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ADAPTABLE À TOUS LES NIVEAUX
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

La visite
globale du musée
Durée de la visite : 1H30 -2H
•
Les publics concernés : écoles primaires / collèges / lycées
Parcours guidé d'environ 1 200 m2, réparti en 4 expositions

Les Mains d’Aubusson : salle dédiée aux savoir-faire
En 2009, l’Unesco a inscrit le savoir-faire de la tapisserie
d’Aubusson sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
À Aubusson la tapisserie, dite de basse lisse, naît traditionnellement de la rencontre entre un artiste et un artisan d’art, l’un
apportant le projet créatif, l’autre le savoir-faire permettant
de répondre à l’intention. De fait, le « lissier » aussi appelé «
tapissier », possède un art de transposition et d’interprétation.
Aubusson dispose d’une communauté professionnelle large,
incluant la production lainière, les savoir-faire liés à la teinture, la réalisation des modèles de tapisseries (cartons), la restauration des œuvres.
D’autres techniques manuelles, la broderie sarrasine, la tapisserie au point, la tapisserie sur métier de haute-lisse, se
greffent à cet ensemble.
Les savoir-faire abordés dans l'exposition :
• Savoir-faire des dessinateurs : des maquettes aux cartons,
avec l'accent mis sur les interactions entre le projet de l’artiste
et le tissage de l’artisan lissier.
• Savoir-faire des lissiers : depuis la préparation des métiers
de basse-lisse jusqu'au tissage, les points, l'apprentissage et
la transmission.
• Savoir-faire rattachés à la filature et à la teinture.
• Savoir-faire liés aux techniques annexes à la tapisserie de
basse-lisse : le canevas (dit tapisserie au point), le tapis sur
métier de haute-lisse, la broderie sarrasine.
Les objets présentés et les supports de médiation
L'exposition présente des maquettes, cartons, tissages, outils,
matériels, échantillons didactiques, des documents iconographiques et audiovisuels sur tablettes et sur écrans, des animations 3D, des cahiers d'ethnographie avec des paroles de
lissiers. Pour approfondir l'approche technique sur métier de
basse-lisse, un serious game de tissage sur une table tactile
géante permet de créer sa propre tapisserie en pratiquant les
différents points virtuellement à l'échelle réelle d'une tapisserie.
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La Nef des tentures : des tapisseries dans le temps
La Nef des tentures est une invitation à voyager dans cinq
siècles et demi de tapisseries d'Aubusson, du XVe au XXe
siècle.
« La tapisserie souvent monumentale entretient un rapport
étroit avec l’architecture. Dans la Nef, nous avons mis en
scène le dialogue des collections d’Aubusson avec les architectures de leur temps. Nous avons construit un plateau de
théâtre entièrement transformable, où tentures et tapisseries
prennent naturellement leur place dans l’univers esthétique
des décors créés pour elles. Le parcours est un voyage dans le
temps où décors et paysages sont peints à la main, comme le
sont les cartons de tapisserie. Cette fusion des arts et des savoir-faire évoque l’esprit décoratif de chaque époque ; l’usage
du trompe l’œil, le jeu de la perte d’échelle et la mise en résonnance des motifs sont autant d’outils pour ouvrir l’espace au
rêve et à l’émotion. »
Frédérique Paoletti, Catherine Rouland. Muséographes
« La Nef des tentures est un projet généreux et global qui
nourrit tout autant les perceptions sensorielles que la curiosité
intellectuelle. Beaucoup d’informations sont données lors des
visites guidées et de façon plus individuelle un livret de visite
peut facilement s’ouvrir ou se fermer au gré des attirances et
des curiosités ; il est le recueil des informations historiques et
des notices d’œuvres.
Des tablettes tactiles pointent du doigt des données visuelles
et techniques (composition, évolution de la tapisserie, particularités dans le tissage, mode de représentation, traitement
des textures).
Des écrans sont installés dans des « trous du souffleur »
comme au théâtre, et diffusent des images documentaires
qui rappellent l’utilisation décorative des tapisseries dans leur
époque et leur lien à l’architecture.
Les sources multiples d’information sont évolutives et imaginées pour maintenir la curiosité en éveil.»
Dominique Sallanon. Chargée des contenus
Les œuvres : La Nef des tentures présente notamment la plus
ancienne tapisserie d'Aubusson connue à ce jour (Millefleurs
à la licorne) datée de 1480-1510, des verdures et chasses, des
tapisseries à sujets mythologiques, des tentures rattachées à
des récits littéraires des XVII et XVIIIe siècles, des œuvres marquantes du tournant du XIXe et du début du XXe siècle avec le
rôle important de l'École nationale d'art décoratif d'Aubusson,
le dynamisme insufflé par Jean Lurçat et les peintres-cartonniers dans la première moitié du XXe siècle avec des artistes
tels que Dom Robert, Marcel Gromaire, Marc Saint-Saëns,
etc., et des œuvres de différents artistes qui ont fait tisser à
Aubusson tels que Arp, Calder, Braque, Picasso, Ernst, Vasarely, Derain, Le Corbusier,...
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Tapisseries du monde
Cette salle d'exposition invite à découvrir des tapisseries
d'autres pays et cultures avec des pièces tissées pour des
usages très différents de ceux d'Aubusson : couvertures,
sacs, vêtements, coiffes, housse de fusil, etc.
Ce tour du monde est aussi un voyage dans le temps avec des
pièces parfois très anciennes. Il passe par l'Amérique du Nord
avec les Indiens Navajo, l'Amérique du Sud avec le peuple
péruvien, le proche Orient avec la Syrie et la Turquie, l'Asie
avec l'Afghanistan, l'Inde, le Cachemire, la Chine, l'Indonésie,
l'Afrique avec les peuples Coptes et musulmans de la vallée
du Nil, avec le Magreb et le peuple Berbère.
Les textiles exposés sont des prêts destinés à de fréquentes
rotations. Ils viennent des collections de prestigieuses institutions et galeries : Musée du Quai Branly, Galerie Berdj
Achdjian, Paris, Musée de Cluny, Musée des Tissus - Musée
des Arts Décoratifs de Lyon, Musée Bargoin de ClermontFerrand.

La plateforme de création contemporaine
La plateforme de création contemporaine a vocation à présenter des maquettes d’artistes et tapisseries nouvellement
créées. Ces œuvres sont notamment issues des appels à projets lancés chaque année depuis 2010 dans le cadre du Fonds
régional pour la création de tapisseries contemporaines. L’accrochage est constamment renouvelé, en fonction des expositions pour lesquelles les œuvres sont demandées, en France
et à l’étranger. Ces œuvres d'artistes, plasticiens, designers,
architectes, créateurs de mode, sont très particulières, elles
jouent sur leurs matières autant que sur leurs formes, revisitant parfois les fonctions traditionnelles de la tapisserie. Les
artistes sont ici amenés à s'inscrire dans l'histoire de la tapisserie pour penser des œuvres contemporaines et proposer de
nouveaux regards aux visiteurs.
Jusqu'au 31 décembre 2017, la plateforme de création contemporaine présente les projets de 14 tissages d'après les oeuvres
graphiques de JRR Tolkien, auteur du Silmarillion, Bilbo le
hobbit, Le seigneur des anneaux. (cf présentation du projet
p21).
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MATERNELLE - CP

Atelier

Dom Robert
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Maternelles et CP
La découverte d'oeuvres de Dom Robert
Dom Robert (1907-1997), était un moine bénédictin de l'abbaye Saint-Benoît d'En Calcat dans le Tarn, venu à la tapisserie en 1941 à la suite de ses travaux d'enluminure, desquels il gardera le goût de la couleur, le souci du détail et
de l'ornementation. Cet artiste fera réaliser de nombreuses
tapisseries à Aubusson inspirées par la nature et ses animaux, avec des compositions stylisées foisonnantes de vie
et de joie.
La découverte de ses oeuvres conservées à Aubusson est
accompagnée par une première approche du carton numéroté et de la technique de tissage.
Atelier de création : Créer un modèle de tapisserie à la
façon de Dom Robert
Les élèves travaillent à la création d'une maquette de tapisserie, ils disposent d'autocollants figurant des animaux
de Dom Robert et de crayons de couleurs utilisés pour
peupler d'arbres et de fleurs une composition dans l'esprit
de celle de "L'Été" de Dom Robert.
Pour leur plaisir, leur composition sera ensuite plastifiée
pour devenir un set de table.
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MATERNELLE - CP

Atelier

La rivière
au bord de l'eau
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Maternelles et CP
La découverte de l'oeuvre
La rivière au bord de l’eau est une tapisserie de l'artiste
Olivier Nottellet, 3ème prix en 2010 de l'appel à projet de
création contemporaine.
Dans ses oeuvres, Olivier Nottellet utilise peu de couleurs
et essentiellement du noir et du blanc pour travailler l’impact visuel de la forme tout en entretenant le paradoxe
d’une lecture complexe. La question de la polysémie, des
sens de lecture, de la relation entre langage et signe ou
tache, tout cela sous-tend son travail. Où est le ciel où est
l’eau? Voit-on un arbre, une grotte, un espace ouvert ou
fermé ? etc.
Atelier de création : Créer un modèle de tapisserie à la
façon de Dom Robert
Ce jeu de polysémie est une extraordinaire occasion de
faire fonctionner l'imagination puisque les élèves utilisent
la représentation de la tapisserie pour interpréter à leur
façon ce paysage paradoxal. Des gommettes issues de
différents univers leur sont proposées (nature, animaux,
monde marin, monde aérien, monde souterrain, engins
volants, personnages, etc.), à eux d’imaginer et de placer
la vie dans ce décor aux multiples possibilités. Ils sont ensuite invités à faire partager leurs visions et leurs histoires
aux autres. Ce retour permet de valider leur expérience et
d'en expliquer le sens notamment aux adultes qui auraient
tendance à croire que les poissons vont forcement dans
l'eau...
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MATERNELLE - CP

Atelier

Confluentia
La durée de l'activité : 1 H
Les publics concernés : Maternelles et CP
La découverte de Confluentia
Confluentia est une oeuvre de l'artiste/designer Bina
Baitel, grand prix en 2012 de l'appel à projet de création
contemporaine.
Cette oeuvre représente un lac paisible alimenté en eau
depuis deux petits meubles de rangement. Alliant des
meubles tapissés et un tapis ras d’Aubusson, Confluentia
est un projet hybride, « un micro-paysage entre mobilier
design et tapisserie ». L’objet apparaît comme un paysage
intérieur, à l’instar des tapisseries d’Aubusson des XVIIe
et XVIIIe siècle, tel un plan d’eau étendu entre deux reliefs
boisés.
L'oeuvre renvoie à un usage oriental du tapis, lieu sur lequel on s’assoit directement au sol pour partager un moment de convivialité.
Atelier de création :
En correspondance directe avec l'inspiration de l'artiste,
l'atelier propose d'inventer un prolongement et un lien
entre Confluentia et une verdure ancienne. Les élèves travaillent à l'intégration de la tapisserie du XVIIIe siècle à
l'oeuvre contemporaine ; ils disposent d'autocollants et de
crayons de couleurs pour créer leur composition.
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CYCLE 3

Atelier porte bonheur

Nénette et
Rintintin
La durée de l'activité : 1 H (à coupler avec la visite des
"Mains d'Aubusson")
Les publics concernés : Cycle 3
La découverte de Nénette et Rintinin : porte bonheur
Dans les ateliers de tapisseries, comme à la maison, les
restes de laine pouvaient être utilisés par les enfants pour
confectionner des Nénette et Rintintin (cf. visite de l'exposition "Les mains d'Aubusson"). Ces figurines en laine
ont été inventées en 1913 par le dessinateur Francisque
Poulbot. À l’origine elles avaient une tête en porcelaine.
Elles portent les surnoms que leur créateur et sa femme
se donnaient mais attention contre toute attente elle c’est
Rintintin et lui c’est Nénette.
Pendant la première guerre mondiale ils étaient des porte
bonheur qui avaient le pouvoir de protéger des bombes.
Ils étaient envoyés sur le front et étaient précieusement
gardés au fond des poches ou accrochés sur les costumes
militaires. Ils faisaient le lien entre les fiancées, les mariées,
les enfants et leurs parents.
Les jeunes filles les portaient en boutonnières ou en
broches, ils étaient suspendus au dessus des berceaux.
Nénette et Rintintin avaient même un enfant, le petit Radadou...
Atelier de fabrication :
L'atelier permet aux enfants de confectionner en laine leur
porte-bonheur en réalisant les deux personnages Nénette
et Rintintin.
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CYCLES 2 et 3

Atelier

Tapisseries à
alentours 18e S
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Écoles primaires cycles 2 et 3
(à coupler avec la visite de la "Nef des tentures")
Les tapisseries à alentours
À la fin du XVIIIe siècle apparaît un nouveau style de
tapisseries où la bordure disparaît au profit d'un vaste
fond dans lequel des motifs décoratifs à guirlandes de
fleurs, bouquets, emblèmes, instruments de musique,
s'organisent en symétrie. En partie centrale, des scènes
sont représentées dans des médaillons. Elles figurent le
plus souvent des scènes galantes, des chinoiseries ou
illustrent des fables de La Fontaine. Ces représentations
centrales pouvaient être laissées au choix de l'acquéreur
qui selon ses goûts, y faisait figurer des scènes ou des personnages de son choix.

Atelier : réalisation d'une maquette de tapisserie à alentours (destinée à devenir la couverture individuelle d'un
carnet)
L'atelier propose un travail en trois temps : tout d'abord la
réalisation de l'alentours utilisant certaines règles de composition et de symétries ; dans un second temps le choix
et la lecture d'une Fable de La Fontaine ; dans un troisième
temps l'illustration de la Fable réalisée à l'intérieur du médaillon principal de chaque maquette. Chaque dessin est
ensuite destiné à devenir la couverture d’un superbe carnet individuel.
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CYCLE 3 et COLLÈGE

À l'écoute de
tes perceptions
La durée de cette activité : 3 quart d'heure.
Intégration de l’activité au sein des autres proposées par
la Cité internationale de la tapisserie
« À l'écoute de tes perceptions » est une activité conduite
en petit groupe et proposée en parallèle à une autre choisie parmi l’offre d'ateliers thématiques de la Cité de la
tapisserie.
Les publics concernés : Cycle 3 et Collège
L'activité invite les jeunes publics à utiliser leurs perceptions sensorielles et intuitives pour aborder l'art et plus
spécifiquement la tapisserie. Elle offre aux jeunes publics
de prendre le temps pour être à l'écoute de leurs sensations et de leurs états internes. Ce temps de méditation /
contemplation est aussi un temps de communication et
d’échange pour mieux comprendre l'art et notre propre
fonctionnement personnel.
L'activité est conduite par Dominique Sallanon, responsable du Service des publics à la Cité internationale de la
tapisserie, muséographe, coach certifiée professionnelle,
praticienne en programmation neurolinguistique.
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CYCLES 2 et 3

Atelier

1925 - Art Déco
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Écoles primaires (à coupler avec
la visite de la "Nef des tentures").
De nouvelles tapisseries
À Paris en 1925, un grand événement "L'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes",
présente la modernité de l'époque avec la réalisation de
pavillons et stands imaginés par les plus grands décorateurs et architectes de l'époque. La tapisserie de style
Art déco y est représentée notamment par la manufacture Coupé de Bourganeuf et par les travaux d'élèves de
l'École Nationale des Arts décoratifs d'Aubusson.
En amont de cet atelier, il y a la présentation de tapisseries exposées à Paris en 1925 et une illustration de leur
caractère novateur pour les ateliers Aubussonnais. Différentes oeuvres sont explorées dans la section "Mains
d'Aubusson" pour les maquettes et dans la Nef des tentures pour les tapisseries et l'iconographie ancienne.
Atelier : réalisation de la maquette d'un intérieur Art Déco
en 3D
Pour concevoir son stand, la manufacture Coupé avait
confectionné une maquette pliable de celui-ci, permettant
d'étudier l'agencement dans l'espace de tapis, tapisseries
et fauteuils. Sur la base de cet objet historique, exposé
aujourd'hui dans la Nef des tentures, les élèves réalisent
leur propre salon à partir de différents éléments décoratifs de style Art Déco (tapis, tapisseries, paravents, fauteuils,...). De grands principes de l'Art Déco sont présentés pour créer facilement des compositions décoratives.
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ADAPTABLE À TOUS LES NIVEAUX
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

Atelier

Peau de licorne
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Écoles primaires, collèges
La découverte de l'œuvre
Grand Prix des appels à projets 2010, « Peau de Licorne »,
de l’artiste Nicolas Buffe, a été tissée à Aubusson par l’atelier Patrick Guillot. La tête, les sabots et la queue ont été
réalisés en porcelaine par le CRAFT de Limoges (Centre de
recherche des arts du feu et de la terre).
Peau de licorne est un clin d'oeil humoristique rendant
hommage à la licorne dans l'histoire de la tapisserie.
Les principales références de l'artiste sont la tenture de "la
Dame à la licorne" conservée en France au musée de Cluny
et celle de "la Chasse à la licorne" conservée à New York au
Métropolitan Museum of Art.
Le projet de Nicolas Buffe revisite la licorne dans l'art en
utilisant des motifs décoratifs issus de l’ornementation
notamment de la Renaissance ; des éléments qu'il mêle à
des personnages actuels tirés de bandes dessinées ou de
jeux vidéo.
L'iconographie de l'œuvre a pour thème la chasse à la
licorne. Le tissage foisonne de chasseurs, de chiens de
chasse, d'armes et de licornes.
Les supports de médiation
Une table tactile et un grand livre frise permettent de découvrir la grande histoire de cette licorne et de comprendre
comment les différents savoir-faire ont été mis en oeuvre
dans sa réalisation en tapisserie et en porcelaine.
L'atelier de dessin
Cet atelier de dessin se fait en s'inspirant du travail artistique de Nicolas Buffe, c’est-à-dire en créant un univers
ornemental classique mixé à des personnages de bandes
dessinées. Les élèves travaillent en blanc sur fond noir.
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CYCLE 3 et COLLÈGE

Atelier

Aubusson patrimoine
immatériel
Les publics concernés : Cycles 3 et Collèges.
La durée de l’activité : 1 H 30.

L'activité "Aubusson patrimoine immatériel", propose aux
jeunes publics une découverte approfondie de l’exposition
« Mains d’Aubusson » axée sur les savoir-faire de la tapisserie, en plaçant le jeune visiteur dans la peau d’un enquêteur devant compléter un cahier personnel d’ethnographie.
Présentation de l’activité
Après avoir bénéficié d’une présentation des grands
thèmes de l’exposition « Mains d’Aubusson », les jeunes
visiteurs font des recherches, collectent des informations
et effectuent des relevés au sein des différents supports
de médiation de l'exposition (films, tablettes, cahiers,
vitrines). Ils sont ensuite invités à participer à la visite guidée détaillée en apportant des informations liées à leurs
découvertes. Leur guide adulte orchestre ainsi une visite
détaillée en associant les élèves à sa médiation.
Les thèmes abordés sont : « l’interprétation » (nature et nécessité des échanges entre artistes et lissiers), « le dessin »
(de la maquette au carton), « le métier de basse-lisse »,
« le savoir-faire » (les points, tissage réel et virtuel),
« le quotidien du travail », « les différents savoir-faire rattachés à l’activité lissière » (filature, teinture, couture, etc .),
« l’histoire de l’activité » (les ateliers d’artisans, les manufactures), « les savoir-faire environnants» (haute lisse, broderie sarrasine, tapisserie au point).
(Chaque cahier d’ethnographie est individuel ; il est remis
à l’élève au début de l’atelier. Les jeunes publics travaillent
au sein même de l’exposition.)
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CE2 - CM1-CM2

Atelier

Le siège de l'air
de Jean Arp
La durée de l'activité : 1 H 30
Les publics concernés : Écoles primaires (CE2, CM1,CM2)
La découverte de l'œuvre
Le siège de l'air est une tapisserie de l'artiste Jean Arp
(1886-1970) tissée entre 1960 et 1970 par l'atelier Picaud
à Aubusson. L'œuvre a été tissée sans avoir eu recours
à la teinture, les laines sombres étant celles de moutons
marron.
Jean Arp a déterminé le cadrage de cette tapisserie d'après
une de ses gravures à la composition plus vaste. L'œuvre
gravée sur bois figure dans son livre de poésie dadaïste
Le siège de l'air. Cette poésie invite à l'imagination et à de
multiples interprétations.
Atelier de dessin : Poursuivre la composition d'une œuvre
et en imaginer le sens
Les élèves inventent un triptyque à partir du visuel de la
tapisserie, à l'instar de Jean Arp, les lignes se poursuivent
et évoquent un univers imaginaire propre à chaque élève.
Décrire ce qui est imaginé par le son et les mots
Le dessin se fait en même temps que la trace imaginée
prend sens. Les élèves travaillent alors sur l'émergence de
mots évoquant la trace imaginée. En référence à la poésie
dadaïste de Arp, l'écrit est pensé pour qu'y soient intégrés
des bruitages sonores. Chaque élève sera amené à présenter sa maquette dessinée et à déclamer sa poésie.
Pour les plus jeunes, l'exercice d'écriture est remplacé
par celui des mots dits et des bruitages.
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MATERNELLE - CYCLES 2 et 3

Atelier

Verdures à feuilles
de choux
La durée de l'activité : 1 H 30 - 2 H
Les publics concernés : Écoles primaires
La découverte de l'œuvre
Les tapisseries de ce style sont des verdures dites à
« feuilles de choux » ou à « aristoloches ».
Elles apparaissent au XVIe siècle avec des similitudes
de composition : un premier plan est parsemé de
fleurs et d’arbrisseaux cultivés ou taillés alors qu’un
second plan très frontal est envahi par d’imposantes
« feuilles de choux », et peuplé d’animaux réels ou fantastiques ; le troisième plan présente des arbres en fleurs et
un paysage lointain avec des bâtiments caractéristiques
de l’époque. Ces tapisseries d’Aubusson parmi les plus
anciennes sont aujourd’hui rares, elles ornaient les murs
des intérieurs de châteaux.
Les élèves réalisent un Puzzle géant de la tapisserie en
procédant par ensembles (les trois parties principales + la
frise) et en détaillant les éléments structurants de la composition. Cet exercice leur permet de bien matérialiser les
éléments structurants (composition et animaux).
L'atelier de dessin : Sur la base de ce que les élèves ont
vu précédemment, un atelier de dessin leur est proposé
donnant libre cours à leur créativité. Les plans successifs de la composition de ce type de tapisseries sont
respectés. Certains éléments sont mis à disposition,
dont des animaux en décalcomanies tirés de différentes
verdures. Des documents peuvent servir de référence :
« Autres bestes étranges » présentant quelques tapisseries dites à feuilles de choux (ouvrage diffusé dans l’ensemble des écoles du département et des bibliothèques
de la Creuse) ainsi que des illustrations des dix tapisseries d’Anglards de Salers et des ouvrages sur les créatures fantastiques et les hybrides.
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Le grand journal : "La feuille de choux" présente différentes
Verdures à feuilles de choux. Il retrace et complète les
informations reçues. Il est parsemé de petits jeux et est
une source importante d'informations écrites et visuelles.
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COLLÈGES

Atelier

La Mythologie
sortie des réserves
La durée de cette activité est de 2 H
Les publics concernés : Collèges
Présentation de l'activité
Certaines tapisseries à sujets mythologiques, nombreuses
aux XVIIe et XVIIIe siècles, sont sorties des réserves par
les élèves. Elles sont déroulées, commentées, analysées
avec eux.
Helène et Paris, à l’origine de la guerre de Troie, Didon et
Énée, Ulysse, Vénus... Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? Au travers de la tapisserie, quelques personnages
sont pointés, Hélène, Pâris, Énée, Ulysse, Vénus, autour de
l’épisode la guerre de Troie.
Sont abordées la composition générale des scènes et les
interprétations qui en découlent ainsi que l’écriture graphique des tissages (hachures, jeux de passages d’une
couleur à l’autre, traitement en fils des matières, rendu des
expressions). Les élèves bénéficient du privilège de pouvoir manipuler le textile (avec des gants) et selon certains
principes de conservation. Ils sont conduits à repérer des
façons de tisser et des particularités, la présence de coutures ou de zones de restaurations, etc.
Visite des réserves et sensibilisation à la conservation
Les pièces sorties des réserves font l’objet d’une sensibilisation aux mesures de conservation des tapisseries anciennes dans un musée : présentation des outils de conservation, mode de conditionnement et de stockage (tubes,
matériaux non acides), gestion du climat (température,
humidité), présence nécessaire d’antimite, sécurité alarme
incendie et antivol. Étiquetage, numérotation de la tapisserie (inventaire), repérage dans les réserves.
Préparation de la visite en classe
Par fiches, un dossier documentaire présente des tapisseries à sujets mythologiques des collections de la Cité internationale de la tapisserie. Ce dossier est à télécharger sur le
site : http://www.cite-tapisserie.fr/fr/scolaires/programmedactivités-2016-2017/atelier-la-mythologie-sortie-des-réserves
Deux à trois tapisseries maximums peuvent être choisies
en amont en classe afin de préparer la visite.

N° Inv 87.2.1

Artiste Marc Saint-Saëns (1903-1979)
Tissage, atelier Gisèle Glaudin Brivet
Aubusson, 1976.

87. 2.1
N° Inv
F19

Tapisserie de basse-lice, laine.
5 fils de chaîne au cm.
177,5 cm ht x 233,2 cm
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Dossier documentaire Mythologie
22 fiches d’œuvres

COLLÈGE ET LYCÉE

Atelier

Renaud et Armide

(Chrétien/Musulman, de la guerre
à l'amour...)
La durée de l'activité : 1 H
Les publics concernés : Collèges/Lycées
Présentation de l'activité
L’activité propose aux élèves une découverte de l’histoire
de Renaud et Armide et de la poésie de Torquato Tasso, auteur du récit publié en 1581 dans « La Jérusalem délivrée ».
Renaud, jeune guerrier chrétien engagé dans la Croisade
pour délivrer la tombeau du Christ, est enlevé par la belle
et redoutable Armide la magicienne, princesse de Damas.
Leur conflit sera terrible mais ouvrira pourtant la porte à
une histoire d’amour unissant leurs cultures. Ce volet de
l'histoire arrive comme un échos à l'actualité du XXIe siècle
et s'inscrit dès lors dans une transmission humaniste.
La richesse des représentations de Renaud et Armide dans
l’art donne lieu, à partir d’extraits de la poésie, à un jeu
de reconnaissance et d’analyse des différents épisodes
de l’histoire de Renaud et Armide (illustrée partiellement
par la tenture en cinq pièces d’Aubusson et complétée par
d’autres œuvres d’art).
Un livret jeux invite à un travail d'analyse des textes et
à l’identification des scènes correspondantes à partir de
différentes œuvres d’art (peintures, gravures, tapisseries)
illustrant les épisodes importants de l’histoire de Renaud
et Armide. (25 pages couleur+ une frise à découper).

Découpe ces
illustrations
à coller au bon
emplacemen
t dans ton livret
.

planche images Renaud et Armide.indd 1

09/12/11 12:30
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LYCÉES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Visite

Construire la Cité
internationale
de la tapisserie
La durée : une à deux visites thématiques sur le site, une
plus culturelle, l'autre plus technique ; environ 1 H 30
chacune. Ces visites pourront être complétées par des
projets spécifiques rattachés à certains corps de métiers et
étudiés au cas par cas.
Les publics concernés : lycées d'enseignements professionnels, lycées d'enseignements généraux.
Cet accueil est axé sur les choix techniques, culturels et
artistiques mis en œuvre dans la réalisation de la Cité internationale de la tapisserie sur le site de l’ancienne École
nationale d’art décoratif d’Aubusson.
Déroulé de la visite
Comment les différents corps de métiers sont-ils intervenus dans cette réalisation? Quelles ont été leurs missions,
leurs contraintes, leurs interactions avec le domaine culturel et les différentes fonctions de la Cité ?
Présentation des phases d’études préalables à la réalisation (concours, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage).
Comment se sont répartis les rôles et les métiers depuis
la construction à l'ouverture. Quels ont été les choix artistiques en ce qui concerne l’architecture et la muséographie?
Regards sur les dispositifs liés à l’aménagement des salles
d’exposition en fonction de la nature des œuvres présentées.
Nécessités liées à l’aménagement des réserves, liées à la
sécurité, liées à l’accessibilité handicapé.
Les besoins en signalétique et en parking.
Présentation de la boutique et des dispositifs spécifiques
rattachés à l'accueil.
À vos projets
Des partenariats spécifiques peuvent être engagés avec les
enseignants en fonction des disciplines qu'ils souhaitent
développer (exemple : la sécurité, l'accueil, etc.)
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CYCLE 3 et COLLÈGE

Atelier

Paysage et
architectures

(la ville lissière aujourd'hui
et dans le temps)
La durée de l'activité : 1 H
Les publics concernés : Écoles primaires et collèges.
Pour les écoles primaires, le parcours dans la ville se fait en
effectuant des relevés dessinés d’éléments d’architecture
significatifs.
Les classes de 4ème sont quant à elles amenées à approfondir l’histoire de l’industrialisation de la ville.
Aubusson est une ville marquée sur le plan architectural et
paysager par l’activité de tapisserie. Cette visite propose
un parcours de lecture de la ville à partir de ce qui peut
être vu aujourd’hui et au regard de documents iconographiques anciens.
Cette lecture du paysage et de l’architecture d’Aubusson
(établie en partenariat avec Romain Bonnot, enseignant en
histoire géographie et Emmanuelle Philippe, conservatrice
au Service régional de l’Inventaire général du patrimoine
culturel) invite les élèves à observer et à apporter du sens
à un environnement marqué par une activité tapissière à la
fois ancienne et actuelle.
Préparer la visite :
La visite de la ville peut être conduite par le guide du
musée ou peut être faite en autonomie. Pour ce dernier
cas, un dossier pédagogique est mis à disposition des
enseignants, disponible en ligne, téléchargeable sur le
site de la Cité de la tapisserie : http://www.cite-tapisserie.
fr/fr/scolaires/programme-dactivités-2016-2017/atelier-paysage-et-architectures-de-la-lisse Un jeu de cartes postales
anciennes agrandies est prêté à l’accueil du musée au départ de la visite.

Dossier
documentaire

La tapisserie
dans la ville

Cité

internationale de la

tapisserie et de
l’art tissé

musée de la
tapisserie d’Aubusson
2

8

Accompagnem ent
à la visite

9

Photos Légendées PDF 2.indd 1

Photos

10/02/14 10:53

Légendées

PDF 2.indd

1

10

10/02/14

9

8

Un ensemble de photographies anciennes légendées (format A3)

10:40

Dossier documentaire :
un parcours légendé et
cartographié.
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À l'écoute de vos projets
La Cité internationale de la tapisserie est à l'écoute de vos projets personnels. Vous pouvez suivre son actualité sur le site www.
cite-tapisserie.fr et prendre contact avec nous pour engager un
partenariat.
A titre d'exemple, durant l'année scolaire 2016-2017, a été mis en
place un EPI sur le thème "Le rapport de l'homme à la nature"
porté par quatre enseignantes, Virginie Bisson – Emmanuelle
Saintin – Rosa-line Gourraud – Karine Ledru, au collège de Cocq
(23), classe de 3e du collège de Crocq.
Dans ce cadre, un programme a été monté autour de l’œuvre tissée à Aubusson « La famille dans la joyeuse verdure » des artistes
argentins Chiachio & Giannone :
- Une journée consacrée à la découverte du savoir-faire de la
Tapisserie d’Aubusson par la visite de la Cité Internationale de la
Tapisserie, un parcours dans la ville d’Aubusson, la visite de l’Atelier A2 avec la rencontre des lissières qui ont réalisé la tapisserie.
- La possibilité pour les élèves d'assister à la cérémonie du dévoilement de la tapisserie en présence des artistes argentins.
- À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une présentation du projet mené en classe devant le public avec la lecture de
passages du roman "Le vieux qui lisait des romans d’amour" de
Luis Sepúlveda et du conte La guerra de los yacares de l'auteur
uruguayen Horacio Quiroga. La production finale de la classe étant
l'écriture et illustration d’un recueil de contes en espagnol à partir
de la tapisserie « La familia en el alegre verdor ».
Pour plus de renseignements : vous pouvez prendre contact avec
Romain Bonnot, enseignant référent pour La Cité internationale de
la tapisserie (romain-jacques.bonnot@ac-limoges.fr. ou romain.
bonnot@cite-tapisserie.fr
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À l'écoute de vos projets
Durant l'année 2016-2017, Romain Bonnot, enseignant en histoire
géographie au Lycée Eugène Jamot à Aubusson a engagé les
élèves de sa classe de 1ère (dans le cadre de leur projet d’accompagnement personnalisé) dans le suivi du tissage de la tapisserie
de commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale intitulée « Piéta for World War I » d’après l’artiste allemand
Thomas Bayrle. La réalisation de cette tapisserie à l’intérieur des
murs de la Cité, dans un atelier régulièrement ouvert par le lissier
Patrick Guillot a permis aux élèves de rencontrer et d'interroger le
lissier au cours de son travail. Les élèves ont pu ainsi construire
avec leur enseignant des ponts entre l'histoire, l'art contemporain
et la tapisserie contemporaine.
Parallèlement, depuis trois ans, des projets de l’atelier scientifique du collège Jamot à Aubusson, sont conduits notamment par
Séverine Lardellier. L'année 2016-2017, les élèves de 4ème/3ème
de l’atelier Maths-Sciences ont travaillé autour de l’optique et plus
précisément de l’illusion d’optique. Ils ont pu visiter la Cité de la
tapisserie sous cet angle et aborder la tapisserie de commémoration du Centenaire avec en prime l'opportunité de rencontrer et
échanger en anglais avec l’artiste allemand.
Pour plus de renseignements : vous pouvez prendre contact avec
Romain Bonnot, enseignant référent pour La Cité internationale de
la tapisserie (romain-jacques.bonnot@ac-limoges.fr. ou romain.
bonnot@cite-tapisserie.fr)
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À l'écoute de vos projets
Tolkien
JRR Tolkien (1892-1973) est l'auteur d'ouvrages célèbres tels que
Le Silmarillion, Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit. Et il n'est
pas seulement l'écrivain que l'on sait, il est aussi un prodigieux et
inspirant illustrateur de ses propres écrits. Ce volet de son talent
est moins connu et offre l'occasion pour la tapisserie d'Aubusson
de renouer avec les grandes tentures narratives, très prisées aux
XVIIe et XVIIIe siècles et délaissées aux XIXe et au XXe. Aussi la
Cité internationale de la tapisserie a-t-elle signé une convention
avec le Tolkien Estate pour la réalisation en quatre ans à Aubusson
d'une série exclusive de treize tapisseries et un tapis à partir des
oeuvres graphiques de Tolkien.
Ce projet a débuté avec l'élaboration du carton et le lancement
du projet de tissage de la première tapisserie : Bilbo comes to the
Huts of the Raft-Elves (The Hobbit, chap. IX, 1937).
L'adaptation inédite de cette oeuvre (à l'origine une aquarelle) a
été étudiée par la cartonnière Delphine Mangeret, et par le lissier
René Duché, en amont du choix de l'atelier qui se verra confié le
tissage.
Le suivi de ce grand projet peut donner lieu à bien des perspectives de travail, en histoire, en anglais, en français, etc.
Nous vous invitons à y réfléchir si ce thème vous intéresse.
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Service des Publics
Tarifs

(et gratuité)

Pour les établissements scolaires du département de la Creuse :
Gratuité des visites et ateliers (2 euros pour les ateliers Nénette et Rintintin, Dom Robert, Les alentours)
Pour les établissements scolaires hors du département :
30 euros pour la visite guidée de groupe (jusqu'à 30 personnes), 35 euros en 2018
2 euros par élève pour les ateliers sans supports pédagogiques individuels, 5 euros par élève pour les
ateliers avec supports pédagogiques individuels (livrets)

Organiser votre visite
Des possibilités d'accueil sur la journée :
De façon à optimiser au mieux votre temps, la visite du musée peut être couplée avec un voire deux
ateliers de votre choix. Ce qui permet de passer la matinée et une partie de l'après-midi à Aubusson.
Pour maintenir une qualité d'accueil, le Service des publics vous invite à ne pas surcharger vos effectifs
au delà d'une classe.
Des possibilités de manger à Aubusson :
Des accords peuvent être pris entre établissements scolaires pour que les élèves puissent manger
au self d'Aubusson. Par ailleurs, sous réserve de maintenir les locaux très propres, des pique-nique
peuvent être envisagés au sein du musée dans la salle d'activité pédagogique ou dans le hall.

Contacts

Réservations et accueil : Dorothée Toty
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr
tel : 05 55 83 08 30

Direction du Service des publics : Dominique Sallanon
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr
tel 09 72 43 89 77
Enseignants partenaires :
Romain Bonnot - Enseignant en histoire géographie, Lycée Eugène Jamot Aubusson
Dominique Bodevin - Conseillère pédagogique Arts visuels
Adresse : Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie
Dominique Sallanon - Rue des Arts - 23200 Aubusson
www.cite-tapisserie.fr
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