COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉOUVERTURE DE L’ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Le mardi 9 juin 2020 à 14h

L’Atelier-Musée du Chapeau, fermé depuis le 15 mars en raison de la crise
sanitaire, aura le plaisir de vous accueillir à partir du MARDI 9 JUIN à 14h. Les
horaires des départs des visites guidées, avec démonstration de mise en forme de
chapeau, restent identiques : 14h15, 15h, 15h45 et 16h30, du mardi au dimanche.
Afin de respecter au mieux toutes les mesures sanitaires et les gestes barrières :
- Les visites guidées se font sur réservation, soit par téléphone au
04 77 94 23 29, soit sur notre site internet via une billetterie en ligne ;
- Elles sont limitées à 10 visiteurs ;
- Le port du masque est obligatoire. Si vous n’en avez pas, il y en a en vente à la
boutique ;
- Dans le musée, des bandes adhésives blanches sont disposées au sol tous les
mètres pour permettre aux visiteurs de respecter les distances ;
- Les sièges recouverts de feutre ont été remplacés par des sièges en plastique et
sont désinfectés entre chaque visite, tout comme les zones de contact (rampes
d’escaliers…)
- Le personnel de l’accueil et les guides sont protégés par une visière ;
- Du gel hydro alcoolique est mis à disposition des visiteurs.

La programmation des expositions temporaires s’est adaptée à cette situation
exceptionnelle. L'exposition « Dualité » qui devait débuter en mai et le week-end
festif sont reportés au printemps 2021.
Cependant, au plus près de l’actualité, l’Atelier-Musée du Chapeau, propose de
découvrir une nouvelle exposition temporaire : « Un jour, un récit, une image –
Histoires illustrées de confinement ». À découvrir de début juillet jusque
septembre.
Durant le confinement, Isabelle Grange (chapelière-modiste de l’Atelier-Musée du
Chapeau) a demandé à de nombreuses personnes (écrivaines ou non) d’écrire
une histoire courte, pouvant être inspirée du confinement ou au contraire, faite
pour s’en évader. Vingt-quatre personnes, homme-femme, de tout âge, ont
répondu à cette proposition. À partir des textes, elle a créé vingt-sept illustrations.
L’exposition « La dame aux trois mille épingles » est toujours visible dans
l’exposition permanente jusqu’en février 2021. Une sélection de près de 400
épingles à chapeau issues de la collection privée de Nicole Morand est présentée.
Différents thèmes sont abordés : des épingles bijoux, certaines porte-bonheur,
d’autres sur le monde animal ou végétal, mais aussi des épingles de nuit, de deuil,
des épingles œuvre d’art avec des micro-mosaïques, des peintures...

Les ateliers et visites familles sont maintenus, plus de renseignements
au 04 77 94 23 29 ou sur notre site www.museeduchapeau.com ou sur facebook :
ateliermuseeduchapeau

