Bulletin d’adhésion :

NOM : .........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................

Le Musée des Manufactures de Dentelle, labellisé Musée
de France, aborde l’histoire de la dentelle à travers des
pièces exceptionnelles dont les plus anciennes datent du
XVIe siècle. Entrez dans l'univers des fabriques de
dentelles, des sources d'inspiration des dessinateurs
jusqu'à la commercialisation mondiale des dentelles, sans
oublier le travail et la vie des dentellières à domicile.
Ouvert en 2007, ce jeune musée à la scénographie
moderne et interactive, entretient le savoir-faire de la
dentelle aux fuseaux à travers des démonstrations et la
remise en fonctionnement des métiers aux fuseaux
mécaniques.

.....................................................
Tél : .............................................................
Email : .........................................................

Je souhaite devenir membre de la Société des
Amis du Musée :

Avec la carte d’adhérent à la Société des Amis, entrez
gratuitement au Musée.

Société
Des Amis du Musée des
Manufactures
de Dentelles

 Adhésion simple : 17 €
 Adhésion Couvige : 34 €
 Membre bienfaiteur : à partir de 40 €
(reçu fiscal fourni)

14 avenue de la gare
B.P. 17
43130 Retournac

Les missions de l’association

Le Couvige de Retournac
Pour entretenir et transmettre le savoir-faire
de la dentelle aux fuseaux à la main,
l’association organise tous les samedis aprèsmidi un Couvige, rassemblement de
dentellières qui « dentellent » ensemble,
apprenant aux débutants, améliorant leur
technique auprès de dentellières plus
expérimentées.

Créée en 1996, la Société des Amis du Musée
de Retournac est une association à but non
lucratif, régie par la loi 1901.
Ses objectifs consistent à :
- apporter son appui au Musée
- contribuer à l'enrichissement de ses
collections
- développer son rayonnement auprès du
public en France et à l'étranger
- participer à la sauvegarde du savoir-faire
de la dentelle aux fuseaux à la main
- Pérenniser la mémoire du patrimoine
dentellier

Les actions de l’association
Pour remplir ces missions, l’association met
en œuvre diverses actions.
-

Des publications d’ouvrages

-

La transmission du savoir-faire dentellier
avec le Couvige

-

Des démonstrations de dentelle aux
fuseaux à la main (à l’occasion de marché
dentellier,
d’évènements
estivaux,
Journées du Patrimoine, Nuit des Musées,
…)

-

La ré-édition de modèles anciens à partir
des modèles des collections du Musée

-

Des ateliers spécifiques à la réalisation de
ces modèles anciens, 3 fois par an.

-

L’enrichissement des collections
musée par la donation d’objets

-

Etc.

du

