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Destination
fresques et murs peints

d’oyonnax
SEZ  le patrimoine artistique
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oyonnax
histoire et patrimoine
à travers des Œuvres peintes

Oyonnax regorge de secrets artistiques. Profitez de cette promenade au gré des rues pour 
découvrir les différentes fresques colorées de la ville. Créées au fil des années, toutes ces 
œuvres sont des témoins du passé, du présent, et même du futur de la ville. 

L’Histoire d’Oyonnax
La fresque «Histoire d’Oyonnax», inaugurée le 20 
octobre 2011, a été réalisée par Cité Création. 
Véritable évocation de l’histoire industrielle de 
la ville, elle rappelle la fierté d’Oyonnax pour son 
passé .
De l’artisanat du XVIIIème siècle à l’industrie de la 
plasturgie contemporaine, l’œuvre met en valeur 
les savoir-faire, les métiers et les productions 
emblématiques du territoire.
Elle montre également l’ouverture de la ville vers 
l’avenir, à la pointe de l’innovation et de la technologie.

Le Savoir
Inaugurée le 13 décembre 2016, cette fresque 
représente le savoir, la transmission des 
connaissances et l’enseignement en faveur du 
mieux vivre ensemble.
Pour sa conception, les artistes de Cité Création 
se sont inspirés de l’identité, de l’histoire et de 
la culture de la ville dont la devise est «Improbo 
fabrum labore ascendit» qui peut se traduire par 
«Elle s’est élevée grâce au travail opiniâtre de ses 
habitants».
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Les Peignes
La «fresque du Savoir» inaugurée le 13 décembre 
Ce mur peint publicitaire représente l’enseigne de 
l’ancienne fabrique de peignes Hugon Verdet située 
rue de la Paix à Oyonnax.
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La Fête
La fresque « La fête « a été réalisée par les peintres 
muralistes de Cité Création et s’intègre parfaitement 
dans le design urbain.
Il s’agit d’une peinture murale qui fait sortir d’une 
rue en trompe l’œil un défilé de personnages géants 
et honiriques dans un style jeune, dynamique et 
vivant, proche d’une planche de bande dessinée.
Elle rend hommage aux grandes fêtes 
oyonnaxiennes telles que la fête de l’hiver, la fête du 
printemps, avec en clin d’œil l’évocation du premier 
défilé de la fête des fleurs qui connut son apogée 
au début de XXème siècle.
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Avec ce guide de visite, apprenez-en davantage sur la capitale de la Plastics Vallée.

Des visites guidées sont organisées 

l’été sur le parcours des fresques et 

murs peints d’Oyonnax.

Infos à l’Office de Tourisme



 WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM

Les Publicités
Ces murs peints publicitaires, inaugurés en 1924, 
ont été réalisés par Bellini. Situés rue Vandel et rue 
Sonthonnax, ils représentent différentes publicités de 
marques anciennes. Ils furent restaurés en 1989 par 
Jean-Jacques Dalmais et Monique Brochet, artistes 
et anciens professeurs d’arts plastiques au centre 
culturel Aragon.
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La Paix
Cette œuvre réalisée par Cité Création a été érigée 
comme un appel à la paix et inaugurée en 2015, le 
jour de l’anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle sur les ondes de la BBC : un discours 
destiné à galvaniser les énergies face à l’abandon de 
la France aux mains des nazis, un appel à résister qui 
a fait date dans l’histoire de France.
Le 18 juin 2015 a également été une journée dédiée
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René Nicod
Inaugurée le 11 novembre 2010 et réalisée par Cité 
Création, cette fresque monumentale illustre la vie 
et les actions d’un personnage qui a marqué la ville 
: René Nicod.
Il fut maire d’Oyonnax et député de l’Ain. Humaniste 
et homme de conviction, il entreprend entre 1919 
et 1950 un changement significatif et durable de 
la ville : écoles, hôpital, colonies, éclairage public ...
En 1940, à l’Assemblée Nationale, il a été un des 80 
députés à voter contre les pleins pouvoirs de Pétain, 
ce qui lui a valu d’être arrêté et incarcéré jusqu’à la 
libération.
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à la mémoire d’Ahmed Merabet, policier courageux 
victime des attentats du 7 janvier 2015. Cette 
œuvre perpétue le souvenir de sa résistance face 
à l’horreur véhiculée par l’idéologie des assassins.



Office de Tourisme 
Haut-Bugey

ESPACE 3 LACS
14 rue du Docteur Mercier
01130 Nantua

Tél. +33 (0)4 74 12 11 57
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi en juillet-août 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 9h30 à 12h30.
Horaires restreints hors saison

Points information à Oyonnax et Plateau d’Hauteville 
(toute l’année)

Des visites guidées sont organisées l’été sur le parcours des fresques et murs peints d’Oyonnax.Infos à l’Office de Tourisme
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Sport et Energie
Inaugurée à l’automne 2018, cette fresque a été réalisée par 
CitéCréation. Elle représente un autre atout de la ville : le sport 
et notamment le rugby et la gymnastique .
Dynacité et la ville d’Oyonnax ont conjointement travaillé pour 
définir le thème de l’œuvre et assurer sa cohérence dans le 
parcours de fresques déjà existant.
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La Caravelle
Mur réalisé par Alain Coutty dans le cadre de la rénovation 
d’un immeuble en face de Valexpo. La structure du bateau, 
en lamelles de bois vissées au mur, a nécessité 800 heures 
de travail.
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La Chef d’orchestre
La fresque « Le chef d’orchestre « inaugurée en 1978 a été 
réalisée par Alain Coutty, artiste oyonnaxien, peintre, sculpteur 
et créateur en tout genre.
Des sculptures monumentales au casse-tête, des 
compositions géométriques au meuble à tiroir secret, de la 
peinture à l’installation d’objets, Alain Coutty aime varier les 
matériaux et les techniques.
Pour «le chef d’orchestre», l’artiste explique qu’il est là pour 
coordonner la vie du quartier, fermer les passages à niveaux, 
faire rouler les trains, orchestrer les feux tricolores, libérer 
les voitures, diriger le flot des travailleurs...
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Le Mur des Résistants
Aussi appelée fresque des maquisards réalisée par Cité Création, 
elle a été inauguré le 9 novembre 2013. Sous la conduite de leur 
chef, Henri Romans-Petit, l’action des maquis de l’Ain et du Haut-
Jura a marqué l’histoire de la Résistance française
Ce mur nous rappelle l’audacieux défilé du 11 novembre 1943 
dans les rues d’Oyonnax, véritable acte de défi à l’occupant, 
montrant à la population française et à l’Etat-Major allié toute 
la force d’opposition que représente cette «armée de l’ombre».
Cette fresque rend ainsi un hommage vibrant aux héros 
magnifiques qui ont défilé dans nos rues ce jour-là.
Comme un message universel, cette œuvre de pédagogie a 
été réalisée pour que demeure à jamais inscrites dans notre 
patrimoine commun les valeurs de la Résistance.
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