de mobilier et de matériel :
vidéo-projecteur, paper-board, tables de traiteur…
Surveillance et sécurité incendie des espaces

Traiteur, société audio-visuelle, agence
événementielle, musiciens...
Aucun prestataire n’est imposé.

Étude et proposition d’une offre de location
et de médiation sur mesure : devis sur demande

Expertise et conseils
sur mesure

Espaces entièrement accessibles aux personnes
en situation de handicap

Garant du succès de votre manifestation, l’équipe du
Musée vous accompagne tout au long de votre projet.

Fiches techniques détaillées sur demande

Restaurant du Musée à proximité (gestion
indépendante, capacité 15 à 100 personnes)
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Ouvert aux visiteurs tous les jours de 10h à 18h sauf les jours fériés ;
le mardi est réservé aux groupes.

ACCÈS
 Par autoroute de Lyon
et de Clermont-Ferrand,
Sortie Saint-Étienne Nord,
La Terrasse.




 Tram T1 direction Hôpital Nord,
arrêt Musée d’art moderne
et contemporain
 À 50 min de Lyon en train
ou en voiture et à 2 h 45 de Paris
en TGV au départ de la gare de Lyon.

Adresse GPS
Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
Adresse postale
La Terrasse
CS 10241 42006 Saint-Étienne Cedex 1

cRÉDIT PHOTO Oc in tustenima, que etis. Egercer estam, cae consulium
inem et dempere consulto etiame nocae publiam pervidi simihi, quitum
idiistr aresili sedeo, orsula in dintess interita nequa nem con re iam
eorem. Ivide pere, quas potatilin sidio, que nendis; ex me actam Pali tum
ca; Catinat, nos, nos horum et actu sus Ad is hace

CONTACT
T. 04 77 79 70 71
mamc.espace@agglo-st-etienne.fr
Musée d'art moderne
et contemporain de
Saint-Étienne Métropole
La Terrasse
CS 10241
42 006 Saint-Étienne cedex 1
T. 04 77 79 52 52
www.mamc-st-etienne.fr/privatisation

