la MAISON
LABORATOIRE
Un nouveau regard sur La Maison de La Vache qui rit
Le bâtiment originel construit par l’agence Reichen et Robert,
élégant dans son habit de bois brut et de béton, n’a pas pris
une ride, mais la muséographie se devait d’évoluer,
pour mieux incarner la marque et le Groupe Bel.
Pour ce faire, un concours a été lancé, remporté par le cabinet
d’architectes Encore Heureux, piloté par Julien Choppin,
Nicola Delon et Sébastien Eymard. Le défi était d’en faire
une maison résolument contemporaine, et surprenante.
C’est dans cette perspective que les scénographes,
en s’associant au studio deValence (design graphique
et identité visuelle), l’agence Ph. A (éclairage), l’agence BASE
pour l’extérieur, sous la conduite d’Atelier Zou (architectes
d’opération) de Lons-le-Saunier, ont imaginé le nouveau
circuit de visite.
Les deux mille mètres carrés du bâtiment ont été entièrement
redistribués et réaménagés, avec la volonté de donner
une fluidité à la visite, de la vie, de l’émotion, de l’interactivité.
Le visiteur pourra s’étonner, s’évader, découvrir, partager,
habiter cette maison. L’ensemble de la muséographie permet
d’offrir une expérience au visiteur, il est plongé dans l’univers
de La Vache qui rit, au sein d’une maison accueillante
et chaleureuse où il se sent bien. C’est un lieu où il se passe
toujours quelque chose !

à CHAQUE PORTION,
sa PROPOSITION
Joyeuse, conviviale, impertinente, synonyme de plaisir
gustatif lié à nos souvenirs d’enfance, la plus célèbre
des vaches, qui rit depuis près de cent ans, méritait
d’avoir une maison à la hauteur de sa réputation.
Créée en 2009 à l’initiative de Catherine Sauvin – petite fille
de Léon Bel – et Bernard Hanet, La Maison de La Vache qui
rit est bâtie sur le site même où est née la marque en 1921,
à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura. Elle s’offre aujourd’hui
une nouvelle jeunesse.
Depuis son ouverture, La Maison de La Vache qui rit est
devenue le lieu de référence de la mémoire de la marque.
Elle offre ainsi un regard unique sur l’une des aventures
industrielles et marketing françaises les plus impression
nantes du 20e siècle. Au-delà d’un musée, cette maison est
aussi l’espace de réinterprétation des valeurs d’une marque.
Elle incarne donc la même générosité, la même capacité
d’échanges et de rencontres. Du premier atelier d’affinage
de Jules Bel à la rencontre des nouveaux marchés, la scéno
graphie remonte le temps à travers l’histoire publicitaire
et industrielle de La Vache qui rit et du Groupe Bel.
Elle s’enrichit de l’évolution et des innovations du Groupe,
témoignant ainsi du très grand dynamisme de la marque
et des équipes qui la font vivre. Mais la mission de La Maison
de La Vache qui rit, à travers sa programmation culturelle
et artistique, est aussi de dépasser l’évocation de la marque
pour associer ses valeurs à des actions contemporaines,
et des évènements décalés. À la manière d’un laboratoire
d’idées, elle contribue à donner du sens et une profondeur
nouvelle à l’évolution du Groupe Bel, en prise avec des
questionnements cruciaux pour l’évolution de notre environ
nement que sont l’intelligence partagée, le développement
durable, et le vivre ensemble.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

OPENING HOURS

Juin : tous les jours, de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Juillet & août : tous les jours,
de 10h à 19h
Septembre & octobre :
tous les jours (sauf le lundi)
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Novembre & décembre : tous les
jours (sauf le lundi) de 14h à 18h

June: every days from 10 am to 1 pm
and from 2 pm to 6 pm
July & august: everyday
from 10 am to 7 pm
September & october : every days
(except monday) from 10 am to 1 pm
and from 2 pm to 6 pm
November & december : every days
(except monday) from 2 pm to 6 pm

Ouvert tous les jours
en période de vacances scolaires
(y compris jours fériés)

Open every days
during scholar holidays
(including holiday)

TARIFS

PRICES

Adulte : 7,50 €
Enfant de 7 à 18 ans : 4,50 €
Enfant de −7 ans : gratuit
Pack famille (couple + 2 enfants) :
21 €
Tarif réduit : 5 €
Pour les locations d’espaces
et prestations à la carte pour
les groupes et les entreprises,
merci de nous contacter directement.

Adult: 7,50 €
Children from 7 to 18 years: 4,50 €
Children under 7: free
Family Pack (couple + 2 children) :
21 €
Reduced price: 5 €
For space rentals and customizable
services for groups and companies,
please contact us directly.

25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier

tél. +33 (0)3 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com
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l’EXPOSITION
TEMPORAIRE
« NAK BOU BEG »
Évoquer La Vache qui rit en Afrique sub-saharienne,
c’est comprendre profondément ce que signifie le partage,
la terre nourricière, la Terranga. Plus qu’une marque,
on évoque alors véritablement une icône, une amulette
africaine qui accompagne le développement des plus
jeunes et soutient les anciens.
Comme une évidence, nous avons imaginé créer les conditions
d’une rencontre inédite entre des artistes sénégalais et des
artistes occidentaux. Tous issus d’horizons différents, ils sont
habités par la nécessité du dialogue interculturel comme
par un jeu d’échos ou de résonnances. Cette exposition créée
les conditions d’une connivence d’artistes qui portent
un regard croisé sur un pays avec une grande générosité.

le WACHKYRIE CAFÉ
Un concept-store à vivre en famille
Venez découvrir ce nouvel espace de vie, dans une ambiance
Fermob, baigné dans une atmosphère de bois à la mode
jurassienne. Dans ce lieu chaleureux et convivial, ouvert sur
un jardin, vous pourrez déguster des plats du terroir jurassien,
bavarder autour d’un café, découvrir les produits du Groupe
Bel, les dernières créations Vache qui rit (vêtement, vaisselle,
jouets, souvenirs…) et peut-être trouver le cadeau original.

Vous voilà transporté de l’île de Gorée chargée d’histoire aux
bords de la plage de Saint-Louis avec ses pêcheurs, des rues
du quartier Colobane de Dakar, bouillonnantes, au calme
des rives du parc national du Djouj tout au nord du pays.
Le chemin que vous propose cette exposition est de vous
faciliter ce voyage initiatique, de permettre cette découverte
nécessaire et vitale, de vous guider à la rencontre d’un autre.

Ce nouvel espace accueillera également des producteurs
locaux et les idées talentueuses de jeunes chefs pour
en faire sans doute… un lieu incontournable.

Avec la participation de Sophie Dalla Rosa, Nadine Schütz,
Valérie Besser, Meissa Fall et Vitau.

la PETITE MARMITE
Ouvert tous les jours, les mois de juillet et août.
Un restaurant éphémère
sur la terrasse de La Maison
de La Vache qui rit, avec
des propositions culinaires
mêlant saveurs et partage.

le PROGRAMME
des ÉVÉNEMENTS

en GROUPE

Véritable lieu de partage et du vivre ensemble,
toute l’équipe de La Maison de La Vache qui rit ponctue
l’année de nombreuses animations. Un programme riche
et divers pour petits & grands !
Réouverture !

en CUISINE

l’INCONTOURNABLE

à la DÉCOUVERTE
du SÉNÉGAL

Après plusieurs mois
de travaux, venez découvrir
la toute nouvelle Maison
de La Vache qui rit !

18 JUILLET 2018 — 14H30-16H

19 JUILLET 2018 — 10H-12H

24 OCTOBRE 2018 — 14H30-16H

2 & 3 JUIN 2018

ÉVÉNEMENTS
21 JUIN 2018

Fête de la musique
DU 10 AU 13 JUILLET 2018

Festival idéklic

15 & 16 SEPTEMBRE 2018

Les journées du patrimoine
DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018

La semaine du goût
en cuisine à La Maison
de La Vache qui rit
31 OCTOBRE 2018

Halloween

Les goûters de l’été

Fondu de fromage :
le plat incontournable
de La Maison
de La Vache qui rit !

1er AOÛT 2018 — 14H30-16H

26 JUILLET 2018 — 10H-12H

Les goûters de l’été

Fondu de fromage

8 AOÛT 2018 — 14H30-16H

2 AOÛT 2018 — 10H-12H

Les goûters de l’été

Fondu de fromage

15 AOÛT 2018 — 14H30-16H

9 AOÛT 2018 — 10H-12H

Les goûters de l’été

Fondu de fromage

23 OCTOBRE 2018 — 10H-13H

16 AOÛT 2018 — 10H-12H

Les goûters de l’été

25 JUILLET 2018 — 14H30-16H

Les recettes effrayantes
de La Vache qui rit

30 OCTOBRE 2018 — 10H-13H

Les recettes effrayantes
de La Vache qui rit
28 DÉCEMBRE 2018

Les recettes de l’hiver
4 JANVIER 2018

Les recettes de l’hiver

Fondu de fromage

Direction le Sénégal…

31 OCTOBRE 2018 — 14H30-16H

Direction le Sénégal…
27 DÉCEMBRE 2018

À vos pinceaux !
3 JANVIER 2019

À vos pinceaux !

Pour découvrir en s’amusant, le service des publics
de La Maison de La Vache qui rit accueille les groupes
tout au long de l’année. Histoire, nutrition, fabrication,
communication et exposition temporaire ; 5 thématiques
d’animations qui permettront forcément de trouver
l’animation idéale !
Retrouvez toutes les animations
en détails sur notre site internet :
www.lamaisondelavachequirit.com/GROUPES
Infos & réservations : +33 (0)3 84 43 54 10
ou contact@lamaisondelavachequirit.com

