MUSÉE DU CARTONNAGE
ET DE L’IMPRIMERIE

LE MUSÉE
Le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie retrace l’histoire des
modes de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas,
capitale du cartonnage français, du milieu du XIXe siècle à nos jours.
Les collections :
Le musée abrite la mémoire du cartonnage et de l’imprimerie nés à Valréas
au milieu du XIXe siècle. Il témoigne des modes de fabrication et
d’impression de la boîte en carton, des origines à nos jours. Les collections de
patrimoine industriel rassemblent matériels, produits fabriqués et
iconographie révélant la capitale française du cartonnage, à la renommée
mondiale au début du XXe siècle. Reflets des évolutions techniques,
économiques et sociales, elles confirment la richesse des productions dans les
domaines de la pharmacie, bijouterie, confiserie, parfumerie,…
Cheminement muséographique:
Ce musée unique en France retrace l’histoire des modes de fabrication et d’impression de la boîte
en carton à Valréas, des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours.

Il présente des objets nés des deux industries fondatrices de l’activité
de cette ville : le cartonnage et l’imprimerie. Il révèle la naissance et le
développement d’une fabuleuse histoire industrielle. La ville de Valréas
est devenue le plus grand centre de cartonnage français, atteignant au
début du XXe siècle une renommée mondiale.
Aujourd’hui, environ 140 employés poursuivent toujours la production
au sein de l’entreprise Packetis, spécialisée dans la fabrication
d’emballages pharmaceutiques (étuis pliants et chevalets pour
ampoules).
Le rassemblement d’objets d’archéologie industrielle, de savoir-faire et de traces de mémoire
ouvrière témoigne des mutations technologiques, économiques
et sociales de cette activité.
Un parcours thématique retrace la chaîne opératoire des deux
industries. Différents secteurs sont évoqués : historique du
cartonnage, organisation du travail en atelier et à domicile,
lithographie, typographie…




L’exposition permanente au rez-de-chaussée permet un
tour d’horizon des différentes phases de fabrication des
boîtes et étuis pliants en carton imprimé, destinés aux
emballages de pharmacie, bijouterie, parfumerie, confiserie…,
Une projection vidéo présentant la fabrication contemporaine des boîtes en carton complète
la visite sur deux étages.

ORGANISER UNE VISITE
Tout au long de l'année, le musée accueille les groupes scolaires de tous âges en visite libre, ou guidée sur
réservation (dès la grande section de maternelle), pour une découverte du musée.
Un rendez-vous préalable avec l’équipe du musée permet d’affiner le contenu de la visite en relation avec
le projet pédagogique de l’enseignant.

Les visites
Visite libre et gratuite du musée
Visite guidée des collections du musée
Tarif : 25€/classe
Durée : 1h à 1h30

Les ateliers pédagogiques

Le service des publics organise chaque année des ateliers pédagogiques destinés aux groupes scolaires.
Leur durée moyenne est de 2 heures et le coût est de 25 € pour une classe. La réservation s’effectue au
minimum 15 jours à l’avance et en fonction des disponibilités des intervenants.
Tous nos ateliers peuvent être assurés hors-les-murs, directement dans les établissements scolaires.

Atelier de cartonnage
Niveau : primaire, collège et lycée
Thématiques : cartonnage, pliage
Au-delà de la découverte du carton utilisé dans l’industrie, le musée propose
au public scolaire et adulte une approche ludique de ce matériau recyclable
par la création d’objets en carton : cadre, lanterne, porte-photos, plaque de
porte, bijou, boîte… Toutes ces productions sont réalisées à base de carton
recyclé.

Atelier de typographie et d’imprimerie
Niveau : primaire, collège et lycée
Thématiques : arts plastiques, typographie, lithographie, calligraphie
A partir d’un parcours dans les collections du musée, les participants
découvriront les machines, outils et techniques de l’imprimerie et de la
lithographie. Ils seront conviés à s’exprimer artistiquement à travers plusieurs
techniques : la typographie, la calligraphie…

Atelier développement durable et recyclage
Niveau : primaire, collège et lycée
Thématiques : arts plastiques, pratiques manuelles, développement durable,
écologie
Ateliers thématiques (jeux, arts plastiques, pratiques manuelles), renouvelés
annuellement en lien avec la programmation thématique du musée.

TARIFS pour les scolaires
Visite libre gratuite
Visite guidée et ateliers : 25 €/classe
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ADRESSE
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Téléphone : 04 90 35 58 75
Mail : musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

