Communiqué
Aubusson, 09 mai 2019

Robert Delaunay, Rythme n°1 (détail), tissage Ateliers Pinton,
1936, dépôt MNAM à la Cité de la tapisserie.

LA MAISON PINTON

Une exposition de la Cité internationale de la tapisserie à l'église
du château de Felletin, à partir du 15 mai prochain
Chaque été, la Cité de la tapisserie est commissaire
d'une exposition temporaire au sein de l'Église du
Château de Felletin (village "berceau de la tapisserie"), à quelques kilomètres d'Aubusson. L’édition
2019 démarre dès le printemps et est menée en
étroite collaboration avec les Ateliers Pinton, pour
présenter plus de 30 tapisseries et des œuvres graphiques issues des collections de la Cité internationale de la tapisserie et du Fonds des Ateliers Pinton.
Figurant parmi les plus dynamiques manufactures
de tapisserie en activité dans la région d’Aubusson-Felletin, les Ateliers Pinton, établis à Felletin,
ont toujours été à la pointe de la création contemporaine de leur temps.
Cette entreprise familiale constitue aujourd’hui
l’un des noms de la tapisserie d’Aubusson les plus
connus dans le monde, ses artisans lissiers travaillant à la fois pour les prescripteurs de l’univers du
luxe et de la décoration et en collaboration avec les
acteurs de l’art contemporain.
L’exposition retrace plus de 150 ans de collaboration entre les ateliers de tissage traditionnel de la
manufacture et de grands artistes, des œuvres graphiques et maquettes issues des archives des ateliers du XIXe siècle, aux créations contemporaines
signées Jean-Michel Othoniel, Marc Couturier, Benjamin Hochart, en passant par les plus grands artistes
du XXe siècle : Robert Delaunay, Jean Arp, Alexandre
Calder, Victor Vasarely...
D’autres œuvres tombées des métiers à tisser des
Ateliers Pinton sont également à découvrir du 28
juin au 6 octobre 2019 dans le cadre de l’exposition
estivale de la Cité de la tapisserie au Centre culturel
et artistique Jean-Lurçat, « Le Mur et L’Espace ».
En 2019, la Cité de la tapisserie célèbre les 10 ans de l'inscription de la tapisserie d'Aubusson au Patrimoine culturel
immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

La Maison Pinton
Église du Château de Felletin
15 mai - 27 octobre 2019*
L’exposition "La Maison Pinton" est présentée en partenariat avec Felletin Patrimoine Environnement. Pour prolonger la visite, le visiteur est invité à découvrir les Ateliers
Pinton sur leur site de production (renseignements auprès
de Felletin Patrimoine Environnement au 05 55 66 54 60 ou
sur felletinpatrimoine@gmail.com).
*15 mai-30 sept. puis 19 oct.-27 oct., pour les individuels ;
pour les groupes exposition accessible pendant toute la
durée de l'exposition sur réservation auprès de Felletin Patrimoine Environnement.
Mai / juin / sept : 14h-18h ; juillet / août : 10h-12h30 et
14h-18h ; 19-24 octobre : 14h-17h30 ; 25 oct. : 10h-12h30
et 14h-18h ; 26-27 oct. : 10h-18h
Billet jumelé avec la Cité internationale de la tapisserie
ainsi que son exposition estivale du Centre culturel et artistique Jean-Lurçat d'Aubusson : 8,50 €.
Prix unitaire Église du Château : 3,50 € / 3.00 € Passeport
intersite ou groupe 10 personnes.
Gratuit - de 18 ans, carte Luciole.
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