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Maternelles - CP
La rivière au bord de l'eau

L'œuvre à découvrir
Est-ce un ciel, est-ce de l’eau ? Voit-on un arbre, une grotte, un espace ouvert
ou fermé, une plage, des montagnes, ou tout autre chose ? "La rivière au bord
de l’eau" est une tapisserie de l'artiste Olivier Nottellet. L'œuvre interroge les
interprétations multiples et les ambiguïtés offrant au visiteur une liberté voulue
par l'artiste.
Dans ses créations, Olivier Nottellet utilise peu de couleurs (ici du bleu) et toujours essentiellement du noir et du blanc.
"La rivière au bord de l'eau" a été primée en 2010 à l'appel à projet de création
contemporaine. Elle a été tissée à Aubusson par Bernard Battu.
L'atelier
Voici une extraordinaire occasion de faire fonctionner l'imagination puisque les
élèves utilisent en atelier la représentation de la tapisserie pour interpréter à
leur façon ce paysage paradoxal. Des gommettes issues de différents univers
leur sont proposées (nature, animaux, mondes marin, aérien, souterrain, engins
volants, personnages, etc.), à eux d’imaginer et de placer la vie dans ce décor
aux multiples possibilités.
Les élèves sont ensuite invités à faire partager leurs représentations 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...
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Maternelles - CP
Dom Robert

À découvrir
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 a fait tisser de nombreuses tapisseries à Aubusson inspirées par la nature et ses animaux, avec des compositions stylisées
foisonnantes de vie et de joie. C'est lui qui dessinait ses cartons de tapisseries. La découverte de certaines de ses œuvres conservées à Aubusson est
ainsi accompagnée par une première approche du carton numéroté et de la
technique de tissage. En fonction de leur disponibilité, plusieurs tapisseries
peuvent être explorées telles que "L'été" , "Les Incroyables", "Agneau", "Mille
fleurs sauvages".
L'atelier
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 et la conservation de leur travail, leur composition sera ensuite
plastifiée pour devenir un set de table.
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Maternelles - CP
Confluentia

L'œuvre à découvrir
"Confluentia" est une œuvre de l'artiste/designer Bina Baitel. Elle représente
un lac paisible (un tapis), alimenté en eau depuis deux bouches (deux petits
meubles de rangement).
Confluentia est 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'artiste
a puisé son inspiration dans les verdures anciennes tissées à Aubusson ainsi
que dans les paysages creusois marqués par la présence de nombreux étangs.
Pour Bina Baitel, l'œuvre renvoie à un usage oriental du tapis, lieu sur lequel on
s’assoit directement au sol pour partager un moment de convivialité.
Grand Prix des appels à projets 2012, "Confluentia" a été tissée par Françoise
Vernaudon.
L'atelier
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'œuvre
contemporaine ; ils disposent d'autocollants et de crayons de couleurs pour
créer leur composition.
Déroulé de l'activité
1 heure
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Maternelles - primaires
Mon dragon

La visite
Les élèves sont accompagnés dans le musée pour découvrir au sein de tapisseries, des parties d'anatomie pouvant être utilisées dans la création d'un dragon imaginaire. Comme le préconisait Léonard De Vinci, ils repèrent certains
éléments séparés : des yeux, des pattes, des oreilles, des ailes, des griffes,
etc. ; et à partir d'une sélection de dessins issus des œuvres, ils choisissent
les différentes parties du corps qui vont leur permettre en atelier d'inventer leur
propre dragon.
La visite est orientée sur certaines caractéristiques identitaires des tapisseries
d'Aubusson : le fait qu'elles racontent des histoires, le lien entre l'histoire et la
composition de l'œuvre, la monumentalité, le caractère textile, l'écriture technique qui permet de dessiner en tissage, la valeur de l'œuvre, le temps de
tissage.
L'atelier
Les élèves composent en atelier leur propre dragon, ils assemblent des parties
collectées dans les tapisseries et en inventent d'autres (notamment le corps).
Ils imaginent une histoire associée à leur représentation qui en sera aussi une
illustration.
Déroulé de l'activité :
1 heure 30 mn.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Peindre la forêt

CARTON | Crédits : Cité internationale de la tapisserie ©
2021 Carton de tissage de la tapisserie « Ashitaka soulage sa blessure démoniaque » | Princesse Mononoké ©
1997 Studio Ghibli-ND

Maternelles - Primaires

L'oeuvre à découvrir
La nouvelle tenture « L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson »,
consiste à créer cinq tapisseries à partir d’images choisies dans les films du réalisateur
japonais Hayao Miyazaki. Leur tissage en tapisserie permettra de mettre en avant à la
fois l'esthétique singulière de ses films et les thèmes principaux qu'il développe dans
l’ensemble de son oeuvre : créatures surnaturelles, relation homme-nature, place de
la femme dans la société, etc.
Dans Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki explore principalement la thématique
des relations entre les hommes et la nature. L'image tissée Ashitaka soulage sa
blessure démoniaque tirée de ce film met en scène Ashitaka, jeune guerrier blessé
au bras par un sanglier possédé, se réfugiant dans un bois de cèdres pour soulager
son bras sous l'eau fraiche. Conservant la beauté rare des lieux encore vierges de
toute présence humaine, la forêt est encore habitée par des créatures et des esprits
supérieurs de la nature.
L'atelier
L'atelier propose aux élèves de travailler sur la phase préparatoire d'une tapisserie :
le carton. Les élèves sont invités à découvrir le travail du peinture-cartonnier par la
réalisation d'un carton à peindre inspiré de la forêt de Princesse Mononoké. L'atelier
permettra également d'aborder les préoccupations écologiques de notre époque par
l'observation de l'image tisée et les thèmes qui y sont développés ainsi que le travail
autour de la fôret en peinture.
Déroulé de l'activité
2 heures.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Maternelles - Primaires
La poupée en kimono

Les oeuvres à découvrir
La réalisation d’une série de tapisseries extraites de films du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, est l’occasion d’explorer un art textile japonais : le kimono.
Portés par les hommes et les femmes, il existe une grande diversité de kimonos
témoignant d’un artisanat et de savoir-faire complexes. Le kimono, vêtement
traditionnel en forme en T, offre de vastes surfaces propices à l’imagination et
à la narration.
L'atelier
Lors de cet atelier, les enfants sont invités à découvrir les principaux motifs
décoratifs de kimono en réalisant un marque page en forme de poupée habillée
d’un kimono. Cette poupée sera réalisée en papier et décorée selon leur inspiration et leur imagination.
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Maternelles - Primaires
Peau de licorne

L'œuvre à découvrir
La licorne est un animal imaginaire doté de pouvoirs magiques tels que
l'immortalité, la force extraordinaire, le don de guérison...
L'artiste Nicolas Buffe a créé une peau de licorne tissée en tapisserie d'Aubusson
avec la tête et les sabots en porcelaine de Limoges. L'iconographie humoristique
de l'œuvre a pour thème la chasse à la licorne avec un foisonnement de chiens
de chasse, de chasseurs, d'armes et de licornes.
L'artiste revisite la licorne dans l'art en utilisant des motifs décoratifs issus de
l’ornementation notamment de la Renaissance (volutes, frises, etc.) et des
personnages actuels tirés de bandes dessinées (Horace, Bugs Bunny, PLuto,
etc.) ou de jeux (Mon petit poney, Pacman, etc.).
"Peau de licorne" est un clin d'œil humoristique rendant hommage à la licorne
dans l'histoire de la tapisserie. Elle fait référence à la tenture de "La Dame à la
licorne" conservée en France au musée de Cluny et à celle de "La Chasse à la
licorne" conservée à New York au Métropolitan Museum of Art.
Grand Prix des appels à projets 2010, elle 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).
L'atelier
Les élèves créent leur propre Peau de Licorne et lui confèrent les pouvoirs
magiques qu'ils souhaiteraient pour eux-mêmes. Cet atelier de dessin se fait
en s'inspirant de l'œuvre et du travail artistique de Nicolas Buffe, c’est-à-dire
en créant un univers ornemental mixé à des personnages et des scènes. Les
élèves travaillent en blanc sur fond noir.
Déroulé de l'activité
45 minutes autour de l'œuvre - 45 minutes d'atelier.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycles 2 et 3
1925 Art Déco

Les œuvres à découvrir
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. 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 d'Art Décoratif d'Aubusson.
Différentes œuvres sont présentées dans le musée : des maquettes de tapis
et tapisseries, des devants de cheminée, des tableaux, la maquette 3D du
stand de l'exposition de 1925 à Paris. En comparaison des tapisseries fines du
XIXe siècle, ces œuvres de style Art Déco du début du XXe sont réalisées avec
un nombre réduit de couleurs et avec des tissages à gros points, ce qui sera
novateur pour les ateliers aubussonnais et ouvrira à de nouvelles façons de
travailler (arrivée du carton à tons comptés).
L'atelier

Cette activité consiste en la réalisation de la maquette d'un intérieur
Art Déco en 3D. Pour concevoir son stand à l'Exposition des Arts décoratifs

à Paris en 1925, 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, 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.
Déroulé de l'activité :
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycles 2 et 3
Tapisserie à alentours

L'œuvre à découvrir
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
relèvent du registre des chinoiseries, des scènes galantes ou illustrent des
fables de La Fontaine. Ces médaillons pouvaient être laissées à la liberté de
l'acquéreur qui selon ses goûts, y faisait figurer des scènes ou des personnages
de son choix.
L'atelier

L'atelier propose la réalisation d'une maquette de tapisserie à alentours,
destinée à devenir la couverture individuelle d'un carnet.
L'activité se déroule en trois temps : 1- la réalisation de l'alentours utilisant
certaines règles de composition et de symétrie ; 2- le choix et la lecture
d'une fable de La Fontaine ; 3- l'illustration de la fable réalisée à l'intérieur du
médaillon principal de chaque maquette. Chaque dessin devient la couverture
d’un superbe carnet individuel (fourni à chaque élève).
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycles 2 et 3
Verdures à feuilles
de choux

CITÉ
INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE
AUBUSSON

Au

l’

origine de la tapisserie d’Aubusson
est obscure et se perd entre mythes
et récits historiques imprécis. Les premiers écrits fiables sont des actes notariés de 1457 et 1473 mentionnant la
présence de tapissiers à Felletin, petite
ville voisine d’Aubusson.
L’histoire de cette production semble
se rattacher au développement de plusieurs activités artisanales du Massif
central (coutellerie, papeterie, armurerie, draperie, soierie, émaux et un peu
plus tard, dentelle, porcelaine). Des
productions, dans un premier temps
familiales, se spécialisent, se perfectionnent et s’intègrent à un commerce
d’exportation porté par des marchands
sachant intelligemment construire un
réseau efficace et prospère.

XVI e siècle,
Aubusson est
une ville d’environ 4000
habitants, il se fabrique des
tapisseries également à
Felletin, ville sans doute un
peu plus petite, ainsi que
dans de nombreux villages
et hameaux de la région.
À l’époque, l’appellation «
Tapisserie d’Aubusson »
n’existe pas encore, les
tapisseries sont dites
d’Auvergne ou de Felletin,
parfois « Tapisseries de la
Marche ».
La Marche est le nom donné
anciennement à la région
d’Aubusson et de Felletin.

LA FEUILLE
DE CHOUX
AUBUSSON
2014-2015

la

l’original

TROUVE
LES
7 ERREUR
S
Le château d’Aubusson
Détail de la tapisserie
«Pastor Fido»
du XVIe siècle, où figure le
château d’Aubusson.
Collection du Musée de la
tapisserie d’Aubusson.

ville d’Aubusson est alors
dominée par un beau
château construit entre le Xe et
le XIIIe siècle par les Vicomtes
d’Aubusson, il est à l’époque l’un
des plus remarquables châteaux
forts du Moyen Âge.
La forteresse est protégée par
une enceinte ovale, cinq tours
rondes et un pont-levis qui enjambe un large fossé.
Sur ordre de Richelieu, et afin
d’enlever aux Huguenots (les
Français protestants) tout moyen
de résistance, le château est
détruit en 1632. Ses pierres
servent alors dans la construction
de maisons d’Aubusson. Il ne
reste aujourd’hui qu’un pan de
donjon rectangulaire, la muraille
attenante et la base de la tour
carrée du XIIIe siècle.
Ces ruines sont communément
appelées « Le Chapitre ». Le site
domine la ville offrant un très
beau point de vue sur Aubusson.

VER D URES
D U XV Ie
SI È CLE

la copie

Les œuvres à découvrir
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 compositions : 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 »
peuplées 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, il convient de les imaginer ornant les murs des intérieurs de châteaux.
L'atelier
Les élèves réalisent un puzzle géant de la tapisserie en détaillant les éléments
structurants de la composition.
L'atelier de dessin : invite les élèves à dessiner des feuilles de choux et à créer
une composition sur le principe des verdures. Des animaux en décalcomanies
tirés de différentes tapisseries sont mis à disposition. Des documents servent
de sources d'inspiration : le livre « Autres bestes étranges » ainsi que des
illustrations des dix tapisseries d’Anglards de Salers et des ouvrages sur les
créatures fantastiques et les hybrides.
Le grand journal : "La feuille de choux" présente différentes tapisseries 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. Un
exemplaire est donné à chacun des élèves.
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes à 2 heures.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycles 2 et 3
La tapisserie dans la ville
Dossier
documentaire
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La ville à découvrir
La visite de la ville peut être conduite par le guide du musée ou peut être faite
en autonomie. Dans ce cas, un livret guide est mis à disposition des enseignants, disponible en ligne
Un jeu de cartes postales anciennes agrandies est prêté à l’accueil du musée
au départ de la visite.

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.
Déroulé de la visite
1 heure 30 minutes.
Cette visite peut être choisie en alternance avec une activité à l'intérieur de la
Cité.
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Cycle 3
Porte-bonheur
Nénette et Rintintin

À découvrir
Le porte-bonheur Nénette et Rintinin : 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 fiancés, les mariés, 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...
L'atelier
L'atelier permet aux élèves de confectionner en laine leur porte-bonheur en
réalisant les deux personnages Nénette et Rintintin.
Déroulé de l'activité
1 heure.
Cet atelier se fait en petits groupes et est à coupler avec la visite de l'exposition
"Les mains d'Aubusson"
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Cycle 3
Mythologie et réserves
N° Inv 87.2.1
Artiste Marc Saint-Saëns (1903-1979)
Tissage, atelier Gisèle Glaudin Brivet
Aubusson, 1976.
Tapisserie de basse-lice, laine.
5 fils de chaîne au cm.
177,5 cm ht x 233,2 cm
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© Cité Internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson

Dossier documentaire Mythologie
22 fiches d’œuvres

L'activité et son déroulé
Les élèves visitent les réserves du musée, desquelles ils sortent des tapisseries
à sujets mythologiques. Les œuvres sont déroulées, commentées et analysées
avec eux en salle pédagogique.
1- Préparation de la visite en classe
Par fiches, un dossier documentaire réalisé par Dominique Sallanon, présente
des tapisseries à sujets mythologiques des collections de la Cité internationale
de la tapisserie.
En amont de la visite, deux tapisseries sont choisies en classe où le sujet
mythologique retenu est abordé.
2- Visite des réserves et sensibilisation à la conservation
Les pièces sorties des réserves sont l'occasion d’une sensibilisation aux
mesures de conservation des tapisseries anciennes dans un musée : 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.
3- Les tapisseries à sujets mythologiques
Helène et Pâris, Didon et Énée, Ulysse, Vénus, Icare... Qui sont-ils ? Quelle est
leur histoire ? Au travers de la tapisserie, différents personnages illustrent leurs
aventures.
Au sein de la Cité de la tapisserie sont abordées la composition 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.
Durée de l'activité
2 heures à 2 heures 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycle 3
Aubusson
patrimoine immatériel

À découvrir
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 répondre à des questions et compléter un carnet personnel
d’ethnographie.
L'atelier
À partir d'un carnet individuel à thèmes, et 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 d'ethnographie, vitrines).
Ils sont ensuite invités à participer à la visite guidée détaillée en compagnie de
la médiatrice qui anime l'atelier. Les élèves y apportent les informations liées à
leurs découvertes.
Les thèmes abordés sont :
- l’interprétation (à partir d'une même maquette, les choix des lissiers sont
différents; 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)
- « l’histoire et l'organisation de l’activité » (les ateliers d’artisans, les
manufactures),
- « le quotidien du travail »
- « les différents savoir-faire rattachés à l’activité lissière » (filature, teinture,
couture, etc .), « les savoir-faire environnants » (haute lisse, broderie sarrasine,
tapisserie au point).
Déroulé de l'activité
1 heure 30 minutes.
Le nombre d'élèves par atelier ne peut pas dépasser l'effectif d'une classe.
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Cycle 3
Que fait-on dans un musée?

Les coulisses du musée
Cette visite se fait dans les coulisses de la Cité, à la découverte des différents
espaces, des fonctions et métiers qui y sont exercés : l'accueil, la boutique,
l'administration, le gardiennage, la régie des oeuvres, la conservation, la muséographie, la communication, la direction, l'entretien, la formation de lissiers,
la bibliothèque, l'amphithéâtre.
Déroulé de la visite
1 heure.
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Partenariats
En réponse à vos projets
A l'écoute de vos idées et projets

Vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à nous en faire part.
De nombreux sujets peuvent être traités en lien avec les différentes sections
d'expositions du musée. Des approches pluridisciplinaires peuvent ouvrir à des
partenariats avec la Cité internationale de la tapisserie.
Le service pédagogique peut vous prêter des cadres métiers à tisser.
La salle d'activité pédagogique peut être un lieu d'exposition dans le contexte
des ateliers et des projets.
Direction du Service des publics : Lauren Keller
service-educatif@cite-tapisserie.fr
Tel : 09 72 43 89 77
Réservations et accueil : Dorothée Toty
dorothée.toty@cite-tapisserie.fr
Tel : 05 55 83 08 30
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Informations pratiques
Tarifs
Gratuité pour les établissements scolaires
du département de la Creuse et les lycées
de la Région Nouvelle-Aquitaine :
Gratuité des visites et ateliers (2 euros pour
les ateliers Nénette et Rintintin, Dom
Robert, Les alentours)

ou au sein de l’amphithéâtre pour un cours
complémentaire de votre choix.

Pour les établissements scolaires hors du
département et de la région :
35 euros pour la visite guidée de groupe
(jusqu’à 30 personnes)
2 euros par élève pour les ateliers sans supports pédagogiques individuels, 5 euros
par élève pour les ateliers avec supports pédagogiques individuels

Acceuil et réservation :
Dorothée Toty
Tel : 05 55 83 08 30

L’accueil
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.

Contacts
Service des publics :
Lauren Keller
service-educatif@cite-tapisserie.fr

Enseignant partenaire :
Romain Bonnot - Enseignant en histoire géographie, Lycée Eugène Jamot à Aubusson
romain-jacques.bonnot@ac-limoges.fr ou
romain.bonnot@cite-tapisserie.fr

@CiteAubusson
@CiteTapisserie
@citetapisserieaubusson

Vous pouvez aussi bénéficier sur réservation
d’une salle de classe soit au sein du centre
de documentation, en salle pédagogique

Cité internationale de la tapisserie
www.cite-tapisserie.fr

Adresse postale
Rue des arts - BP 89
23200 Aubusson
Entrée parking visiteurs
Rue Williams-Dumazet
23200 AUBUSSON

.

AUBUSSON

Cité internationale
de la tapisserie – Aubusson

