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La collection
À la suite d’une rénovation, le musée Antoine 
Brun a ouvert ses portes en juillet 2010 et 
présente une collection de 160 maquettes 
en bois exposées dans une muséographie 
moderne.
 
Né en 1822 à Sainte-Consorce dans une 
famille de cultivateurs aisés, Antoine Brun se 
découvre une passion hivernale pour le travail 
du bois. À une date inconnue, il commence 
à reproduire en miniature des monuments 
du monde entier : il aurait ainsi sculpté près 
de 400 maquettes sans avoir jamais voyagé 
au-delà de Lyon.

À la suite de sa mort en 1900, les maquettes 
ont connu de nombreuses péripéties. Après 
être passée entre les mains de plusieurs 
propriétaires, la collection est vendue en 1946. 

Pendant presque trente ans, personne n’en 
entendit parler jusqu’à ce que les maquettes 
soient redécouvertes chez un antiquaire en 
Ardèche et acquises par la collectivité (SIVOM 
des Monts du Lyonnais). 

Le musée expose 160 maquettes d’Antoine 
Brun intégralement visibles dans le mur 
de réserve. En le parcourant, vous serez 
conviés à un voyage immobile qui vous fera 
découvrir des monuments australiens, russes, 
américains ou allemands, etc. Vous pourrez 
également apprécier la précision avec laquelle 
Antoine Brun a reproduit certains détails 
d’architecture comme les colonnes, fenêtres 
ou les corniches.
Une borne interactive est à disposition pour 
les enfants ainsi que des KAPLA®. 



Visite libre Visite guidée

Plein tarif

Tarif réduit *

3 €

2 €

Plein tarif

Tarif réduit *

4 €

3 €

Gratuit pour les - de 5 ans Gratuit pour les - de 5 ans

* Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif en cours de validité :
- aux demandeurs d’emploi 
- aux étudiants 
- au public en situation de handicap
- aux groupes d’au moins 10 personnes

Les tarifs

La boutique
Objets pour les adultes et les enfants de différents 
âges : jouets, maquettes, livres sur l’architecture, etc.



Les ateliers
de travaux manuels
Maison sur pilotis
Toussaint : mardi 23 octobre 
À l’aide de pailles, trouve l’équilibre 
pour ta maison construite sur l’eau. 

À partir de 5 ans (merci de respecter l’âge requis) 
À 15h, durée : 1h30 
Tarif : 6 €
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51

Mini house
Printemps : mardi 16 avril  
Avec une petite boite, fabrique un immeuble. 
Décore à la fois la façade et l’intérieur de la 
maison. 

Jardins en folies
Hiver : mardi 26 février  
Découvre les différents types de jardins 
et choisis les meilleurs accords pour 
créer le tien. 



Les enfants auront l’occasion de reproduire en 
Lego® des monuments emblématiques tels que le 
musée du Louvre, le Capitole de Washington, la 
tour de Pise ou la Tour Eiffel, etc. Les plus grands 
pourront également s’initier au plus petit jeu de 
construction au monde : les Nanoblock®.

LES RENDEZ-VOUS EN 2018
mercredi 26 septembre
mercredi 31 octobre
mercredi 21 novembre
mercredi 19 décembre

LES RENDEZ-VOUS EN 2019
mercredi 23 janvier
mercredi 20 février
mercredi 20 mars
mercredi 24 avril
mercredi 15 mai
mercredi 19 juin

Les après-midi Lego®

architecture

À partir de 7 ans (merci de respecter l’âge requis) 
À 15h, durée : 2h 
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51



DE LA RÉALITÉ À LA MAQUETTE 
Du mercredi 5 septembre 2018 au dimanche 10 mars 2019

L’exposition est conçue à partir du concept du jeu des sept différences : l’objectif 
est de comparer les maquettes d’Antoine Brun avec les bâtiments qu’il a cherché 
à reproduire. Les différences peuvent être de plusieurs types : tour manquante car 
construite après la réalisation de la maquette par Antoine Brun, façades imaginées 
puisqu’Antoine Brun ne les voyait pas toutes sur les gravures ou illustrations dont il 
se servait pour réaliser ses maquettes, reproduction d’une seule partie du bâtiment 
car la source était partielle, etc. 

MINIATURES AUTOMOBILES EN BOIS  
Du mercredi 13 mars au dimanche 1er septembre 2019

M. Georges Bouteille, habitant de Grezieu-la-Varenne, est passionné par la 
réalisation de maquettes en bois. Contrairement à Antoine Brun, il ne reproduit pas 
des monuments mais des véhicules automobiles. L’exposition sera l’occasion de 
découvrir sa collection qui retrace l’histoire de la voiture à travers les âges ainsi 
que la manière dont il travaille le bois pour réaliser chacune de ces pièces uniques. 

Les expositions temporaires

Pour découvrir les expositions de manière ludique,
des livrets-jeux sont disponibles à l’accueil du musée.



Les offres groupes

Le musée Antoine Brun propose aux 
groupes (centres de loisirs ou scolaires) 
des formules comprenant une ou deux 
activités. 
Elles se composent d’une visite guidée du 
musée adaptée à l’âge des enfants ainsi 
que d’un atelier de découverte de l’archi-
tecture ou d’une initiation à la mise en 
volume. 

Tarifs :
1 activité : 3€/enfant
2 activités : 5€/enfant

Renseignements : 04 78 87 15 51



Infos pratiques
MUSÉE ANTOINE BRUN

Centre-Bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51 
museeantoinebrun@ccvl.fr
www.ccvl.fr

OUVERTURE
Mercredi, samedi, dimanche
de 14h à 18h

Pour les groupes : autres jours et 
horaires sur demande

FERMETURES
Du samedi 22 décembre au
dimanche 30 décembre 2018 inclus 

Du mercredi 31 juillet au
dimanche 18 août 2019 inclus

Possibilité de venir à Sainte-Consorce 
avec le bus TCL 72 depuis Lyon Gorge 
de Loup


