COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’une convention financière entre le Département de la
Loire et l’association l’Atelier Musée du Chapeau.

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département de la Loire accompagne financièrement différentes
institutions, c’est le cas pour l’Atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon.
Georges ZIEGLER, Vice-Président du Département de la Loire en charge de la culture,
Michèle AUTANT, Présidente de l’association l’Atelier Musée du Chapeau
vous convient à la signature de la convention de partenariat liant le Département et l’Association

Samedi 13 mai à 16h30
Atelier Musée du Chapeau
La Chapellerie
31 rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon
Cette signature interviendra avant le vernissage de l’exposition « voyages au bout du feutre qui se déroulera à 17h.

En 2017, le Département attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 59 173 € à l’association
Atelier Musée du Chapeau pour la soutenir dans la gestion de la Chapellerie Atelier Musée du Chapeau. La
progression de cette subvention est de 2% depuis 2015. La fréquentation comptabilisée durant l’année 2016,
s’élève à 22 383 visiteurs.
En 2017, l’exposition majeure « Voyages au bout du feutre » présentera une centaine de créations contemporaines
en feutre. Est proposé un voyage allant de la Mongolie jusqu’en Europe, montrant les techniques de feutrage
transmises jusqu’à nos jours et revisitées, aujourd’hui, par les designers. Une yourte accueille les visiteurs le temps
de plusieurs expositions photographiques mineures ou d’ateliers de confection, et rappelle que l’origine du feutre
se situe en Asie centrale.
23 professionnels du feutre (feutriers) présenteront une centaine de créations (vestimentaires, sculptures, objets
du quotidien, etc.)
Créé en 1983 à l’époque de déclin de l’industrie de la chapellerie à Chazelles-sur-Lyon, ce musée s’attache à la
conservation de la mémoire chapelière et à la sauvegarde des savoir-faire pour les nouvelles générations. En 2013,
le musée a rouvert ses portes dans un ancien site industriel de chapellerie. La reconversion de cette friche
industrielle a fait l’objet d’une convention pluriannuelle de partenariat (2010 à 2015) entre le Département de la
Loire et la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais et de multiples partenaires.
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