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La Seine-et-Marne accueille à Saint-Thibault-des-Vignes un centre de formation
de la Fédération compagnonnique - Les Compagnons du Tour de France
qui regroupe différents métiers de l’artisanat.
C’est tout naturellement que le musée départemental de la Seine-et-Marne,
qui propose dans ses collections permanentes les outils des artisans auxiliaires
à la production agricole, s’associe à la Fédération pour présenter le parcours
de ces Compagnons : le Tour de France.
A l’heure où le travail manuel est peu valorisé et où les jeunes peinent à trouver
une vie professionnelle enrichissante, le Tour de France et le compagnonnage
sont porteurs de valeurs anciennes et de qualités propres à assurer un avenir
motivant.
Le musée a filmé six jeunes menuisiers à différentes étapes du parcours depuis
la sortie du CAP jusqu’à leur réception comme Compagnon. Basée sur ces
films-étapes, l’exposition met en lumière les qualités acquises tout au long
de ce processus d’apprentissage ainsi que les maquettes d’affiliés
et de réception qui l’accompagnent. Afin d’élargir le propos aux autres corps
de métiers organisés en «Sociétés compagnonniques», sont également présentés
des chefs-d’œuvre des collections de la Fédération ainsi que des pièces historiques
et des images rares prêtées par le musée du compagnonnage de Tours.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin — 01 60 24 46 00 — mdsm@departement77.fr
musee-seine-et-marne.fr — facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne
Le musée est ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
(18h en juillet et août) sauf le samedi
journée et le mercredi après-midi.
Fermé le 1er mai et du 24 décembre
au 1er janvier.
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L’exposition est pour tous, et en particulier pour les jeunes en recherche
d’orientation, une source d’informations sur le compagnonnage.

