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ACTUALITÉ

CHAPEAUX D’EXCELLENCE
Nouvellement élues co-présidentes lors du
Conseil d’Administration d’avril dernier, nous
reprenons l’éditorial de l’Info-Chapellerie dans
l’esprit qu’a su insuffler Michèle Autant pendant
toutes ces années. Qu’elle en soit ici remerciée.
Nous ouvrons notre mandat par une expositionévénement qui met à l’honneur les modistes
Meilleurs Ouvriers de France.
Pourquoi une telle exposition ?
Les lauréats portent des valeurs d’exigence, de
rigueur, de précision, d’innovation et de
transmission. Ces valeurs font écho aux actions
de conservation et de transmission du savoirfaire en mode-chapellerie développées par
l’Atelier-Musée. Cette exposition s’inscrit aussi
dans la volonté de montrer la vitalité du métier à
travers ces modistes qui constituent la nouvelle
génération.
Ce coup de projecteur nous emmènera jusqu’en
automne où de nouveaux rendez-vous seront
programmés : fête du livre, salon d’art actuel
sur le site et nouvelle exposition sur le
patrimoine culturel immatériel au sein du
Musée.

Les Meilleurs Ouvriers de France à l’honneur
L’Atelier-Musée du Chapeau met en avant l’excellence du savoir-faire en chapeau à
travers cette exposition qui présente 34 couvre-chefs d’exception conçus et réalisés par
les modistes lauréats du prestigieux concours national des Meilleurs Ouvriers de France.
MOF : trois lettres prestigieuses et un titre convoité de Meilleur Ouvrier de France ! Savez-vous
que 230 métiers artisanaux sont représentés dont celui de modiste ? 53 lauréats ont été
récompensés dans le domaine du chapeau depuis 1928 et 8 l’ont été depuis les années 2000
(dont 1 en 2018). Ils portent des valeurs fortes d’exigence, de rigueur et de précision qui
valorisent l’intelligence de la main au service d’un savoir-faire ancestral et où l’innovation a
toute sa place.

Quelle meilleure façon de mettre en scène cette exposition qu’en reprenant l’ambiance de
l’atelier de modiste, le lieu où s’imaginent et se créent les chapeaux. La table de travail
constitue l’élément central. Tout naturellement, ces œuvres d’exception prennent place sur de
grands plateaux en bois brut posés sur des tréteaux également d’aspect brut. L’exposition met

Bel été chapeauté à tous !

en valeur les œuvres réalisées ainsi que la démarche créative, la technique et le savoir-faire
indispensables à la réalisation.

Monique Acosta
Colette Durand
Co-présidentes de l’Atelier-Musée
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TÉMOIGNAGE
Clotilde Toussaint
MOF 2011 et présidente de classe
Clotilde Toussaint est modiste à Paris et Meilleur Ouvrier de France depuis 2011. Elle
crée et réalise chapeaux, coiffes et accessoires de tête. Elle est également sensible à la
transmission de son savoir-faire.
Formée à la Chambre Syndicale de le Couture Parisienne et chez
Christian Dior (1995 à 1997), son parcours la conduit à travailler pour
différentes maisons de modes parisiennes, de haute-couture dont JeanPaul Gaultier et de hauts lieux du spectacle parisien comme la Comédie

Atelier-Musée du Chapeau
LA CHAPELLERIE
31, rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon
T. + 33 (0)4 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Française et le Moulin Rouge.
Forte d’une expérience riche en termes de rencontres avec différents
professionnels et savoir-faire, elle se présente en 2011 au concours et
réalise

une

mini-collection

« Fantaisies militaires ».

de

six

pièces

sur

le

thème

:

Les rendez-vous
de La Chapellerie
Ateliers enfants
Je feutre la laine

De 10h30 à 12h, les vendredis : 12-19-26 juillet
2-9-23 août
25 octobre

Elle reçoit le titre de Meilleur Ouvrier de France,
reconnue ainsi par ses pairs, pour son "très bon
parcours professionnel" et pour son exigence.
En 2012, Clotilde Toussaint décide de créer sa
ligne de chapeaux et de fonder sa propre

Visite famille

marque. Continuant de proposer son savoir-faire

Un vieux carnet, une suite d’énigmes :
une expédition contée à la recherche d’un
étonnant secret !

elle travaille aujourd’hui sur mesure pour une

De 15h30 à 17h, les mercredis : 17-31 juillet
7-21 août
23-30 octobre

Présidente de la classe modiste depuis 2012, elle organise les épreuves du concours « Un des

Un secret bien gardé

Spécial anniversaire

Les enfants peuvent fêter leur anniversaire au
Musée ! Au programme : atelier, essayage de
chapeaux et goûter. Du lundi au vendredi, sur
réservation (minimum 3 semaines à l'avance).

aux professionnels du spectacle et de la mode,
clientèle particulière.

Capeline en soie beige et coton imprimé, inspirée
des casques de samouraï japonais

Meilleurs Ouvriers de France » et enseigne au centre de formation de l’Atelier-Musée du Chapeau
depuis 2016.

ÉVÉNEMENT

Journées Européennes
du Patrimoine

Exposition « Sortez des clichés ! »

Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre de 14h à 19h

L’Atelier-Musée du Chapeau, en partenariat avec la Fédération des écomusées et des

7e Salon d’Art Actuel

une nouvelle exposition de photographies.

Entrée gratuite

Le patrimoine culturel immatériel vu par les musées de société
musées de société (FEMS), dont il fait partie, présentera du 7 décembre au 16 février 2020,

Sculpteurs, peintres, artisans… vous invitent à
découvrir leurs créations originales

C’est une véritable réflexion sur la modernité qui

Du Samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre

est menée grâce à cette exposition. Il s’agit de
sortir d’une vision folkloriste et promotionnelle

Le saviez-vous ?

pour

montrer

que

la

tradition

incarne

un

patrimoine vivant réactivé en permanence par les

L’Atelier-Musée présentera au Musée des
Confluences, les coiffes d’Isabelle Grange,
(chapelière-modiste) créées spécialement en
hommage à l’exposition « Le monde en tête,
la donation Antoine de Galbert », lors d’une
soirée unique le jeudi 7 novembre de 19h à
22h. Exposition visible jusqu’au 15 mars 2020.

communautés locales. Une réflexion largement
partagée par l’Atelier-Musée du Chapeau : les
savoir-faire héritées du passé sont encore bien
vivants. C’est ce que l’Unesco appelle le
patrimoine culturel immatériel.
Fête des Tisserands de Charlieu - 2011

L’info des ateliers
de créateurs

BRÈVE DE CHAPELLERIE

Florent DIDIER- BERTHIER

Fête du livre - 3ème édition

Nouveaux arrivés depuis juin 2018

Arts plastiques
06 03 04 86 05 / floriandbm@gmail.com

Jean-Baptiste LYONNET
Arts plastiques
wwwjeanbaptistelyonnet.com
06 24 64 17 27
jeanbaptistelyonnet@gmail.com

Aurore SCHIEBERLEIN
Graphisme, décoration
06 77 32 78 06 / aurore@schieberlein.com

Caroline TARDY

Infographie, créations de motifs
06 65 77 06 73
carolinetardy42@gmail.com

Du 9 au 16 novembre 2019
La Chapellerie - Grande salle de la Foule
- Samedi 9 : « Festiconte » de 14h à 19h30
- Mercredi 13 : « Histoires ambulantes » spectacle conté de la
compagnie Kaïros théâtre
- Jeudi 14 : « Match littéraire » avec des lycéens de 14h à 16h
- Samedi 16 novembre : Salon du livre avec 55 auteurs, des
rencontres, des animations (carnets de voyages, apprentis
imprimeurs, atelier plume et encres, atelier « Upcycling »…), une vente de livres d'occasion au
poids, l'heure du conte numérique, un Cabinet de lecture…. Et d’autres surprises à venir !
Renseignements : MJC de Chazelles-sur-Lyon - 04 77 54 29 21 - mjcchazelles@gmail.com
Organisation : collectif d’associations du territoire autour de la MJC de Chazelles-sur-Lyon
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