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DIM.13 AOÛT 
COUVIGE
10H - 20H

COUVIGE À ARLANC | DIMANCHE 13 AOÛT
De nombreux stands de fils, épingles, plioirs, modèles, 
fuseaux…vous accueilleront dans la salle des fêtes et la cour  
de la mairie attenante au musée de 10 h à 20 h.

CONFÉRENCES (GRATUITES)

10h
Pierre Frédéric Brau
Directeur des archives 
départementales

Les archives font dans  
la dentelle

11h Martine Brau
Dentellière

Projet cartons anciens

12h Alain Bordet
Spécialiste de l'histoire d'Arlanc

Recherche historique 
arlancoise

13h Georges Perru-Coudert
Écrivain

La béate, fille du Velay

14h Marie-Thérèse Bonniol
Plasticienne

La dentelle aux fuseaux avec 
des matériaux  
de récupérations

15h
Christophe Chausse
Propriétaire des « Tapisseries de la 
Chaise Dieu »

Le chant des canuts

16h Marie-Thérèse Buffoni
Plasticienne

Impression végétale sur les 
dentelles 

17h Sylvie Debord
Fondatrice de l’atelier Jimbr’tée

Diversité de la dentelle en 
Europe

18h Michel Grom
Écrivain

Les coiffes du Haut-Velay 
oriental

19h Josiane Dardier
Dentellière

Le point d’esprit

Comptoir de pains garnis, douceurs et buvette sur place. 
Entrée du musée au tarif habituel.

ANIMATIONS ADULTES / ENFANTS (GRATUITES)

• Calligraphie  
« Un trait de dentelle » 
Nicolas Le dentellier 

• Atelier de cyanotype  
avec de la dentelle 
Marie Chaloyard 

• Teinture végétale  
de dentelle 
Marie -Thérèse Buffoni 

• Peinture sur bois  
des fuseaux 
Monique Roux

HORAIRES 

Mai, juin et septembre :
Les week-ends et jours fériés  
de 14h à 18h

Juillet- août : Tous les jours de 
10h30 à 12h et de 14h à 17h

Ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation.

LE MUSÉE  
VOUS PROPOSE...

Visites guidées, libres, seul ou en groupe.

Démonstrations en juillet et août : les vendredis 
après-midi par l’association Les fuseaux de la Dore ; 
les samedis toute la journée par l’association  
Les amis de la dentelle d’Arlanc.

Visites scolaires et ateliers pédagogiques.

Privatisation. 

LES RENDEZ -VOUS 2023

Samedi 13 mai :  
Nuit des musées 
Relaxation et immersion au musée  
avec l'ASMR

Dimanche 13 août : 
Couvige

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
Journées européennes du patrimoine

TARIFS VISITE  
GUIDÉE OU LIBRE

Adultes : 5 €
Enfants 6 à 16 ans : 3 €
Gratuit – de 6 ans

Tarif groupe + de 15 pers :  
Adulte : 4 € - enfants : 2 €

Billet commun Jardin pour la 
Terre et Musée de la Dentelle :  
Adulte : 9 € / Enfant : 5 €

Conception graphique : Montaine Sanchez



LES CYANOTYPES RACONTENT LES PETITES 
HISTOIRES DES VÊTEMENTS EN DENTELLE
EXPOSITION DE MARIE CHALOYARD

Le musée a invité Marie Chaloyard pour une exposition de 
cyanotypes via les vêtements en dentelle. À découvrir durant 
toute la saison.  
Cette artiste de la région qui habite la Chaise-Dieu anime 
régulièrement des interventions artistiques pour faire valoir son 
procédé photographique

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien 
par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, 
bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842.

Le procédé utilise deux produits chimiques :
• Citrate d'ammonium ferrique (vert ou brun - il ne semble pas que cela 

ait des conséquences sur la qualité du tirage) ;
• Ferricyanure de potassium (rouge).

COUVIGE
DIMANCHE 13 AOÛT DE 10H À 20H 

Rassemblement entre dentellières organisé dans un but festif, 
pratiqué à l’origine en Auvergne, du latin : cum vicinis = avec les 
voisines.

Les dentellières partagent ce moment de travail qui leur donnent un 
pouvoir économique et un moment convivial où elles peuvent échanger 
sans le regard des hommes.

THÈME : LA DENTELLE ANCIENNE D'ARLANC

Les dessins du XIXe siècle de l’arlancois Felix Chalchat qui dormaient aux  
archives départementales de Clermont-Ferrand sont à l’honneur avec le 
projet « Les archives font dans la dentelle ».

Au cours de ce rassemblement de dentellières, vous pourrez admirer les 
réalisations d’une douzaine de dentellières passionnées. Cette exposition 
fera écho à l’exposition du 10 juin aux archives de Clermont-Ferrand .

Les dessins sont en libre accès sur le site des archives.

Martine Viala, plasticienne installée 
à Arlanc, suspend  ses créations 
Arlantelles en dentelles dans la 
commune.

LA DENTELLE À ARLANC  
DEPUIS LE XVIIE SIÈCLE

Aux XVIIe et XVIIe siècles, la mode vestimentaire est à  
la dentelle. À Arlanc, la production de dentelle à la main, 
implantée dès le XVIe siècle, bénéficie de cette passion  
et reste une industrie florissante jusqu’à la Révolution .

Depuis 1991, les caves voutées de l’hôtel de ville abritent 
le musée de France de dentelle à la main. Le parcours des 
collections permanentes (plus de 60O pièces) est réparti sur 
trois salles, une salle d’exposition temporaire, une salle de 
projection et la boutique.

Découvrez un savoir-faire local, la différence entre la 
dentelle au carreau et la dentelle à l’aiguille, le point de 
Venise et le point d’esprit ainsi que les outils et objets 
des dentellières.

Le musée prête aussi ses œuvres pour des expositions  
dans le monde entier.


