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Tisserande, feutrière, brodeuse, corsetière, coutelier féron… sont autant
de métiers d’art aux savoir-faire hérités. Ils ont en commun la maîtrise et la
passion du geste ancestral tout en réalisant des créations contemporaines.
Quoi de plus naturel que de rendre hommage à ces artisans d’art au sein de
l’Atelier-Musée, haut lieu de conservation et de transmission des métiers de
chapelier et de modiste.
L’Atelier-Musée du Chapeau, en partenariat avec le Photo-Club de
Roanne, met en lumière 14 artisans d’art installés dans le département de
la Loire. 56 photographies sont présentées autour de plusieurs thèmes :
l’atelier, la matière, le geste, l’objet.
De la broderie au travail du cuir, du bois, du métal, de la pierre, du verre…
l’exposition invite le visiteur à pousser la porte des ateliers et à rencontrer des
hommes et des femmes d’exception.

Pour plus de renseignements :
Céline Thizy
Chargée de communication

c.thizy@museeduchapeau.com
04 77 94 23 29
Atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie
31 rue Martouret
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Informations pratiques :

Exposition visible du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
L’accès à l’exposition temporaire est
compris dans le billet d’entrée de la
visite guidée du musée, si exposition
temporaire seule 4 euros / personne.
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De gauche à droite, en partant du haut :
-

Brodeuse au fil d’or 		
Brodeuse d’art			
Corsetière			
Créateur d’objets en cuir		
Ébéniste			
Féron-métallurgiste traditionnel
Feutrière			
Joaillière			
Peintre sur tissu			
Souffleur de verre			
Tailleur de pierre			
Tisserande			
Tresseur-passementier		
Vannière			

Marine Ferrand
Béatrice Desrousseaux
Joëlle Verne
Stéphane Lemaître
Paul Hoffman
Emmanuel Verdier
Maud Vernay
Célia Taillandier
Daniel Vial
Pierre Marion
Didier Jouanjus
Florence Russo
Effet Passementeries
Alexandra Ferdinande
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