
oct. 16 > mai 17

 Textile, Beaux-arts & Patrimoine



    u cœur de Bourgoin-Jallieu, le musée    
       vous attend dans l’ancienne chapelle 
des Antonins pour vous présenter la richesse 
culturelle de la ville et un patrimoine industriel 
unique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis deux ans, Bourgoin-Jallieu se 
métamorphose. La volonté de la municipalité 
est d’accompagner ce mouvement par une 
politique culturelle dynamique et créative. Au 
musée, une programmation diversifiée, en 
lien avec l’histoire artisanale et culturelle de 
notre ville, est complétée par une exposition 
temporaire de qualité mettant en valeur les 
collections textile et beaux-arts, comme cette 
année avec l’exercie d’art contemporain Avec 
et sans s’tresses. Preuve de la qualité de 
cette institution, le musée a obtenu pour la 
deuxième année consécutive une étoile au 
guide vert Michelin. Une récompense qui 
souligne l’intérêt de notre ville aux touristes 
de la région. 

Le musée doit être un passeur de mémoire, 
un médiateur entre l’éducation et le lien 
collectif afin de développer les savoirs et les 
sensibilités. Grâce à une équipe motivée et 
passionnée, le Musée de Bourgoin-Jallieu 
vous invite à voyager dans le temps pour 
mieux vous projeter dans l’avenir. 

L’entrée du musée est gratuite ! Alors venez, 
poussez les portes, soyez curieux et laissez 
votre sensibilité s’exprimer !

SAISON 16.17
ÉDITOS

Brigitte Riboreau, 
Directeur du Musée de Bourgoin-Jallieu

Vincent Chriqui, 
Maire de Bourgoin-Jallieu
Premier vice-président de la CAPI
Conseiller départemental de l’Isère

Marie-Laure Desforges, 
8e adjointe au Maire, 
en charge de la Culture

   e Musée de Bourgoin-Jallieu, c’est un   
   patrimoine d’une richesse inépuisable, 
une invitation permanente à la découverte 
et redécouverte de ses collections, des 
propositions de suprises avec des expositions,  
des spectacles, des rencontres... et tout ceci 
dans l’émerveillement et l’amusement !

Cette année et jusqu’au 4 décembre, 
découvrez comment 76 artistes ont interprétés 
un même exercice d’art contemporain avec 
l’exposition Avec et sans s’tresses, donnant 
lieu à autant d’invitations à la rêverie. 

Les collections permanentes seront mises 
à l’honneur tout au long de la saison, à 
l’occasion de rendez-vous qui vous feront 
découvrir différentes facettes du travail mené 
au sein du musée. Des temps forts rythmeront 
l’année et animeront les collections, comme 
l’exposition Kimono et textiles d’inspiration 
japonaise en février-mars 2017, et en mai-
juin la chasse aux papillons de Fabrice Nesta 
au sein du dispositif Cabinet de curiosité.

Les croisements entre les arts sont également 
renforcés grâce au renouvellement de 
partenariats avec le Théâtre Jean-Vilar, le 
Conservatoire CAPI Hector-Berlioz et la 
Médiathèque CAPI. L’association aRt’c et les 
Amis du musée seront également de la fête. 
Enfin, grande nouveauté cette année, le 
musée s’inscrit dans le nouveau projet du pôle 
métropolitain Saison patrimoine au côté de 
la CAPI, pour faire vivre l’élan des Journées 
Européennes du Patrimoine tout au long de 
l’année, et lancer une grande réflexion autour 
de cette notion de patrimoine et citoyenneté.

Alors cette année encore, venez faire le plein 
de connaissances et d’émotions, nous vous 
attendons !

 Marie-Laure Desforges, Vincent Chriqui et Brigitte Riboreau

LE MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU EST UN MUSÉE MUNICIPAL 

soutenu par 
le Musée de France,
le Ministère de la Culture,
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
le Conseil départemental de l’Isère 
et accompagné par 
l’association des Amis du Musée de Bourgoin-Jallieu

 Couv Empreinte DOLBEAU, 20e siècle © Coll. MBJ



SOUTENIR LE MUSÉE
34/35

LES SERVICES
36/37

EN PRATIQUE / AGENDA
38/39

Publication 
Ville de Bourgoin-Jallieu

Coordination 
B. Auriault et A. Souillet / Musée

Conception graphique 
J. Coindre / Service communication

Impression 
imprimerie FOUQUET-SIMONET - Oct 2016

PARCOURS PERMANENT
LE TISSAGE ET L’IMPRESSION 

SUR ÉTOFFES EN BAS-DAUPHINÉ &
VICTOR CHARRETON ET ALFRED BELLET 

DU POISAT, PEINTRES PAYSAGISTES
6/7

LE SERVICE DES COLLECTIONS
8

L’ACTUALITÉ DES COLLECTIONS
8/9

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
AVEC ET SANS S’TRESSES

Exercice d’art contemporain
10/11

AUTOUR DE l’EXPOSITION
12

L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR
par Jérémie Tessier

13

POUR TOUS
18>23

EN FAMILLE
24>25

POUR LES ENFANTS
26/27

LE MUSÉE RIEN QUE POUR VOUS
28/29

VENIR EN GROUPE
30/31

PUBLICS ET PROJETS SPÉCIFIQUES
32

infos pratiques du Musée

les activités du Musée

découvrir le Musée

LE MUSÉE & SES PARTENAIRES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
14

MOX 1380 
& INSPIRATION JAPONAISE

15
TISSONS LE FIL 

16
L’HEURE MUSICALE AU MUSÉE 

16

dé
co

uv
rir

 le
 M

us
ée

Vue des collections permanentes © Coll. MBJ



Unique en Rhône-Alpes, le Musée de 
Bourgoin-Jallieu raconte aux visiteurs l’histoire 
de l’impression sur étoffes, des premières 
planches d’impression du 18e siècle aux 
dernières technologies informatiques. Il 
propose plus largement un vaste panorama de 
l’industrie textile (tissage et ennoblissement) 
en Nord-Isère. 

Avec près de 8000 objets inventoriés, le 
parcours textile se répartit en deux volets. 
Le premier, technique, est composé d’outils 
nécessaires à la production (métiers à tisser, 
planches et cadres d’impression, colorants...). 
Le second, tourné vers la matière en elle-
même, est majoritairement constitué 
d’empreintes, mais aussi de costumes, 
d’accessoires, de métrages de tissus...

Créé en 1929 à l’initiative de la Ville de 
Bourgoin-Jallieu et du peintre Victor 
Charreton (1864-1936), le musée est alors 
dédié aux beaux-arts. Il est donc tout naturel 
qu’aujourd’hui, la collection beaux-arts du 
musée fasse la part belle aux œuvres de cet 
artiste, pleinement consacrées aux paysages 
de toute la France. 

Autre peintre à l’honneur au sein de cette 
collection depuis 2003 : Alfred Bellet du 
Poisat (1823-1883). 
D’origine bergusienne, il découvre l’œuvre 
d’Eugène Delacroix dont la fougue picturale 
fut décisive. Il se consacre aux sujets religieux 
et historiques, puis à la peinture de paysage et 
de marine, pour laquelle il est remarqué pour 
sa manière puissante et directe de traiter ses 
sujets, proche des impressionnistes.

Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne chapelle des Antonins (1503) et l’Hôtel-Dieu 
(18e s.), le Musée de Bourgoin-Jallieu propose un parcours muséographique original et 
ludique organisé autour de deux grands thèmes : l’ennoblissement textile et les beaux-
arts.
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PERMANENT

 
• Différents dispositifs vous aident dans votre décou-
verte des collections : fiches de salles, vidéos, tables 
de démonstrations...

• Des documents d’aide à la visite traduits en anglais, 
allemand et chinois à disposition sur demande à 
l’accueil.

• Un site internet pour retrouver toutes les informa-
tions du Musée et plus encore (vidéos, fiches péda-
gogiques, brochure, agenda...) sur bourgoinjallieu.fr 
rubrique culture, et sur Dailymotion en tapant Musée 
de Bourgoin-Jallieu dans la barre de recherche.

 

 POUR LES ENFANTS : 

• Jeu de piste Messes basses au musée pour 
découvrir le parcours permanent en famille. À partir 
de 7 ans. Sur demande à l’accueil. Durée 1h environ.

• Espace-jeu Joue avec Victor et Alfred ! 
Au 3e niveau, dans la section beaux-arts du musée, 
pour appréhender les œuvres de Victor Charreton 
et d’Alfred Bellet du Poisat, par le jeu. 
À partir de 4 ans.

• Parcours-jeu textile  
Antoine et Garance font découvrir avec 4 jeux 
les matières textiles, les techniques de tissage, 
d’impression à la planche et au cadre, tout en 
s’amusant ! 
À partir de 4 ans.

Pour enrichir votre visite

Vue du musée, expositions permanentes © Coll. MBJ 
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LE SERVICE DES COLLECTIONS

Les "trésors" des différents fonds non exposés dans le parcours permanents, sont 
conservés, étudiés et documentés à l’ombre des réserves. Ils se montrent aussi 
régulièrement à l’occasion d’expositions temporaires ou grâce aux prêts et dépôts 
consentis par le Musée de Bourgoin-Jallieu à d’autres institutions publiques. 
Le service des collections permet aux professionnels et particuliers la consultation 
des échantillons textiles de la fin du 19e siècle à 1940.

L’ACTUALITÉ DES COLLECTIONS

ŒUVRES RESTAURÉES

Étude de chevaux, 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), 
20e siècle, encre sur papier
Religieuse, 
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), 
19e siècle, pierre noire sur papier vergé
Le Musée de Bourgoin-Jallieu a lancé en 2013 une 
campagne triennale de restauration de son fonds 
d’art graphique. 303 estampes, dessins et aquarelles 
ont été nettoyés, consolidés et mis à plat sous passe 
partout afin d’améliorer leur état sanitaire et de 
pérenniser leur conservation. 
Ce fonds se compose de diplômes de remise de 
médaille aux imprimeurs bergusiens et jallésiens lors 
d’expositions universelles par exemple, de relevés de 
monuments de la région et d’œuvres d’art de Victor 
Charreton, Renoir, Puvis de Chavannes, Auguste 
Ravier, Suzanne Valadon, Charles Beauverie, Henri de 
Toulouse-Lautrec entre autres. 

UNE ŒUVRE ÉTUDIÉE

Robe attribuée à la collection automne-
hiver 1969 de James Galanos (1924-) 
d’après un dessin d’Andrée Brossin de 
Méré (1915-1987). 
Le Musée de Bourgoin-Jallieu conserve 
une maquette préparatoire de la 
dessinatrice Andrée Brossin de Méré, 
largement inspirée des figures abstraites 
situées de part et d’autre du buste du 
portrait d’Adèle Bloch-Bauer I de Gustav 
Klimt (1862-1918) conservé à la Neue 
Gallery de New-York. Cette maquette est 
le genèse d’un travail aboutissant à cette 
robe de cocktail. La profusion des motifs 
nucléaires et des spirales circonscrites dans 
des formes ovoïdes explose sur cette robe 
par l’impression du voile d’organza ou le 
brocart de fils de lurex (bleus, oranges, 
dorés...) qu’il recouvre. 
Deux robes, collection automne-hiver 
1969-1970, de James Galanos fabriquées 
dans le même brocart sont conservées au 
MET de New-York. 

Liées principalement aux beaux-arts à l’origine, les collections du Musée 
de Bourgoin-Jallieu se sont enrichies autour d’autres disciplines : art-déco, 
archéologie, ethnologie, histoire et textile.

Sur rendez-vous
auprès d’Agnès Félard, chargée des collections 
afelard@bourgoinjallieu.fr

Étude de chevaux, Henri de Toulouse-Lautrec
© Coll. MBJ

Robe de James Galanos
 © Coll. MBJ

8 9

Religieuse, Puvis de Chavannes
© Coll. MBJ



EXPOSITION
TEMPORAIRE
AVEC ET SANS S’TRESSES
Exercice d’art contemporain
> jusqu’au 4 décembre 2016

Cette exposition se présente comme un 
exercice donné à des artistes transformés en 
élèves studieux ou dissipés mais tous chargés 
d’exigence, matière idéale pour la création. 
Mais ce n’est pas la seule contrainte imposée, 
ce n’est que l’étincelle qui n’aurait pu s’allumer 
sans toute cette magnifique matière que sont 
les tresses produites à la Maison des tresses 
et lacets sur le Mont du Pilat. 
Yves Sabourin, commissaire associé de 
l’exposition, a fait créer une collection spécifique 
à son projet et des nouveautés ont pu être 
réalisées à cette occasion, exclusivités de la 

Maison des tresses et lacets, telle l’utilisation 
de la soie grège ou de la soie décreusée rose. 
Toute cette production a été utilisée comme 
matière à interpréter par quelques 70 artistes qui 
ont du faire "l’exercice" d’utiliser, transformer ces
tresses en respectant quelques consignes.
Malgré les nombreuses contraintes, ils ont su 
exprimer leurs modes usuels de création et 
s’approprier avec beaucoup de force ces "petits 
bouts de textile" qui paraissent si anodins. 

Une exposition croisant création contemporaine, 
textile et tradition des savoir-faire d’Auvergne 
Rhône-Alpes... et d’ailleurs. 
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Commissaire invité : Yves Sabourin
Production du projet / exposition : Maison des tresses et lacets, Yves Sabourin et l’association 
Lyrique XXI

Parade, Laurent ESQUERRÉ 
© Yves Sabourin.

Adeline André, Angélique, Marie-France Arlaud, Fabienne Auzolle, Olga Boldyreff, Karine Bonneval, Anne-
Lise Broyer, Monika Brugger, Gaëlle Chotard, François-Xavier Courrèges, Marc Couturier, Rose-Marie 
Crespin, Johan Creten, Baptiste Debombourg, Marie-Noëlle Fontan, Elise Fouin, Jill Gallieni, Marie-Ange 
Guilleminot, Abdelhakim Henni, Françoise Hoffmann, Akiko Hoshina, Elisa Johnston, Isabelle Jousset, 
Laurie Karp, Nadine Lahoz-Quilez, Sylvie Lezziero, Maria Loizidou, Sophie Menuet, Annette Messager, 
Françoise Micoud, Molénac, Cécile Monteiro-Braz, Mylène, Catherine Noury, Jean-Michel Othoniel, 
Philippe Parrot-Lagarenne, Frédérique Petit, Christine Peyret, Françoise Quardon, Claire Rado, Magali Rizzo, 
Lionel Sabatté, Nadia Sabourin, Thomas Sabourin, Thomas Salet, Marjolaine Salvador-Morel, Nelly Saunier, 
Martine Schildge, Sylvia Schildge, Skall, Aurore Thibout, Dominique Torrente, Paty Vilo et la participation 
des auteurs Yasmine Ramoul et Jean Barral, Abdelhakim Henni, Laurent Esquerrè, Nelly Saunier, Emmanuel 
Barrois, Sabrina Benhedfa, Delphine Bretesché, Cécile Cléron, Béatrice Dacher, Marie-Noëlle Décoret, Micha 
Derider, Marie Ducaté, Daniel Henry, Corinne et Christian Colombel, François Marcadon, Thomas Perraudin, 
Qubo Gas, Maïté Tanguy, Thomas Tronel-Gauthier, Arlette Vermeiren et Fabrice Nesta.
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L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR
par Jérémie Tessier, styliste-créateur 
de la marque CAB OF CURIOUS 

> jusqu’au 4 décembre 2016

En contrepoint de l’exposition Avec et sans 
s’Tresses - Exercice d’art contemporain, le 
musée présente dans son parcours permanent, 
sept robes de Jérémie Tessier, couturier 
indépendant, 1er prix SEMA de la région Rhône-
Alpes en 2007.

Cinq de ces robes sont le fruit d’une 
collaboration entre le styliste-créateur et Sara 

Revil de la Maison des tresses et lacets, la 
seconde mettant ses connaissances et son 
ingéniosité au service de la création du premier. 
Détournées de leur fonction ornementale, 
ces tresses se mutent en une matière souple 
qui se module et se transforme pour devenir 
constitutive du vêtement. Elles dessinent des 
plastrons et des bustiers aux échancrures 
élégantes. 
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AVEC ET SANS S’TRESSES 
Exercice d’art contemporain

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES 

> dimanches 2 octobre, 6 novembre et  
   4 décembre 2016 à 14h30 
   > p.18

RENCONTRES AVEC DES 
PROFESSIONNELS ET ARTISTES 

Avec Christine Peyret, 
artiste partenaire de l’exposition 
> dimanche 2 octobre 2016 
   à 16h et à 17h
   > p.20  
Avec Sara Revil, 
Maison des tresses et lacets 
> dimanche 6 novembre 2016 
   de 15h30 à 18h en continu
   > p.20

ATELIER PARENTS-ENFANTS 

Accessoires tressés
par Marie Canonne,
créatrice de bijoux
> samedi 1er octobre 2016 
   de 14h30 à 17h30
   > p.24

ATELIER POUR LES ENFANTS 
Vacances d’automne

BOUT D’CHOU ET BOUT D’ÉTOFFE
Création lacée
par Adeline Toulon, plasticienne 
> mercredi 26 octobre 2016 
   de 15h30 à 17h
   Enfant de 4 à 6 ans > p.26

LE MUSÉE AMUSANT
Papillon de collection
par Fabrice Nesta, artiste-plasticien
> vendredi 21 octobre de 14h à 17h
   Enfants de 7 à 12 ans > p.27

CLÔTURE DE L’EXPOSITION  

ATELIER ADULTES
Bijou tressé
par Marie Canonne, créatrice de bijoux
> samedi 3 décembre 2016
   de 14h30 à 17h30
   À partir de 16 ans > adultes
   > p. 23

CRÉATION DANSÉE AU SEIN DE 
L’EXPOSITION
par la Compagnie Pascoli, 
> dimanche 4 décembre 2016 à 16h
   > p.21

en vente à la boutique 
• Catalogue Tresses 13 et son 
complément Avec et sans s’tresses, pour 
retrouver toutes les œuvres présentées 
dans l’exposition - 19,50€

• Bracelets et stylos originaux réalisée à 
partir de passementerie. 
• Lacets, tresses et croquets réalisés par la 
Maison des tresses et lacets.

© MBJ

© MBJ
Jérémie Tessier, collection Naska © Jérémie Tessier



La 33e édition des Journées Européennes du Patrimoine célèbre un thème essentiel, 
au cœur de notre société : "Patrimoine et citoyenneté".

Le Pôle Métropolitain décline 
une saison "patrimoine" 2016-2017

Pour prolonger les Journées Européennes du Patrimoine, une vingtaine de 
sites vous donnent rendez-vous les week-ends des 29 & 30 oct. 2016, 28 & 
29 janv. et 22 & 23 avril 2017.
Au musée : 
> Conférence humoristique par la compagnie l’Antisèche 
   dimanche 30 octobre 2016 à 15h30 (cf. p 21)
> Parcours urbain La citoyenneté au fil du patrimoine 
   dimanche 23 avril 2017 à 14h30 (cf. p 19)
Une démarche initiée par le Pôle Métropolitain sur la Métropole de Lyon, 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, Saint-étienne Métropole, ViennAgglo 
et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône.

Plus d’info : saisonpatrimoine.com / polemetropolitain.fr 

Le temps d’une danse fait vibrer les plis des 
étoffes. Un kimono somptueux, des couches 
et des couches de vêtements et une interprète 
remarquable. 

Réservations
auprès du Théâtre Jean-Vilar 
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr

MOX 1380
Cie Pascoli - Anne-Marie Pascoli
> jeudi 1er déc. 2016 à 20h30

14 15

Et tout au long de l’année... 

dé
co

uv
rir

 le
 M

us
ée LE MUSÉE & SES

PARTENAIRES

CRÉATION DANSÉE

par la Cie Pascoli - Anne-Marie Pascoli
En résonnance à ce spectacle, le musée 
propose, en collaboration avec la compagnie 
Pascoli, une création de danse unique au sein 
même du musée pour clôturer l’exposition Avec 
et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain
> Dimanche 4 décembre 2016 à 16h
   Accès libre dans la limite des places disponibles

ATELIER PARENTS-ENFANTS

JEUX AUTOUR DU "JE"
Jeu en famille autour du "je", du "nous", dans 
une dimension sensible et imaginative. (> p 25)
> Samedi 4 mars 2017 à 14h30

EXPOSITION

KIMONO ET TEXTILES D’INSPIRATION 
JAPONAISE

Autour du kimono porté par Akiko Kajiharan 
dans le spectacle Mox 1380, le Musée présente 
quelques œuvres témoignant de la longue 
tradition japonaise dans le domaine de 
l’impression textile, ainsi que de l’engouement 
des occidentaux pour l’archipel du "soleil 
levant" à partir du milieu du 19e siècle : carré 
imprimé, registres d’empreintes, pochoirs 
d’impression japonais katagami...
> du 18 février au 19 mars 2017

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

"COLONNE DE FEU"
en lien avec l’exposition Avec et sans s’tresses - Exercice 
d’art contemporain
par Marie-France Arlaud, artiste partenaire de l’exposition, avec la participation 
du public des Journées Européennes du Patrimoine. 
Composée de tissus imprimés, de tresses... et agrémentée de grelots, cette colonne 
de feu suspendue dans l’escalier du musée, tinte au gré des passages des visiteurs. 
> jusqu’au 4 décembre 2016.

MOX 1380 ET INSPIRATION JAPONAISE 
AVEC LE THÉÂTRE JEAN-VILAR

En résonnance à ce spectacle...

Spectacle présenté par le Théâtre Jean-Vilar 
à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu

© Bernard Ciancia
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INSTALLATION ITINÉRANTE 

TISSER EN NORD-ISÈRE
Le Musée de Bourgoin-Jallieu sort de ses murs et expose dans les médiathèques de 
Bourgoin-Jallieu, l’Isle d’Abeau et la Verpillière, une présentation de l’histoire et de la 
technique du tissage en Nord-Isère, à travers une sélection d’objets de ses collections 
(échantillons textiles, bobines de fil, navettes, mises en cartes, vues d’époque...). 

ATELIER PARENTS-ENFANTS 

COEUR COUSU
par Catherine Grangier Durandard (> p.24)
> samedi 28 janvier 2017 à 14h30 au musée

SPECTACLE EN FAMILLE

Spectacle de conte... sur le fil
par l’équipe des conteuses de l’atelier conte de la Médiathèque CAPI (> p.25)
> dimanche 5 février 2017 à 16h au musée

De septembre 2016 à Janvier 2017, le musée développe un partenariat avec la 
Médiathèque CAPI dans le cadre de sa programmation sur le thème du fil. 

Retrouvez toute la programmation des Médiathèques de la CAPI :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

16

Verlaine, Apollinaire... et leurs musiciens du 19e à aujourd’hui
par les élèves de la classe de chant du Conservatoire Hector-Berlioz / CAPI
direction artistique Jean-Marc Bruin, Brunero Meozzi, Audrey Laforce
« De la musique avant toute chose... » ces quelques mots de Verlaine indiquent bien 
l’intérêt des poètes de la fin du 19e pour le sonore. 
Un spectacle où les voix s’uniront avec le piano, du solo à l’ensemble, pour dire et 
chanter les plus belles poésies des artistes français de la fin du 19e qui ont inspiré 
nombre de compositeurs.
> dimanche 9 avril 2017 à 17h au musée

Entrée Libre
réservation conseillée auprès de
billetterie.chb@capi38.fr 
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TISSONS LE FIL AVEC
LA MÉDIATHÈQUE CAPI

Au programme :

L’HEURE MUSICALE AU MUSÉE AVEC
LE CONSERVATOIRE HECTOR-BERLIOZ
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POUR TOUS

AVEC ET SANS S’TRESSES - EXERCICE D’ART CONTEMPORAIN
Approche technique et historique de la production de tresses, lacets et croquets 
en région Auvergne Rhône-Alpes. Appréhension et compréhension des œuvres 
présentées au sein de l’exposition.
> dimanches 2 octobre, 6 novembre 
   et 4 décembre 2016 à 14h30

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 

VISITES ET PARCOURS URBAINS

Inscription
auprès de l’accueil du musée
5 à 25 personnes - Durée : 1h
Tarif : 4€, gratuit - 18 ans

ENTRE EAU ET BOTANIQUE : origines du développement de 
l’industrialisation de Bourgoin-Jallieu
par Evelyne Rousse, guide-conférencier
Bien que rares dans la ville, les plantes ont fait la richesse de Bourgoin-Jallieu dès le 
néolithique en permettant l’essor de l’industrie textile, des distilleries et brasseries. 
Pourquoi et comment ? Suivons cette aventure.
> dimanche 16 octobre 2016 à 14h30
   Départ devant la mairie de Bourgoin-Jallieu (1 rue de l’hôtel de ville) 
   Arrivée devant le musée - Durée : 2h

PARCOURS URBAINS 

ALBERT RIBOLLET : un architecte dans la ville
par Frédérique Chevallier et Véronique Droin, architectes DPLG
Ouvrons les yeux sur ce qui nous entoure : la ville, ses constructions et plus particulièrement celles 
d’Albert Ribollet, qui a véritablement marqué Bourgoin-Jallieu par l’ampleur de ses réalisations, 
tant en nombre, en taille, qu’en qualité architecturale et qualité de construction. Ce parcours 
permet de définir son style et replacer son œuvre dans le contexte architectural de son époque, 
des grands bouleversements de la construction, avant et après la 2e guerre mondiale. Telle une 
balade en forêt, remplaçons les arbres par les bâtiments et apprenons à reconnaître les essences 
rares...
> dimanche 19 mars 2017 à 14h30
Départ et arrivée devant le musée - Durée : 2h

LA CITOYENNETÉ AU FIL DU PATRIMOINE
par Élisabeth Boivin, guide conférencier
Patrimoine et citoyenneté présentent un certain nombre de points communs. Fruits d’une 
construction sociale, ils sont un héritage vivant qu’il nous appartient de transmettre. Ils ont à voir 
avec le sentiment d’appartenance et supposent l’exercice de droits et de devoirs. Ils ont des réalités 
dynamiques en constante évolution et recouvrent un champ large. Partons à la découverte de 
quelques lieux de ce patrimoine transmis, restauré, valorisé dont les fonctions ont évolué et qui 
témoignent de cette notion de citoyenneté au sein de la ville (droits civils et politiques, droits 
culturels, lieux d’apprentissage...).
> dimanche 23 avril 2017 à 14h30
Départ et arrivée devant le musée 
Durée : 1h30 à 2h

Inscription au musée
5 à 25 personnes max.
Tarif : 5€ adultes, 3€ étudiants -26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un 
justificatif ), gratuit -18 ans.
Inscription obligatoire jusqu’au samedi 18h précédent la visite 
et règlement auprès de l’accueil du musée.

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Le musée participe à la 2e édition du Printemps des cimetières, à l’initiative 
de Patrimoine Aurhalpin (fédération régionale des acteurs du patrimoine 
d’Auvergne/Rhône-Alpes) et propose un parcours sur cette thématique. 
Le patrimoine funéraire reste encore aujourd’hui méconnu et négligé. Le 
Printemps des cimetières propose d’ouvrir les portes de ces jardins de 
pierre et d’en animer les allées sur un week-end grâce à des démonstrations 
d’artisanat, des visites patrimoniales ou encore des concerts. 
> dimanche 21 mai 2017 à 14h30
Gratuit - Renseignements auprès de l’accueil du musée à partir de février 2017.

à venir

Dans le cadre de 
la saison "patrimoine" 
2016-2017, initiée par 
le Pôle Métropolitain.
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Frou-Frou sur le Dorlay, 2013, Sylvie Lezziero 
© Yves Sabourin
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RENCONTRES AVEC DES 
PROFESSIONNELS ET DES ARTISTES 

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
AVEC ET SANS S’TRESSES - EXERCICE D’ART CONTEMPORAIN 

RENCONTRE AVEC...
Christine Peyret, artiste partenaire de l’exposition.
Présentation de son travail artistique et démonstration de la technique de broderie 
mécanique. En lien avec son œuvre Guilin-sur-Loire, présentée dans l’exposition.
> dimanche 2 octobre 2016 à 16h et 17h - Durée : 1h 
   Gratuit - Sur inscription au musée.

SPECTACLES 

DANS LE CADRE DU PARCOURS PERMANENT TEXTILE  

RENCONTRE AVEC...
François Samouiller, gareur tisseur.
Présentation et mise en route des métiers à tisser (fonctionnement, technique, 
entretien...)
> dimanches 6 novembre 2016, 5 février, 5 mars et 2 avril 2017 
   de 15h à 18h - en continu
   Entrée libre

RENCONTRE AVEC...
Guy Raverat, ingénieur chimiste, ancien Président Directeur Général de l’entreprise 
Mermoz, Meilleur Ouvrier de France "Honoris Causa".
Présentation de l’impression sur étoffes : techniques d’impression (planche, cadre...), 
colorants textiles, évolution du secteur de l’ennoblissement.
> dimanche 5 mars 2017 de 15h à 18h - en continu 
   Entrée libre

CONFÉRENCE HUMORISTIQUE 
par La Compagnie de l’Antisèche
Découvrez "la vraie vie du musée" d’une façon humoristique : politique d’acquisition, de 
conservation, inventaire... n’auront plus de secrets pour vous !
La Compagnie de l’Antisèche
Créée en 2016 et constituée de cinq comédiens amateurs passionnés par le théâtre qui se sont 
rencontrés au sein de l’association Il était une fois, la Compagnie de l’Antisèche a obtenu le prix "Espace 
Georges-Sand", lors du festival de théâtre amateur de Saint-Quentin-Fallavier.
> dimanche 30 octobre 2016 à 15h30 
   Durée : 1h30
   Tarif : 4€, gratuit -18 ans 

CRÉATION DANSÉE 
par La Compagnie Pascoli
Au sein de l’exposition Avec et sans s’tresses - 
Exercice d’art contemporain.
Akiko Kajihara (danse), Alain La Fuente (musique) 
et Anne-Marie Pascoli (chorégraphie)
Noire et dense, la tresse de la danseuse coule sur 
le dos moiré de son kimono. Lascive et secrète, 
violente parfois, elle tresse en ses cheveux toute 
l’histoire de ses racines, elles aussi tressées, au cœur 
de la danse.
> dimanche 4 décembre 2016 à 16h - Durée : 40mn
   Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

En résonnance à MOX 1380, spectacle présenté 
par le Théâtre Jean-Vilar, jeudi 1er décembre 2016.

CONFÉRENCE / PERFORMANCE MUSICALE
L’EFFET PAPILLON  
par Fabrice Nesta (chasseur de papillon-narrateur) et Pierre Galland (piano)
Dans le cadre des "Rendez-vous d’art contemporain" programmé par aRt c’ et les Amis du 
Musée de Bourgoin-Jallieu.
Un conférencier, un pianiste, des artistes et des papillons exposés ! Ces papillons réalisés au sein 
de la structure Cabinet de curiosités fondée par Fabrice Nesta, rendent hommage à une sélection 
d’artistes essentiellement abstraits. Un récit parfois humoristique, engagé, enthousiaste mais léger, 
à l’image des papillons... De la musique et des silences qui laissent la pensée digresser à souhait. 
Une curiosité artistique à goûter sans retenue !
> jeudi 15 décembre 2016 à 19h30 - Durée : 1h15 environ.
   Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Retrouvez tous les "Rendez-vous d’art contemporain" > p.34

Guilin-sur-Loire, Christine Peyret, 2012 © Christine Peyret
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>>>

RENCONTRE AVEC...
Sara Revil, Responsable 
technique du parc des machines 
de la Maison des tresses et lacets.
Présentation de la technique du 
tressage et démonstration sur un 
métier à tresses.
> dimanche 6 novembre 2016 
   de 15h30 à 18h - en continu 
   Entrée libre

Dans le cadre de 
la saison "patrimoine" 
2016-2017, initiée par 
le Pôle Métropolitain.

© Bernard Ciancia
Métier à tresses © Maison des tresses et lacets
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L’ÉTOFFE D’UN TISSEUR
par François Samouiller, gareur tisseur
Initiation théorique et pratique au tissage :
fonctionnement d’un métier à tisser, 
définition des armures (à quoi servent-elles, 
ce qu’elles apportent aux tissus), création 
d’une armure...
> samedi 5 et samedi 19 novembre 2016
   à 14h30 

BIJOU TRESSÉ
par Marie Canonne, créatrice de bijoux
En lien avec l’exposition Avec et sans 
s’tresses - Exercice d’art contemporain
Après avoir découvert l’exposition, créez 
et décorez un accessoire de mode - le 
bracelet. En forme de manchette en métal 
ou en tressage, vous vous familiariserez 
avec différentes techniques et pourrez 
personnaliser votre création à votre goût 
grâce aux couleurs, agencements et 
ornements différents possibles. Pampilles, 
perles, sequins, chaînes... mais également 
tresses et croquets de la Maison des tresses 
et lacets vous seront proposés.
> samedi 3 décembre 2016 à 14h30

Création © Marie Canonne 

LECTURE THÉATRALISÉE
OUVRIÈRES  
par le Collectif de l’Âtre 
avec Pauline Hercule et Ilène Grange
Cette lecture théâtralisée est mise en espace, en voix et en musique, sur les pas des 
ouvrières de la soie en Isère, d’après Mélancolie ouvrière de Michelle Perrot et les 
sources documentaires d’Andrée Gautier, Les Ouvrières de la soie en Dauphiné.
Sur un fond de contexte ouvrier et de premières mesures de délocalisation du textile 
hors de France, de conditions de travail des enfants, de travail intensif derrière les 
métiers à tisser dans des usines pensionnats et de discrimination des ouvrières 
italiennes, voici les premières ambiances de luttes ouvrières féminines en Dauphiné.
> jeudi 19 janvier 2017 à 19h 

  

22 23

Inscription au Musée
Durée : 2h par séance 
(Inscription obligatoire aux deux séance)
6 personnes maximum  
Tarif : gratuit 

Inscription au Musée
Durée : 3h
12 personnes maximum  
Tarif : 30€, 15€ étudiant -26 ans, sans emploi, 
bénéficiaire du RSA.

Métier à tisser © MBJ

Inscription au Musée
Durée : 45 mn 
Tarif : 8€, gratuit -18 ans

DR - Collectif de l’Âtre



SPECTACLES EN FAMILLE
SPECTACLE DE CONTE... SUR LE TEXTILE*

ÉTOFFÉÉRIE
Création et mise en scène par Céline Cannavo, conteuse 
Pour les fêtes de fin d’année, voyagez à travers les contes merveilleux et les légendes de Noël, 
sur la thématique textile, autour d’une mise en scène et des décors créés spécialement pour 
le musée. Soierie des fées, manteaux des princes, robes de princesses, matières vaporeuses, 
transparences, perles de soleil, parures et clé d’or... Laissez-vous toucher par ces dentelles de 
mots qui suscitent la curiosité, favorisent les échanges et fleurissent nos vies. 
> mercredi 28 décembre 2016 à 15h30 

Inscription au Musée
Enfants à partir de 5 ans - Durée : 1h environ
Tarif : 8€, gratuit pour un adulte accompagnant.
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JEUX AUTOUR DU "JE"
par la Compagnie Pascoli
Il s’agira d’explorer la relation du corps en mouvement 
et du vêtement. De questionner cette "deuxième" 
peau qu’est le vêtement, ce qu’il impose, contraint, 
cache ou, au contraire, permet, révèle, libère.
La compagnie Pascoli vous propose un jeu autour 
du "je", du "nous", dans une dimension sensible et 
imaginative.
> samedi 4 mars 2017 à 14h30

Inscription au Musée
Enfants à partir de 5 ans - Durée : 2h
Tarif : 8€ enfant, 4€ adulte

SPECTACLE DE CONTE... SUR LE FIL
par les conteuses de l’atelier conte de la 
Médiathèque CAPI.
Un fil vous guide, un fil d’Ariane, qu’il faut tendre 
et enrouler. C’est tendre et lisse et laisse le temps 
d’entendre les mots qui se déroulent le long du 
chemin... 
> dimanche 5 février 2017 à 16h 

© Bernard Ciancia

Inscription au Musée
Enfants à partir de 7 ans - Durée : 45 mn environ
Gratuit
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LES ACTIVITÉS
EN FAMILLE

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

ACCESSOIRES TRESSÉS
par Marie Canonne, créatrice de bijoux.
En lien avec l’exposition Avec et sans 
s’tresses - Exercice d’art contemporain. 
Après avoir découvert l’exposition, chaque 
parent et enfant réalisera un bracelet 
accompagné d’un petit panier tressé en 
corde utilisant le principe du tressage du 
lacet en faisceau de fils ainsi qu’un bracelet 
tressé grâce à divers matériaux, techniques 
ornementales et des tresses et croquets de 
la Maison des tresses et lacets.
> samedi 1er octobre 2016 à 14h30 

COEUR COUSU
par Catherine Grangier Durandard, 
artiste plasticienne
Réalisez un cœur en volume au moyen 
des textiles du musée et d’impression 
grâce à la technique de la linogravure.
> samedi 28 janvier 2017 à 14h30

Création © Marie Canonne 

EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA 
MÉDIATHÈQUE CAPI : 
• Installation Point de suspension de 
Catherine Grangier Durandard, exposée 
à la Médiathèque de la Verpillière en 
janvier 2017. « Intermède cousu de fil rouge, 
l’installation propose un arrêt sur imaginaire. 
Celui que lui inspire «Le cœur cousu» de 
Carole Martinez. Des dessins qui se déclinent 
en pointillé sur le rouge d’un fil infini... »

* Spectacle proposé aux centres de loisirs 
au tarif préférentiel groupe : 2 places offertes 
pour 10 places achetées. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
service des publics / 04 74 28 19 74

En résonnance à MOX 1380, spectacle présenté 
par le Théâtre Jean-Vilar, jeudi 1er décembre 2016.>>>

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 SPECTACLE « LES GOÛTEURS 
DE VENT » PIERRE PIVETEAU 

Samedi 19 novembre à 10h30, Bourgoin-Jallieu
Samedi 26 novembre à 10h30, Villefontaine

Samedi 10 décembre à 10h30, Saint-Savin
Samedi 17 décembre à 10h30, L’Isle d’Abeau

« Les goûteurs de vent » utilise tous les supports 
qui ouvrent les portes de l’imaginaire, de la 
poésie et de la rêverie chez les tout-petits...
Public : moins de 7 ans
Durée : 45 min
- Sur inscription auprès des médiathèques 
concernées -

  ATELIERS
 « LE FIL DE L’ENQUÊTE »

SOIRÉE SHERLOCK HOLMES
Vendredi 30 septembre à 19h, Villefontaine
Vendredi 27 janvier à 19h, Villefontaine

 ATELIERS CERF-VOLANT
FRANÇOIS DUBANCHET
Mercredi 12 octobre à 14h et 16h, Saint-Savin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30, L’Isle d’Abeau
Public familial
Mercredi 26 octobre à 14h et 16h, La Verpillière 
Pour les enfants de 7 à 12 ans

Les irréguliers de Baker Street recrutent pour aider Sherlock 
et Docteur WATSON à résoudre un meurtre commis dans 
les ruelles sombres de Londres. Pendant 3h venez pister les 
indices et interroger les suspects. Trois équipes de 6 joueurs 
s’affronteront pour découvrir la vérité sur ce meurtre.
Public : à partir de 16 ans
- Gratuit et sur inscription au 04 74 96 78 88 -

Venez construire ou participer à la fabrication d’un cerf-
volant avec autant de légèreté que de simplicité.  Du matériel 
de base et quelques accessoires vous suffiront pour défier 
les lois de la pesanteur !
- Sur inscription auprès des médiathèques concernées -

 ATELIER 
« L’ÉTOFFE D’UN TISSEUR » 

Vendredi 28 octobre à 15h30, 
Bourgoin-Jallieu

 ATELIERS DE TRICOT
Samedi 19 novembre à 10h30, 
La Verpillière

 RENCONTRE 
AUTOUR DU FIL
Samedi 19 novembre de 10h à 12h, 

Meyrié

En lien avec les collections textiles du 
Musée de Bourgoin-Jallieu, les enfants 
s’initient sur des mini-métiers à tisser, 
à la technique du tissage : à eux de 
nouer fils de chaine et fils de trame ! Par Caroline LEVECQUE, 
médiatrice au Musée de Bourgoin-Jallieu.
Public : 7-12 ans
12 enfants maximum
Durée : 2h
- Renseignements au Musée de Bourgoin-Jallieu 
et inscription au 04 74 43 81 67 -

Ainsi s’agitent les doigts agiles à 
la dextérité impatiente : novice ou 

aguerri, venez découvrir comment monter des rangs, sauter 
une maille ou boucler la boucle. Ateliers de tricot avec le 
centre social municipal.

Venez avec vos travaux, vos idées, échanger 
et pratiquer : broderie, couture, patchwork, 
tricot… Avec la présence de l’association 

« les 2 fils » de Meyrié.

 « LA ROBE DE 
PÉNÉLOPE » INSTALLATION 
DE CATHERINE GRANGIER 
DURANDARD 

Vendredi 25 novembre à 17h,
La Verpillière

 « MURDER PARTY » 
Vendredi 20 janvier à 18h, Villefontaine

Une soirée pour vivre une aventure policière avec sa part 
d’énigme, d’action et son lot de rebondissements, où chaque 
joueur incarne un suspect et doit chercher à se disculper. 
Emotion garantie !
Public : à partir de 16 ans
12 joueurs
- Sur inscription au 04 74 96 78 88 - 

 ATELIER « FIL D’ENCRE »
Samedi 3 décembre à 10h30, 
La Verpillière

Quand les Pénélopes se rencontrent, elles s’installent 
autour de leur robe et chacune avec sa pelote, elles 

tricotent… Et la jupe s’allongera sans fin, chaque pan 
grandissant, s’élargissant infiniment, au fil des jours et des 
attentes…

Sous la conduite de Catherine GRAN-
GIER DURANDARD, plasticienne, venez 
réaliser une œuvre à base d’impres-
sion et de broderie. 
Public : adolescents et adultes
- Sur inscription au 04 74 82 76 72 -

 TRICOT GRAFFITI
Villefontaine

C’est un mouvement de street art qui émerge 
aux Etats-Unis, sous le nom de Yarn BOMBING 
et, de fil en aiguille, envahit la France. L’équipe 
de la médiathèque vous propose de participer 
à la réalisation d’une œuvre collective tricotée 
qui sera exposée dans ses murs !
- Renseignements au 04 74 96 78 88 -

 MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Samedi 19 novembre à 15h, 
Bourgoin-Jallieu

Projection du film documentaire de 
Daniel PELLIGRA « Métropole. Les 

DOMiens, nos voisins » (TEBDIL films 
et Peuplement et Migrations).

Ce documentaire, réalisé dans le Nord-
Isère fin 2015, retrace les témoignages et les récits des 
« insulaires » du Nord-Isère, symboliquement écartelés entre 
ici et là-bas, les DOM-TOM et la métropole.

le mois
du film

documentaire

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Janvier  2017

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

...CHRONO.......................
SEPTEMBRE 2016

Ven.9  SOIRÉE CONTE AU JARDIN, 
Mercedes ALFONSO / Villefontaine
Ven.30 SOIRÉE JEU « Sherlock 
Holmes » / Villefontaine

OCTOBRE 2016

Mer.12 ATELIERS CERF-VOLANT, 
François DUBANCHET / Saint-Savin
Jeu.13 CONFÉRENCE D’ART 
CONTEMPORAIN, F. NESTA avec Art’C 
et les Amis du Musée / 
Bourgoin-Jallieu
Sam.15 ATELIERS CERF-VOLANT / 
François DUBANCHET / 
L’Isle d’Abeau
Sam.15  CONFÉRENCE 
« APPRENTISSAGE CHEZ LES 
ENFANTS », Marie-Line CHEF                  
SAN MARCELINO / La Verpillière
Mer.19 VISITE DU MUSÉE DE 
BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin-Jallieu
Mer.26 ATELIERS CERF-VOLANT, 
François DUBANCHET / La Verpillière
Ven.28 ATELIER « L’ÉTOFFE D’UN 
TISSEUR » / Bourgoin-Jallieu

NOVEMBRE 2016 

Sam.5 VISITE DU MUSÉE DE 
BOURGOIN-JALLIEU / 
 Bourgoin-Jallieu
Mer.9 PROJECTION SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  /
L’Isle d’Abeau
Sam.19 RENCONTRE AUTOUR DU 
FIL / Meyrié
Sam.19 SPECTACLE Pierre PIVETEAU / 
Bourgoin-Jallieu
Sam.19 ATELIER DE TRICOT / 
La Verpillière
Sam.19 PROJECTION MOIS DU FILM 
« MÉTROPOLE. LES DOMIENS, NOS 
VOISINS », D. PELLIGRA / 
Bourgoin-Jallieu
Ven.25 ATELIER « LA ROBE DE 
PÉNÉLOPE », Catherine GRANGIER / 
La Verpillière
Sam.26 SPECTACLE Pierre PIVETEAU / 
Villefontaine
Sam.26 CONFÉRENCE 
« APPRENTISSAGE CHEZ LES 
ENFANTS », Marie-Line CHEF SAN 
MARCELINO / Bourgoin-Jallieu

DÉCEMBRE 2016

Sam.3  ATELIER « FIL D’ENCRE », 
Catherine GRANGIER DURANDARD / 
La Verpillière
Sam.3  SPECTACLE DE 
MARIONNETTES, Valérie GAILLARD / 
L’Isle d’Abeau
Mer.7 SPECTACLE DE MARIONNETTES, 
Valérie GAILLARD / Bourgoin-Jallieu
Sam.10 SPECTACLE Pierre PIVETEAU / 
Saint-Savin 
Sam.10 ATELIER D’ART-THERAPIE, 
ELISABETH CHADIN / La Verpillière
Ven.16 CONCERT LINDO Y QUERIDO / 
Bourgoin-Jallieu
Sam.17 SPECTACLE Pierre PIVETEAU / 
L’Isle d’Abeau 
Sam.17 SPECTACLE ATELIER CONTE / 
Bourgoin-Jallieu 
Mar.20 SPECTACLE DE NOËL 
« MARGOT ATTEND LE PÈRE NOËL », 
Marie DRAGIC / La Verpillière
Mer.21 SPECTACLE DE NOËL « BLANC 
COMME NEIGE », Marie DRAGIC/ 
Ruy-Montceau

JANVIER 2016

Mer.4 SPECTACLE DE MARIONNETTES, 
Valérie GAILLARD / Meyrié
Ven.20 MURDER PARTY / 
Villefontaine
Sam.21 ATELIER D’ART-THERAPIE, 
ELISABETH CHADIN / Bourgoin-Jallieu
Ven.27 SOIRÉE JEU « SHERLOCK 
HOLMES » / Villefontaine
Ven.27 RENCONTRE AVEC CAROLE 
MARTINEZ / Bourgoin-Jallieu 
Sam.28 RENCONTRE AVEC CAROLE 
MARTINEZ / La Verpillière

FÉVRIER 2016

Dim.5 SPECTACLE ATELIER CONTE AU 
MUSEE / Bourgoin-Jallieu

  PROJECTION

......MAIS ENCORE............
 SOIRÉE CONTE 

AU JARDIN, 
MERCEDES ALFONSO
Vendredi 9 septembre 
à 19h, Villefontaine, 
Etang de Vaugelas, 
Jardinons ensemble 
(Repli Salle Volodia, 
Centre S. Signoret, 
en cas de pluie)

 LA CABANE À 
HISTOIRES
Du 18 octobre 
au 14 novembre, 
Saint-Savin
Du 1er au 23 
décembre, 
La Verpillière 

 PROJECTION, 
SEMAINE DE 
LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Mercredi 9 novembre, 
à partir de 18h30, 
L’Isle d’Abeau

 SPECTACLE DE 
NOËL « MARGOT 
ATTEND LE PÈRE 
NOËL », 
MARIE DRAGIC
Mardi 20 décembre 
à 18h30, La Verpillière

 SPECTACLE DE 
NOËL « BLANC 
COMME NEIGE », 
MARIE DRAGIC
Mercredi 21 décembre 
à 17h30, Ruy-Montceau

 EXPOSITION 
« APRÈS CHARLIE. 
PAROLES DE 
DESSINATEURS »
Du 4 au 30 novembre, 
Villefontaine

 « BALLADE CRÉATIVE AUTOUR DU FIL » 
ELISABETH CHADI, ART-THÉRAPEUTE ET 
PLASTICIENNE
« Tissons ensemble « le fil de notre imaginaire » à partir de dif-
férentes matières : papiers, couleurs, tissus, mots, bouts de fi-
celle… Tissons la trame de nos idées, et découvrons ce que 
nous allons créer... »
Samedi 10 décembre à 10h30, 
La Verpillière : « Au fil du temps »
Samedi 21 janvier à 10h30, 
Bourgoin-Jallieu : « Au fil de l’eau »
12 personnes par atelier
- Sur inscription auprès des médiathèques concernées - 

Les conteuses de la Médiathèque CAPI 
proposent un autre spectacle sur le thème 
du fil, programmé à la Médiathèque de 
Bourgoin-Jallieu 
> samedi 17 décembre 2016 à 15h30

Inscription au Musée
Enfants à partir de 7 ans - Durée : 3h
Tarif : 8€, un accompagnant gratuit.

Inscription au Musée
Enfants à partir de 7 ans - Durée : 2h30
Tarif : 8€, un accompagnant gratuit.

© Catherine Grangier Durandard



LE MUSÉE AMUSANT
Ateliers pour les 7-12 ans
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PAPILLON DE COLLECTION
par Fabrice Nesta, artiste-plasticien
En lien avec son œuvre "Annetteum Messagerion" 
présentée dans l’exposition Avec et sans s’tresses - 
Exercice d’art contemporain
Les papillons rendent hommage à une sélection 
d’artistes essentiellement abstraits. L’ensemble est 
présenté à la manière d’une collection de papillons, 
comme celles que l’on trouvait dans les premiers 
cabinets de curiosités.
Fabrice Nesta invite chaque enfant à imaginer et créer 
son propre spécimen de papillon. À eux ensuite de 
conserver, épingler, exposer... cette œuvre d’art.
> vendredi 21 octobre 2016 de 14h à 17h

BOULE DE LUMIÈRE
par Élodie Boyer, couturière, costumière
Avec de la mousseline nous allons former une boule translucide. Avec quelques paillettes, 
quelques motifs ou quelques galons, chacun pourra personnaliser sa sphère, qui une fois mise 
en lumière, pourra servir de lampe de chevet ou de décoration de table pour les fêtes de fin 
d’année.
> Mercredi 21 décembre 2016 de 14h à 17h

KIMONO EN TABLEAU
par Carole Cellier, couturière et créatrice textile
En lien avec l’exposition ‘Kimono et textiles d’inspiration japonaise"
En utilisant diverses techniques, chaque enfant crée un "tableau" de kimono agrémenté d’un 
kimono teint suivant la technique du Shibori, un kimono en origami et un kimono imprimé de 
motifs japonais.
> Jeudi 23 février 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h (journée complète)

TOILE EN BD
Les enfants partent à la découverte des toiles de Jouy du musée et des histoires qu’elles racontent. 
Puis ils inventent leur propre scénario pour créer une planche de bande dessinée avec de la toile 
de Jouy.
> Mercredi 26 avril 2017 de 14h à 17h

Inscription au Musée
5 à 12 enfants
Tarifs : 10€/demi-journée et 15€/journée.
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LES ACTIVITÉS
ENFANTS

BOUT D’CHOU ET BOUT D’ÉTOFFE
Atelier pour les 4-6 ans

CRÉATION LACÉE
par Adeline Toulon, plasticienne 
Comme l’araignée tissant sa toile ou 
l’aiguille passant dessus/dessous, les 
enfants utiliseront la technique du 
laçage sur carton, pour s’exprimer. 
Nous créerons des volumes, objets 
décoratifs ou petites sculptures, qui 
se rempliront au gré de nos envies, de 
couleurs, de motifs, de paillettes, de 
matières et... d’imaginaire, bien sûr !
> mercredi 26 octobre 2016 à 15h30 

Inscription au Musée
durée 1h30 - 4 à 8 enfants
Tarif : 7€.

MON DOUDOU "KAWAÏ"
par Adeline Toulon, plasticienne 
En lien avec l’exposition "Kimono et 
textiles d’inspiration japonaise"
Découvrons ensemble l’univers 
"Kawaii" qui veut dire "mignon" 
en japonais. Nous réaliserons 
d’adorables doudous au visuel 
«pop», aux couleurs tendres, aux 
motifs japonisants et aux expressions 
joyeuses. 
Nous utiliserons, entre autres, la 
technique du pochoir sur tissu pour 
créer ces peluches pleines de fantaisie 
et de douceur.
> jeudi 2 mars 2017 à 15h30 

© MBJ

Annatteum Messagerion, 2014, Fabrice Nesta 
© Fabrice Nesta
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Et si vous fêtiez un événement au musée ? Un endroit original pour inviter ses amis !
Pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou simplement pour passer un moment 
convivial et de détente entre amis, organisez un après-midi au musée avec une découverte des 
collections et un atelier de couture avec une professionnelle. 

Élodie Boyer, couturière & costumière vous 
accompagnera et vous aidera dans la création 
et la réalisation d’un top de forme kimono.
Au programme : choisir un tissu parmi ceux 
du musée, le couper selon le patron, coudre 
les deux coutures. 

Rien de plus facile ! Un petit essayage pour 
régler et personnaliser la forme (longueur, 
forme du col...), et personnalisez et customisez 
selon vos envies : strass, ceinture textile, 
boutons, application de tissu...

Renseignements & réservation
Destiné à tous, débutants comme confirmés - Durée : 3h
Entre 4 et 12 personnes par groupe.
Tarif : 30€/personne. Gratuit pour la personne à l’honneur.
Réservation (environ 2 mois à l’avance) auprès du service des publics / 04 74 28 19 74
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LE MUSÉE RIEN QUE
POUR VOUS

FÊTE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE

Un endroit original pour inviter ses amis. Un après-midi ludique avec une 
découverte du musée, un atelier de pratique artistique (chaque enfant repart avec 
sa création) et un goûter.

IMPRESSION SUR TEE-SHIRT 
Avec différentes techniques de ton choix 
(impression au cadre, tampons, pochoirs) 
et de la peinture, personnalise ton tee-shirt 
pour en faire un modèle unique.
Tee-shirt à fournir par vos soins.

TISSU ANIMÉ 
Fabrique une marionnette à gaine à base 
de textile. Une fois créé, ton personnage 
s’animera pour raconter de belles histoires !

MON PREMIER DÉFILÉ 
Une figurine, du tissu, des rubans, de la 
colle et des ciseaux... Mode imprimée ! 
Habille un ou plusieurs mannequins 
(femmes ou hommes) qui formeront un 
défilé, sous forme de poster à accrocher 
dans ta chambre... De la haute couture !

CUSTOMISATION D’ACCESSOIRES
Avec différentes matières (tissus, 
cabochons, boutons, paillettes, rubans, 
plumes...) et techniques d’impression, 
crée un accessoire à ton image.
Trousse ou sac à dos au choix.

MÉLI-MÉLO TEXTILE
À l’aide de tissus imprimés, d’accessoires 
(boutons, rubans...) et de techniques 
d’impression, crée un magnifique pêle-
mêle. Une fois suspendu au mur de ta 
chambre, tu pourras l’agrémenter des 
photos de tes amis ou de ta famille.

Pour les 6-12 ans  
durée 2h - 5 à 10 enfants

Réservation
Tarifs : 100€/groupe, sauf atelier de customisation 120€/groupe.
Compris dans ce tarif  : cartons d’invitation envoyés lors de la réservation, brioche de 
Bourgoin-Jallieu et jus de fruit et cadeau pour le héros de la fête.
Les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires de 14h30 à 16h30.
Réservation (environ 2 mois à l’avance) auprès du service des publics / 04 74 28 19 74

5 THÈMES D’ATELIER AU CHOIX 

L’office de tourisme de Bourgoin-Jallieu
vous renseigne sur les visites et les lieux patrimoniaux en Nord-Isère.
ot@bourgoinjallieu.fr / 04 74 93 47 50
Le Musée du Tisserand Dauphinois
à la Bâtie-Montgascon vous propose de découvrir l’histoire du tissage et 
de la soie (préparation du fil, tissage sur métiers à bras et mécaniques, 
tissage du tulle et de la dentelle). Une visite dans les deux musées vous 
permettra de croiser les techniques de tissage et d’impression afin d’avoir 
une vision d’ensemble de la production textile en Nord-Isère.
musee@batie-montgascon.com / 04 74 83 08 99

Pour compléter votre journée
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GROUPE
L’activité en groupe est un moment privilégié pour découvrir une exposition temporaire 
ou le parcours permanent du musée. Un médiateur culturel prend en charge l’ensemble 
des participants et adapte son discours aux attentes formulées au moment de la 
réservation. 

VISITES COMMENTÉES

LE PARCOURS PERMANENT
Le tissage et l’impression sur étoffes en Bas-Dauphiné
Visite possible en anglais et en allemand. 
Victor Charreton et Alfred Bellet du Poisat, peintres paysagistes
Visite possible en anglais. 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain
Approche technique et historique de la production de tresses, lacets et croquets en 
Rhône-Alpes. Appréhension et compréhension des productions artistiques réalisées au 
moyen de cette matière première.
> jusqu’au 4 décembre

VISITES GÉNÉRALES 

VISITES THÉMATIQUES 

Tissage et métiers à tisser
Découverte du tissage en Bas-Dauphiné et des métiers textiles : fonctionnement, 
technique, entretien... Visite avec François Samouiller, gareur tisseur.

Le musée sous toutes ses coutures 
Qu’est-ce qu’un musée ? À quoi sert-il ? Qui y travaille ? Découverte du travail de 
conservation, restauration et de mise en valeur des collections. Visite avec Agnès 
Félard, chargée des collections du Musée de Bourgoin-Jallieu, qui vous présentera son 
travail et vous fera visiter une partie des réserves du musée.
Les mardis, jeudis et vendredis uniquement - groupe de 20 personnes max.

Renseignements & réservation
Entre 8 et 25 personnes par groupe - Durée : 1h ou 1h30
Tarifs : 70€/groupe pour 1h - 100€/groupe pour 1h30
Réservation auprès du service des publics  / 04 74 28 19 74

PARCOURS URBAINS

ENTRE ART NOUVEAU ET ART DÉCO 

Balade au cœur de la ville à la découverte de 
témoignages illustrant ces deux mouvements 
artistiques internationaux de la fin du 19e et du début 
du 20e siècle. Frises ornementales, détail de ferroneries, 
travail décoratif du verre... Découvrez les clés de 
lecture d’un art qui utilisa les matériaux industriels pour 
ses réalisations.
Départ et arrivée devant le musée.
Durée : 2h

ENTRE EAU ET BOTANIQUE : ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIALISATION DE BOURGOIN-JALLIEU

Bien que rares dans la ville, les plantes ont fait la richesse de Bourgoin-Jallieu dès le néolithique 
en permettant l’essor de l’industrie textile, des distilleries et brasseries. Pourquoi et comment ? 
Suivons cette aventure.
Départ devant la mairie de Bourgoin-Jallieu, 1 rue de l’Hôtel de Ville.
Arrivée devant le musée - Durée : 2h

ENTRE CLOCHE ET SIRÈNE : 
LES USINES-PENSIONNATS

Cette balade invite à se (re)plonger dans l’histoire 
textile de notre région et découvrir l’univers 
particulier des usines-pensionnats.
Départ devant l’entrée du Domaine de Séquoias, 
54 vie de Boussieu, Ruy-Montceau - Durée : 2h30

Renseignements & réservation
Entre 8 et 25 personnes par groupe.
Tarifs : 100€/groupe pour 1h30 - 130€/groupe pour 2h - 160€/groupe pour 2h30
Réservation auprès du service des publics / 04 74 28 19 74

Balcon à Bourgoin-Jallieu (détail) © Claudine Benoît

BOURGOIN- Les usines de Boussieu © F.Vialaite

À LA DÉCOUVERTE DE BOURGOIN-JALLIEU 
Ce parcours au cœur de la ville fera revivre l’histoire de Bourgoin et de Jallieu. Comprenez son 
évolution urbanistique et son développement économique grâce aux témoignages et traces 
architecturales de différentes époques : le château, les halles, le tribunal, la maison Diederichs, les 
noms emblématiques de ses rues...
Départ devant le musée - Arrivée à la Maison Diederichs, siège actuel du CROS Rhône-Alpes 
(16 boulevard Jean-Jacques-Rousseau).
Durée : 1h30 ou 2h
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SPÉCIFIQUES
Le service des publics du Musée de Bourgoin-Jallieu a pour mission d’accueillir et 
d’accompagner tous les publics dans leur découverte de ses collections. 

• Activités adaptées aux enfants et adultes souffrant d’un handicap mental et/ou 
physique, bénéficiant de soins médicaux ou psychiques, sur demande.

• Visite du parcours permanent Le tissage et l’impression sur étoffes en Bas-Dauphiné 
(cf p.7) adaptée aux personnes mal ou non-voyantes, par un médiateur spécialisé.

• Le musée est accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Conventionné avec l’association Cultures du Cœur favorisant l’accès à la culture 
aux personnes en situation de précarité, le musée propose un accès gratuit à 
certaines activités.

• Tarifs spécifiques accordés aux structures sociales du territoire de la CAPI.

Renseignements et réservation
auprès du service des publics / 04 74 28 19 74
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Découvrez la nouvelle plaquette  
sur bourgoinjallieu.fr et sur 
demande auprès de l’accueil du 
musée.

Groupes scolaires 
& Hors temps scolaires le
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PLAN LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
(PLEA) & CULTURE ET SANTÉ
Se voulant résolument ancré dans la ville, le musée accompagne différents 
établissements dans l’élaboration de projets culturels et artistiques : 
> les structures scolaires, dans le cadre d’un plan local d’éducation artistique (PLEA)
> les structures de santé, dans le cadre du programme régional Culture et Santé.

PAPILLON DE COLLECTION
En 2016-17, le musée collabore dans le cadre de ces deux dispositifs, avec l’artiste-
plasticien Fabrice Nesta, en lien avec son œuvre Annetteum Messagerion présentée 
dans l’expsoition Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain. Une exposition 
restituant ces projets sera présentée au musée en mai/juin 2017.
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LES AMIS DU MUSÉE
L’association des Amis du Musée de Bourgoin-Jallieu réunit toutes celles et ceux qui ont 
à cœur le développement et le soutien du musée. Elle a notamment pour but :
• de favoriser le développement du musée en le soutenant dans ses activités et son 
rayonnement.
• de faciliter les acquisitions destinées à enrichir ses collections.

Les Amis du musée vous proposent également tout au long de l’année des 
activités culturelles :

PARCOURS URBAINS 

Visite commentée du vieux Bourgoin par Yves Lacour, président des Amis du musée
> dimanche 2 octobre 2016 à 14h30
   Départ devant le musée - Durée : 2h30
   Tarif : 5€/personne - Inscription obligatoire auprès des Amis du musée.

67e SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

> du 23 octobre au 6 novembre 2016 - Halle Grenette (10 rue de la Halle)

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LES ARTS ACTUELS

par Fabrice Nesta, historien de l’art, professeur à l’École supérieure d’art de Grenoble/
Valence - Une collaboration des Amis du musée et de l’association aRt c’.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Ne perdons pas le fil
> jeudi 13 octobre 2016 à 19h30 - Médiathèque (10 place Jean-Jacques-Rousseau)

L’effet papillon
> jeudi 15 décembre 2016 à 19h30 - Musée de Bourgoin-Jallieu

Ombre et lumière
> jeudi 16 février 2017 à 19h30 - Médiathèque (10 place Jean-Jacques-Rousseau) 
Soirée art contemprain / cinéma
Le street art et le film "Faites le mur" de Bonsky
> jeudi 20 avril 2017 à 19h - Cinéma Kinépolis (6 rue Waldeck Rousseau)

Contacts
06 77 12 63 23

MÉCÉNAT, DONS : ENRICHISSEZ 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE
Soutenir le musée, c’est être partenaire d’une politique d’acquisition et de restauration dynamique. 
Par leur engagement, leur soutien et leurs dons, entreprises et mécènes individuels participent 
activement à la vie du musée et à la sauvegarde du patrimoine régional. 
Vous pouvez les rejoindre !

LE MÉCÉNAT, DES DISPOSITIFS FISCAUX AVANTAGEUX

Outre les avantages pour une entreprise en 
termes de communication et de relations 
publiques, le mécénat permet d’accéder à 
des dispositifs fiscaux intéressants. 
Pour les particuliers, la réduction d’impôt 
est égale à 66% des sommes versées, 
retenues dans la limite annuelle de 20% du 
revenu imposable. En outre, si le plafond de 
20% des revenus est dépassé, le bénéfice 
de la réduction peut être reporté sur les 5 
années suivantes.

Pour les entreprises, la loi permet 
notamment une réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% du montant du don* (ou de 
l’impôt sur le revenu de l’entreprise dont la 
forme sociale entraîne ce type d’imposition :
BIC, BNC, BA) pour les dons affectés aux 
œuvres et organismes d’intérêt général.
* dans la limite de 0,5%o du chiffre d’affaires, avec possi-
bilité d’utilisation de l’excédent (si dépassement du seuil) 
pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq exercies 
suivants.

DEVENIR DONATEUR

Par son histoire, le Musée de Bourgoin-Jallieu possède des collections pluridisciplinaires. 
Il recherche non seulement les objets liés à l’ennoblissement textile (étoffes, instruments 
d’impression...), mais plus largement des témoignages du patrimoine du Nord-Dauphiné (objets 
archéologiques, ethnologiques, artistiques...).

Mousseline de soie, tulle et fils de lurex 
imprimés au cadre. L’association des 
Amis du musée a acheté cette pièce en 
vente publique en accord avec le conseil 
scientifique du musée. 

Cette estampe donnée au musée par 
un collectionneur privé est un exemple 
presque unique de cette technique 
employée par Alfred Bellet-du-Poisat.

Blouse Collection Cézanne, 
Dior Couture - Automne-hiver 1995 © Coll. MBJ

Portrait de femme (copie d’étude d’après Le Titien), 
Alfred Bellet-du-Poisat (1823-1883) , 1854.

Eau forte sur papier © Coll. MBJ
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CONFORT DE VISITE
Vestiaire : casiers pour vêtements, sacs ou petite bagagerie, disponibles à l’accueil.
Trépieds pliants : à disposition du public dans les salles du musée.
Visiteurs à mobilité réduite : les salles du parcours permanents et des expositions 
temporaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

BOUTIQUE
Le Musée de Bourgoin-Jallieu a sélectionné pour sa boutique des accessoires de mode 
de grande qualité : étoles, carrés, écharpes, cravates de soie imprimée, réalisés par les 
entreprises régionales, refl ets de l’histoire de l’ennoblissement textile à Bourgoin-Jallieu 
et dans la région. Certaines pièces sont des modèles exclusifs créés spécialement pour 
le musée de Bourgoin-Jallieu. 
Pour off rir ou pour soi, de nombreux souvenirs vous attendent : cartes postales textiles,  
carnets, miroirs de sac, puzzles, éventails, sacs en bâche recyclée... toujours plus de 
nouveautés proposées régulièrement à la vente. 
Et pour prolonger votre visite, nos livres et catalogues d’exposition :

Le guide des collections permanentes - En français et en anglais - 16€

Victor Charreton, itinéraire d’un peintre voyageur - 28€

Alfred Bellet du Poisat, du romantisme à l’impressionnisme - 25€

Horaires
aux heures d’ouverture du musée

PERMANENT COLLECTION

CENTRE DE DOCUMENTATION/PHOTOTÈQUE
Catalogues d’expositions, ouvrages, revues diverses et photographies permettent d’explorer 
l’univers du textile, l’ethnologie, les beaux-arts, le patrimoine Nord-Isère et la muséologie.
Une phototèque d’environ 1 000 documents, essentiellement sur le patrimoine textile, complète 
les informations recherchées - Consultation sur place.

Sur rendez-vous
auprès de Stéphanie Andrevon, 
responsable du centre de documentation :
smarmonier-andrevon@bourgoinjallieu.fr

BIBLIOTHÈQUE DES AMIS DU MUSÉE
À la découverte d’un patrimoine écrit : près de 3 000 volumes (imprimés - manuscrits) dont 
100 titres antérieurs à 1800, 1 600 titres du 19e siècle et de nombreux périodiques d’histoire 
et patrimoine local et régional permettent de (re)découvrir Bourgoin-Jallieu, le Dauphiné et la 
France, essentiellement sur le droit, la religion, l’histoire et la géographie. Un fonds important 
regroupe des monographies locales et des "tirés à part". Une partie du fond est désormais 
accessible sur le portail www.culture-ipa38.fr (fonds patrimoniaux > recherche documentaire)

Permanences
le mercredi de 14h à 16h30 (sauf vacances scolaires) 
et sur rendez-vous auprès des Amis du musée : 
06 77 12 63 23 - consultation sur place.

ARCHIVES COMMUNALES HISTORIQUES
Les archives de Bourgoin-Jallieu représentent le 3e fonds d’archives communales du département 
de l’Isère après Grenoble et Vienne. Elles comprennent 2,3 km linéaires de documents dont un 
important fonds historique.
Elles sont installées à l’hôtel de ville. Les documents sont communiqués gratuitement à toute 
personne, sur présentation d’une pièce d’identité à sa première visite.

Sur rendez-vous
auprès de Thierry Giraud, responsable du fonds 
historique : 06 83 00 12 84 - consultation sur place.

Échantillon de tissu,, 20e siècle © Coll. MBJ

Bibliothèque des Amis du musée © Coll. MBJ
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L’ÉQUIPE

HORAIRES    ENTRÉE GRATUITE
du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi et dimanche : 14h-18h
Fermé les jours fériés.

ACCÈS
Autoroute A43 sortie N°6 depuis Grenoble (65 km), sortie N°7 depuis Lyon (38 km).
Gare SNCF et gare routière à proximité (10 mn à pied).
Parkings : Medicis couvert (payant), Berlioz place des Droits de l’homme (payant).

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservation auprès de l’accueil du musée du mardi au dimanche
musee@bourgoinjallieu.fr / 04 74 28 19 74
Un chèque d’arrhes de la moitié du prix de la prestation est demandé pour certaines 
activités. Le musée se réserve le droit d’annuler une activité si la jauge minimale n’est 
pas atteinte.

POUR LES INDIVIDUELS

Réservation auprès du service des publics : 04 74 28 19 74

Avec un médiateur : réservation au minimum 3 semaines à l’avance. Un contrat 
engageant une réservation ferme est envoyé avant toute activité. Accueil à partir de 
9h30 et de 13h30, sauf le week-end.

Sans médiateur (en visite libre) : la réservation est nécessaire. La visite est gratuite.

POUR LES GROUPES (+8 PERSONNES)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par carte bancaire, chèque (à l’ordre de Régie du Musée de Bourgoin-Jallieu), espèces.
Carte M’ra et chèque Jeune Isère (uniquement pour les achats boutique) acceptés.

AGENDA
OCTOBRE 2016
sam. 1er : Atelier parents/enfants Accessoires tressés par Marie Canonne    p.24
dim. 2 : Visite expo Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain    p.18
             Rencontre avec Christine Peyret       p.20
dim. 16 : Parcours urbain Entre eau et botanique par Évelyne Rousse    p.18
ven. 21 : Le musée amusant (atelier 7/12 ans) Papillon de collection par Fabrice Nesta  p.27
mer. 26 : Bout d’chou et bout d’étoffe (atelier 4/6 ans) Création lacée par Adeline Toulon p.26
dim. 30 : Conférence-humoristique par la compagnie de l’Antisèche    p.21

NOVEMBRE 2016
sam. 5 : Atelier L’étoffe d’un tisseur par François Samouiller     p.23
dim. 6 : Visite expo Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain    p.18
             Rencontre avec Sara Revil et François Samouiller     p.20
sam. 19 : Atelier L’étoffe d’un tisseur par François Samouiller     p.23

DÉCEMBRE 2016
sam. 3 : Atelier adultes Bijou tressé par Marie Canonne     p.23
dim. 4 : Clôture de l’expo Avec et sans s’tresses - Exercice d’art contemporain   p.11
             Création danse par la Compagnie Pascoli      p.21
jeu. 15 : Conférence - performance musicale L’effet papillon par Fabrice Nesta   p.21
mer. 21 : Le musée amusant (atelier 7/12 ans) Boule de lumière par Élodie Boyer  p.27
mer. 28 : Spectacle famille Étofféérie par Céline Cannavo     p.25

JANVIER 2017
jeu. 19 : Spectacle Ouvrières par le Collectif de l’Âtre      p.22 
sam. 28 : Atelier parents/enfants Cœur cousu par Catherine Grangier    p.24 

FÉVRIER 2017
dim. 5 : Spectacle de conte en famille ...sur le fil par la Médiathèque CAPI    p.25
             Rencontre avec François Samouiller      p.20
sam. 18 : Début de l’expo Kimono et textiles d’inspiration japonaise    p.15
jeu. 23 : Le musée amusant (atelier 7/12 ans) Kimono en tableau par Carole Cellier   p.27

MARS 2017
jeu. 2 : Bout d’chou et bout d’étoffe (atelier 4/6 ans) Mon doudou "Kawaï" par Adeline Toulon  p.26
sam. 4 : Atelier parents/enfants Jeu autour du "Je" par la compagnie Pascoli   p.25
dim. 5 : Rencontre avec François Samouiller et Guy Raverat     p.20
dim. 19 : Clôture de l’expo Kimono et textiles d’inspiration japonaise    p.15
              Parcours urbain Albert Ribollet par Frédérique Chevallier et Véronique Droin   p.19

AVRIL 2017
dim. 2 : Rencontre avec François Samouiller      p.20
dim. 9 : L’heure musicale au musée avec le conservatoire Hector-Berlioz / CAPI   p.16
dim. 23 : Parcours urbain La citoyenneté au fil du patrimoine par Élisabeth Boivin   p.19
mer. 26 : Le musée amusant (atelier 7/12 ans) Toile en BD     p.27

À VENIR...

MAI 2017
sam. 20 : Nuits Européennes des Musées
dim. 21 : Musées en fête en Isère et Printemps des cimetières

MAI/JUIN 2017
Ouverture expo Papillon de collection
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DOCUMENTATION &
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