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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne 

Statut juridique : Musée Municipal, Musée de France 

Personnes référentes pour cette action : Nadine BESSE et Nathalie SIEWIERSKI 

 

 

ACTION 

Intitulé de l’action : Auprès de nos arbres 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : 
Actions menées selon les méthodes de la démocratie participative 

Date et durée : Octobre 2015 à mars 2016 

Lieu : Parc du musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne, Résidence Bel Horizon, Amicale Laïque 

quartier Tardy. 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : Quartiers urbains de la Ville de 

Saint-Étienne 

Publics sollicités : Personnes âgées de la résidence Bel Horizon, Jeunes du Centre Social, les habitants du 

quartiers, visiteurs du musée 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : 

Association Tatou Juste 

Entreprise SATAB qui a fourni les rubans 

Bel Horizon 

Amicale Laïque de Tardy 

Autres services de la Ville 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ? 
Faire prendre conscience de la fragilité de la nature en milieu urbain. 
Le but était de choisir un arbre dans la ville et d'imaginer sa mise en valeur avec une création textile 
éphémère. 
 
 
Description du déroulement de l’action : 
Le musée en tant que lieu ressources textile s'est intégré dans ce projet en lien avec les collections rubans. 
De par ses relations avec les entreprises textiles de la région, le musée a pu conseiller les différents 
participants et fournir des rubans pour la réalisation du projet. 
De nombreux partenaires se sont mobilisés utilisant des rubans mais aussi d'autres matières (crochet, 
tricots, etc..) pour décorer des arbres partout dans la ville. 
Au musée d'Art et d'Industrie 2 actions ont été menées : une intervention avec un grapheur qui a réalisé 
une fresque sur des sangles tendues et l'entreprise SATAB qui a décoré un arbre avec des rubans et des 
petites clochettes. 
Hors les murs le musée est intervenu pour faire teindre des cocons et des morceaux de soie aux personnes 
âgées et aux enfants de l'Amicale Tardy. 
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Ils se sont servis de ces éléments pour décorer leur arbre. 
Des démonstrations de métiers à tiser et des échanges de savoir-faire ont permis d'aborder l'histoire de la 
rubanerie. 
Un catalogue d'exposition « Photos de famille » a été réalisé et est en vente à la Boutique du musée. Une 
carte de localisation des arbres a été imprimée et a servi de support à un parcours de visite. 
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? 
- pour le territoire ? 
- pour la structure ? 

Les habitants de Saint-Étienne ont été interpellés par ses mises en valeur aux 4 coins de la ville. 
Une exposition photo a été réalisée au musée d'Art et d'Industrie montrant ses réalisations. 
Ce projet a permis de fédérer des énergies diverses autour du thème du développement durable. 
 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? 
Prise de conscience des citoyens de la nécessité de protéger l'environnement en milieu urbain. 
 
  


