
InvestIssez les lIeux 
Surprenez voS invitéS danS un lieu original et emblématique

Musée d’art Moderne et conteMporaIn  
de saInt-étIenne Métropole



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. 
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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...
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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 

ToILETTEs

ACCUEIL

ACCès WC, sALLE  
DE CoNféRENCE  
ET REsTAURANT  

DU mUséE

mEUbLEs 
boUTIqUE 
mobILEs

soRTIE

ENTRéE



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.
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pRofoNDEUR 
15 m

sURfACE
850 m2

soL pAVé 



LA sALLE DE CoNféRENCE
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.
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EsTRADE

RégIE 
TECHNIqUE

AssIsEs

AssIsEs

AssIsEs

ENTRéE 

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



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 !

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.

UN foRmAT moDULAbLE  
sELoN VoTRE pRojET
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.

CApACITé
Jusqu’à 160 personnes en visites  
accompagnées 
groupes de 20 personnes 
durées recommandées : 1h ou 1h30 
Jusqu’à 600 personnes en visites libres

DIspoNIbILITé
tous les jours, de 8h à minuit



objECTIf 
++ développer la cohésion de votre équipe, 
avec une approche privilégiée

++ apprendre à changer de références,  
de perspectives

++ Susciter un autre regard, déconstruire  
les schémas établis et explorer  
des approches différentes
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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 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
…

ExEmpLEs DE TECHNIqUEs
Sculpture, installation, photographie, 
peinture, dessin, assemblage...
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CApACITé
Jusqu’à 20 participants

DURéE
3 heures



DEVENEz pARTENAIREs DU mUséE

REjoIgNEz-LEs DANs LE CLUb
eiffage tp, 
Groupe Casino, 
CIC Lyonnaise de Banque, 
optimum, 
M2I Fayard, 
l’essor affiches,
barbier group,
XXl atelier.

méCéNAT  
DE 5000¤ 

DéDUCTIoN 
fIsCALE :  

3000¤ 

CoNTREpARTIE  
EN LoCATIoN 
D’EspACEs : 

1000¤

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, …

pARTAgEz Nos VALEURs
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.

AVANTAgEs ET VIsIbILITé
++ profitez pendant une année 
d’invitations aux expositions pour vos 
salariés, de visites privées pour vos 
clients, d’informations sur le musée …

++ 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...
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VoTRE éVèNEmENT AU mUséE
ToUs LEs foRmATs  
soNT ENVIsAgEAbLEs
Journée de séminaire et demi-journée de réunion, 
petit-déjeuner, cocktail, soirée privée...

CHoIsIssEz LIbREmENT Vos 
pREsTATAIREs 
traiteur, société audio-visuelle, agence 
événementielle, musiciens... 
aucun prestataire n’est imposé.

ExpERTIsE ET CoNsEILs  
sUR mEsURE 
garant du succès de votre manifestation, l’équipe du 
musée vous accompagne tout au long de votre projet.
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sERVICEs INCLUs ET CommoDITés : 
parking gratuit de 160 places

accompagnement logistique et technique

mise à disposition de mobilier et de matériel : 
vidéo-projecteur, paper-board, tables de traiteur…

Surveillance et sécurité incendie des espaces

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

Fiches techniques détaillées sur demande

espaces entièrement accessibles aux personnes  
en situation de handicap

restaurant du musée à proximité (gestion 
indépendante, capacité 15 à 100 personnes)



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 

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

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

ouvert aux visiteurs tous les jours de 10h à 18h sauf les jours fériés ; 
le mardi est réservé aux groupes.


