
Après quelques 18 mois de travaux pour la réhabili-
tation de l'ancienne École Nationale d'Art Décoratif 
d'Aubusson suivie de plusieurs semaines d'aménage-
ment intérieur, la Cité internationale de la tapis-
serie ouvre ses portes au public dimanche 10 juillet 
2016 à 16h. 

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
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À l'occasion de son ouverture au public, la Cité 
internationale de la tapisserie organise deux 
journées portes ouvertes le dimanche 10 juillet de 
16h à 20h et le lundi 11 juillet de 10h à 20h. 

Des visites guidées seront organisées tout au long 
de ces deux journées pour découvrir le nouveau 
parcours d'exposition de la Cité de la tapisserie, 
totalement inédit.

À titre exceptionnel et en complément de la visite 
guidée, les visiteurs pourront accéder, par petits 
groupes encadrés et uniquement pour ces deux jours 
d'ouverture, à trois autres espaces de la Cité : 
- la bibliothèque - centre de ressources (dimanche à 
partir de 16h et lundi toute la journée)
- l'atelier de tissage occupé par le lissier Patrick 
Guillot, où est actuellement en cours de réalisation 
Pieta for World War I, la Tapisserie du Cente-
naire de la Première Guerre mondiale (lundi matin : 
10h-11h30)
- l'Atelier de restauration de tapisseries du Mobilier 
national (dimanche : 16h-18h). 

France Bleu Creuse, en partenariat avec France Bleu 
Limousin, animera une émission en direct de la Cité 
internationale de la tapisserie, lundi 11 juillet, de 
13h30 à 16h. 

Au cours de ces deux journées, l'entrée est libre et 
gratuite pour tous. 

10 juillet : 16h - 20h. 
11 juillet : 10h - 20h

Entrée libre et gratuite pour tous. 

Dès mardi 12 juillet : retour aux horaires 
estivaux traditionnels
10h - 18h tous les jours
sauf le mardi : 14h - 18h uniquement (fermé 
le matin)

Tarif plein : 7 €
Tarfi réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et autres 
personnes sur justificatif. 
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce pro-
jet. 

www.cite-tapisserie.fr
facebook.com/Aubusson.CitArt
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Réhabilitation de l'ancienne ENAD

Les travaux de réhabilitation de l'ancienne ENAD en 
vue de l'ouverture de la Cité internationale de 
la tapisserie ont été menés sous la direction de 
l'agence d'architecture Terreneuve, associée au 
cabinet de muséographie Paoletti & Rouland. 
Cette équipe a été choisie à l'issue d'un concours 
d'architecture organisé par la Cité de la tapisserie 
en 2012. 
Leur projet a particulièrement retenu l'attention 
du jury par une proposition ambitieuse : celle de 
construire un espace d'exposition aux dimensions 
monumentales par une rperise en sous-œuvre du 
bâtiment, c'est-à-dire en creusant sous le bâtiment 
existant cette salle : "la Nef des tentures". 

Un nouveau parcours d'exposition 
en trois espaces

En écho à l'inscription des savoir-faire de la tapis-
serie sur la liste représentative du Patrimoine cultu-
rel immatériel de l'humanité, la dimension 
humaine de la production de tapisseries d'Aubusson 
est remise au centre du propos. 
Trois espaces composent cette scénographie.
Découverte, initiation, représentation seront les trois
étapes du parcours des visiteurs dans les nouveaux
espaces d'exposition permanents de la Cité de la
tapisserie. Le parti-pris de mettre en place une
scénographie très différente d'une pièce à l'autre
répond à une volonté que l'on devine en filigrane:
créer une atmosphère à la fois libre et intime,
scandée d'élements inattendus, pour une immersion
dans l'univers tissé d'Aubusson.
Finie la présentation de tapisseries comme des 
peintures : dans la Nef des tentures, les visiteurs 
découvriront les tapisseries dans und écor évoquant 
leur époque d'origine, pour une immersion dans 
"l'univers Aubusson". 


