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Visite de l’Eco-musée des Monts du Forez à Usson en Forez 

Georges ZIEGLER, 1er Vice-Président du Département en charge de la culture visitera l’Eco-musée des Monts 

du Forez à Usson en Forez le mercredi 20 septembre à 11h. Au cours de cette visite Georges ZIEGLER et Hervé 

BEAL signeront  la convention qui lie le Département de la Loire à la commune d’Usson en Forez pour soutenir 

le fonctionnement de l’Eco-musée. 

 

Pour info 

En 2017, le Département a attribué une subvention de fonctionnement d’un montant de 49 849 € à la Commune 

d’Usson en Forez pour soutenir le fonctionnement de l’Eco-musée des Monts du Forez.  

Depuis 2015, la subvention octroyée a progressé de 4%. 

Depuis 2015, la fréquentation est constante et s’élève à  3442 visiteurs en 2016.   

En 2017, « Pastels » présentent les œuvres de Danielle Ducreux.  Cette artiste locale offre aux visiteurs son regard sur la 

réinterprétation d’une vie quotidienne intime simple avec des tableaux composés pour montrer des mondes noyés dans 

la superficialité et la matérialité de notre société. 

Une autre exposition, « L’objet du portrait », est programmée. Entre le portrait et l’objet, la conscience de l’objet est la 

conscience intrinsèque de l’homme. 

Des activités permettent de rendre plus dynamique la visite au musée. Par exemple, reconstituer un puzzle de 10 pièces 

éparpillées à travers le musée et voire même dans le jardin extérieur permet de gagner un goûter constitué à partir de 

produits locaux et de saison. 

Depuis  sa date de création en 1992, l’Eco-musée des Monts du Forez valorise un patrimoine rural qui privilégie les 

traditions et les savoir-faire du Haut-Forez et de l’Auvergne, grâce à une muséographie contemporaine. 

Pour mémoire, le Département a attribué, en 2017, un montant total de 268 605 € pour les musées de la Loire 

bénéficiant du label Musées de France. 

 

 


