Assemblée générale du 13 mars 2020
Association des Amis du Musée de la cravate et du textile
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil par Henri Goutte et Micheline Oblette, co-présidents
Bilan d’activités 2019
Bilan financier 2019
Travaux et programmation 2020
Renouvellement de l’équipe d’animation
Sortie annuelle de l’association
Appel à cotisations
Mot des élus : Christian Mollard, Gérard Moncelon, Jean-Michel Merle.

Mot d’accueil :
• Accueil par Micheline Oblette et Henri Goutte.
« Bonjour à toutes et à tous. Merci d’être venus ce soir vous joindre à nous pour cette assemblée générale.
Cela nous réconforte et nous rappelle le soutien que vous apportez tout à l’association des amis du musée
au long de l’année.
Nous remercions de leur présence :

-

Jean-Michel Merle, président de la Communauté de communes Forez-Est
Gérard Moncelon, vice-président à la culture de la Communauté de communes

Christian Mollard, maire de Panissières
Nous excusons l’absence de

-

Monsieur Pierre Véricel, conseiller départemental,
Madame Carole Di Qinzio, conseillère municipale adjointe à la culture
Monsieur Bernard Chambost, président de l’association « Nature et découverte »
Madame Monique Acosta, présidente de l’Association des amis du musée du chapeau
Monsieur Denis Rodrigues, directeur de l’entreprise Dutel,
Monsieur Gérard Compigne, président du musée du tissage de Bussières

Cette année, nous avons longuement réfléchi à l’avenir du musée. Nous le souhaitons ouvert à tous,
accueillant et innovant, en rapport avec la politique de l’État pour les musées de demain.
Comme lors des années précédentes, l’association en 2020 va proposer une exposition temporaire. Celleci a été faite en lien avec un travail des collégiens sur le patrimoine textile de Panissières. L’association
débute aussi un nouveau travail sur la machine à vapeur.
Pour cette année 2020, deux objectifs vont venir s’ajouter aux animations classiques.
Le premier, pour lequel nous consacrons beaucoup de temps sera le retour des 48 heures de la création
textile. « La route de la soie » sera le thème de cette quatrième édition. Cette fois encore, de nombreuses
animations graviteront autour du traditionnel concours de la création : le marché textile, des animations
dans les musées, le défile. Celui-ci organisée par Stéphan Vergnion se déroulera sur deux séances, le
samedi soir et le dimanche après-midi et clôturera cette importante manifestation. La participation des
communes avec la décoration des arbres sera remplacée par la création d’étendards représentant les pays
de la route de la soie. La communauté de communes de Forez Est sera manager de l’événement. N’hésitez
pas à parler autour de vous de ce grand rendez-vous du WE des 6, 7 et 8 novembre 2020. Comme

d’habitude, nous avons besoin de votre aide et nous comptons sur vous pour nous rejoindre et participer à
la réussite de cet événement.
Le deuxième objectif très important pour le devenir du musée est son agrandissement par la viabilisation
du premier étage. Les idées ne manquent pas et de nombreuses réflexions ont déjà été abordées au sein de
l’équipe des bénévoles à propos de cet aménagement qui devrait voir le jour en 2021 : définition des
travaux, détermination de ce que l’on veut faire de ce musée, réflexions sur le parcours de visite, la
scénographie et les collections, et propositions de nouvelles thématiques que l’on souhaite aborder.
D’ores et déjà, pour définir ce projet d’agrandissement, un programme a été préparé. Une première
réunion d’information sera ouverte largement à tous ceux que ce projet intéresse. Elle sera programmée
après le renouvellement de l’équipe municipale. Vous y êtes tous conviés.
Compte tenu de tous ces projets, de nouvelles sources de financement, complémentaires aux financements
classiques s’imposent. En acquérant le statut d’association d’intérêt collectif, l’association veut inciter les
particuliers et les entreprises à lui verser des dons qu’ils pourront dans l’avenir défiscaliser. »

Bilan d’activités 2019 :
• Fréquentation :
Le nombre de visiteurs est en baisse cette année : 1938 personnes en 2019. Nous en avions eu 2315 en
2018. Soit une baisse de 377 visiteurs.
Ceci s’explique entre autres par le fait que nous avons ouvert en mai au lieu d’avril.
Nous avons également connu une baisse importante du nombre de groupes et d’écoles, ils ne représentent
que 23 % de notre fréquentation totale. (49 % en 2017 et 36 % en 2018)
Mai et septembre sont les 2 mois les plus importants (avec 423 et 338 visiteurs)
• Travaux de l’hiver 2018-2019
➔ La verrière de la boutique a été changée par la mairie. Ceci permettra une meilleure isolation de la
pièce. L’association a fait poser des films anti-UV sur ces vitres, pour protéger les articles en vente
à la boutique du soleil.
➔ Le toit de la pièce de la cheminée a été isolé, par la mairie, en vue de réaliser des économies
d’énergie.
➔ L’électricité a été entièrement remise aux normes, pour des questions de sécurité, par la mairie. Un
nouvel éclairage d’ambiance a été également ajouté dans les différentes pièces du musée ainsi que
sous le hangar. L’association va financer une partie de l’éclairage d’ambiance.
➔ Les services techniques de la mairie ont également mis en sécurité le grillage autour du bassin
d’eau dans le jardin. Un portillon a été installé pour permettre aux bénévoles d’utiliser l’eau pour
arroser le jardin en toute sécurité.
• Exposition temporaire 2019 : « Une vie, un tissu »
Elle a eu lieu du 4 mai au 27 octobre.
Elle a été imaginée par les deux artistes formant le collectif « Les Artisseuses » basées dans la région de
Charlieu. Isabelle Arnardi et Catheryne Maynard créent des œuvres monumentales en textile dans le but
de montrer que la filière est toujours bien vivante en France. Elles ont ainsi imaginé des œuvres
spécialement pour le musée. Une douzaine d’œuvres ont ainsi été installées dans différentes pièces du
musée : pièce de la cheminée, sous le hangar et au-dessus du four, dans la calandre et dans le jardin.
L’exposition a beaucoup plu aux visiteurs par sa beauté et ses couleurs. Plusieurs œuvres ont aussi très
agréablement mis le bâtiment en valeur. C’était une première pour le musée. Enfin, deux œuvres étaient
composées de photos prises dans les usines textiles de la région. Ceci a permis de mettre en avant les
femmes et les hommes du tissage, ce que nous faisons peu au musée finalement.
• Manifestations
◦ Mars : deux animations hors les murs :

▪ animation « tissage nature » lors de la fête de printemps à Sorbiers.
▪ Stand sur le comice de Feurs avec le musée de Bussières, sur le thème des 48h de la
création.
◦ Avril : atelier créatif hors les murs en mairie. Pour les petits de 2 à 5 ans. Nouveauté 2019. Petit
spectacle de marionnettes par l’association « Le petit théâtre de lutine » suivi d’un atelier fabrication
d’une marionnette « mouton » en carton et laine.
◦ Mai :
▪ Week-end d’ouverture du musée (4 et 5) : démonstrations de sérigraphie par Les Manuchards
(Noémie Dutel et Benoît Pignard) et de peinture sur soie par Marie-Reine Portailler. 62 visiteurs +
60 personnes pour le vernissage de l’exposition le samedi soir.
▪ Nuit des musées avec un jeu de piste pour les enfants et des démonstrations de tissage. 110
visiteurs.
▪ 1er apér’O musée avec dégustation des bières de la brasserie panissiéroise « L’Agarithe ». Mauvais
temps. 24 personnes seulement. Mais très bonne ambiance.
◦ Juin :
▪ 2e apér’O musée : à l’occasion de la fête de la musique, nous avions invité Yansa à mixer au musée.
Grand succès avec 77 personnes et un public de quarantenaires en grande majorité.
◦ Juillet :
▪ 3e apér’O musée : sur le thème du chanvre. Avec bière au chanvre du Pilat, grignotages à base de
farine et graines de chanvre de St Marcel de Félines. Deux personnes de St Martin Lestra sont
également venues jouer de l’orgue de barbarie classique. À nouveau un beau succès avec 85
personnes.
▪ 2 ateliers créatifs famille : le 1er identique à celui d’avril pour les petits de 2 à 5 ans. Le second
pour les enfants dès 6 ans : broderie sur papier perforé, à la manière des Artisseuses.
◦ Août :
▪ 4e apér’O musée : annulé à cause du mauvais temps.
◦ Septembre :
▪ Stand au forum des associations. Il était bien décoré et a permis d’accueillir quelques personnes
durant la soirée.
▪ Stand à la Foire de la St Loup le dimanche, le même jour qu’une des journées du patrimoine. Le
stand a permis de renvoyer des personnes au musée comme la visite était gratuite.
▪ Journées du patrimoine : autour de l’architecture industrielle. Des panneaux ont été installés dans le
musée pour attirer l’attention sur les détails de l’architecture de l’usine. Un jeu de piste
« géocaching » a été créé dans Panissières. Noémie Dutel et Julie Argouse ont proposé une visite le
dimanche dans Panissières à la découverte de l’architecture très variée et riche de Panissières. 180
visiteurs sur le week-end.
◦ Octobre :
▪ Atelier créatif famille pour enfants dès 6 ans. Broderie sur papier perforé.
▪ Exposition avec le Réseau Musées en Roannais à l’office de tourisme de Roanne, dans le cadre de
Roanne Table Ouverte, durant tout le mois d’octobre. Sur le thème « Du jardin à l’assiette ».
◦ Novembre : Muséomix : durant 3 jours, 80 participants aux profils variés ont investi le musée de
Panissières et le village de Cervières. Leur objectif : imaginer des installations pour rendre la visite du
musée plus ludique et plus moderne. Ce week-end a été riche en rencontres et en création. 3
prototypes ont été imaginés pour notre musée. Plus de 250 personnes sont venues au musée durant ces

3 jours.
◦ Novembre-Décembre : portes ouvertes et vente de Noël. Un très beau succès avec environ 200
personnes qui sont venues au musée. Les ventes ont très bien marché et, nouveauté, un petit coin salon
de thé avait été aménagé dans la calandre, pour un accueil chaleureux.

Bilan financier 2019
Par Mireille Bissardon

Budget prévisionnel 2020
Par Mireille Bissardon

Année 2020
•

Travaux hiver 2019-2020 :
◦ Travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées : allongement de la rampe d’accès à la
pièce des cravates ; mise aux normes des WC ont été réalisés jusqu’à aujourd’hui. Une porte
d’entrée vitrée sera également ajoutée dans les prochaines semaines, afin de créer un sas après
la grande porte ancienne en bois et faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. Réalisés
par des prestataires extérieurs et les services techniques de la mairie.
◦ Amélioration des extérieurs du musée : pose d’une dalle devant la porte d’entrée de la
boutique et suppression d’une plate-bande en herbe dans le jardin. Réalisé par les services
techniques de la mairie.
◦ Tri et rangement des réserves et étages du musée : en vue des travaux d’agrandissement prévus
en 2021, les bénévoles se retrouvent pour des corvées chaque jeudi matin. Un gros travail de
tri et de rangement a été commencé.

Expositions temporaires 2020
◦ « Bureau en friche - #6 L’usine Loire-Piquet » du 4 avril au 31 mai
Le collectif d’artistes “Bureau en friche” est intervenu sur le site de l’ancienne usine Loire-Piquet, actuel
musée de Panissières, dans les étages non rénovés. Découvrez la collection de travaux artistiques inspirés
par l’ancienne activité textile et ce qu’il en reste in situ. Des œuvres graphiques, photographiques ou
inspirées des techniques archéologiques pour faire vivre la création et la mémoire du lieu. Site : http://quoi•

encore.com/bureau

Vernissage prévu le samedi 4 avril à 11h. Reporté à cause du coronavirus.
◦ Territoire au fil du temps : mémoires et fictions tissées du 13 juin au 27 septembre 2020
Immergez-vous dans l’imaginaire des collégiens de Panissières ! Les élèves de 5eB vous proposent de
découvrir les souvenirs des habitants à travers la photographie, la musique, l’écriture : de la réalité à la
fiction. Les élèves de la nouvelle classe de 6e option art vous invitent à replacer l’humain au cœur de
l’architecture locale : maquettes, dessins et collages jusqu’à imaginer quelques constructions de demain.
Ces deux projets résultent d’une étroite collaboration entre les enseignantes et les professionnels artistes :
Loïc Xavier et Chloé Colin du collectif Blick Photographie, l’architecte Noémie Dutel et la plasticienne
Julie Argouse.
Vernissage prévu le vendredi 12 juin. À confirmer.
◦ Ces deux expositions ont été possibles grâce au Projet Éducation aux Arts et à la Culture porté
et financé en grande partie par la Communauté de communes Forez-Est et grâce au soutien de
la DRAC-AuRA, la Région-AuRA, le Département de la Loire, l’Éducation nationale , la
DAAC et la CAF.
•

Manifestations 2020
◦ 4 et 5 avril : JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART et ouverture du
musée. Des motifs imprimés aux motifs tissés, un week-end pour mieux comprendre comment
naissent un tissu et ses motifs, à travers petit jeu et atelier ludique pour petits et grands. En
présence de Marie Colin-Madan, designer textile. Dimanche, découvrez également les
«Butterties», des papillons en origami réalisés à partir de cravates en soie par Anita Klaiber.
Apportez-lui votre cravate, elle vous la rendra sous forme de papillon. De 15h à 18h.
REPORTÉ À CAUSE DU CORONAVIRUS.
◦ Jeudi 23 avril : atelier famille marionnettes et tissus. De 2 à 5 ans.
◦ Jeudi 30 avril : Atelier créatif famille. Après une petite découverte du musée, enfants et
adultes réalisent un insecte imaginaire avec des objets liés au tissage. Pour les enfants à partir
de 6 ans.
◦ Samedi 16 mai : nuit des musées : Découvrez le musée et l’exposition temporaire “Bureau en
friche” de nuit pour une visite insolite ! L’artiste plasticien Bruno Rosier vous propose des

ateliers aux adultes et aux enfants, pour créer en s’inspirant de ses techniques utilisées au sein
de l’exposition. Les enfants arpentent le musée grâce à un jeu de piste ludique, dès 6 ans. De
19h30 à 23h. Entrée à prix libre.
◦ Mardi 26 mai : 1er apér’O musée autour de la découverte de l’œnologie avec Corine Anderson
de l’Atelier du vin de Bussières.
◦ MARDI 23 juin : 2e APÉR’O-MUSÉE. Une soirée concert, à l’occasion de la fête de la
musique. Un duo guitares et voix vous interprétera ses compositions et des reprises de chanson
française.
◦ JEUDI 16 juillet : Atelier famille marionnettes & tissus. De 2 à 5 ans.
◦ MARDI 21 16 juillet : 3e APÉR’O-MUSÉE : soirée grenouilles. Venez avec votre plus bel
accessoire de mode : cravate, foulard ou chapeau ! Grenouilles sur réservation.
◦ JEUDI 23 16 juillet : Atelier créatif famille : En lien avec l’exposition « Territoire au fil du
temps, mémoires et fictions tissées », d’anciens tisseurs témoignent de leur vie et de leur
travail. Puis, enfants et adultes s’initient au tissage sur des petits métiers de table. Pour les
enfants à partir de 6 ans.
◦ JEUDI 20 AOÛT : Atelier créatif famille : En lien avec l’exposition « Territoire au fil du
temps, mémoires et fictions tissées », le musée vous emmène à la découverte de l’architecture
industrielle de Panissières. Après une balade ludique, réalisez une construction en papier. Pour
les enfants à partir de 6 ans.
◦ MARDI 25 août : 4e APÉR’O-MUSÉE : place aux jeux ! Molkky, pétanque, palet, jeux en
bois, tout est permis.
◦ 19 et 20 septembre : journées du patrimoine avec Exposition de la “Table d’orientation
Terre de tisseurs” en présence de l’artiste plasticien Bruno Rosier. Visite libre du musée et
animation et explication autour de l’ancienne machine à vapeur de l’usine.
◦ Du 5 au 8 novembre : les 48h de la création textile.
Sur le thème de la Route de la Soie. Avec le concours de création à Panissières, des animations
dans les deux musées, le marché textile à Bussières, deux représentations du défilé-spectacle à
Montchal (samedi 20h et dimanche 16h).
Le projet avec les habitants « Au fil de Forez-Est » chaque école ou association est invitée à
fabriquer un étendard en tissu en lien avec la Route de la soie et les pays concernés. Plusieurs
animations seront aussi proposées par les services de la communauté de communes. Réunion
d’information prévue le jeudi 16 avril à 18h30 au musée.
L’office de tourisme a prévu plusieurs visites d’entreprises durant la semaine des 48h pour
compléter la programmation.
Réunion d’appel à bénévoles prévue vendredi 5 juin à 19h.
◦ 27 au 29 novembre : portes ouvertes et vente de Noël
•

Communauté de communes Forez-Est :
◦ Projet d’éducation aux arts et à la culture pour 3 ans dès la rentrée 2019, qui nous a permis de
collaborer avec différents artistes pour les expositions et des partenariats avec des écoles. Cela
sera renouvelé l’année prochaine. C’est une belle opportunité d’enrichir notre programmation
avec des intervenants de qualité.
◦ Soutien aux 48h de la création textile : la communauté de communes a augmenté son soutien à
l’événement via une subvention plus importante pour 2020 et l’embauche d’une personne en
service civique pour nous aider à l’organisation.

• Terre de tisseurs :
Agenda textile 2020, nous allons le recevoir le 20 mars pour le comice. Il sera ensuite diffusé via les
musées et office de tourisme.
Visites découvertes : menées par l’office de tourisme. Dans les entreprises et quelques balades en vélo
électrique.

Élection de la nouvelle équipe d’animation
L’équipe d’animation doit être à nouveau élue pour l’année 2020. L’équipe est identique à celle qui a
œuvré en 2019 ; il y a seulement Bernard Comby qui vient seconder Camille pour le tissage.
Équipe élue :
- Représentants légaux : Henri Goutte et Micheline Oblette
- Trésorière et trésorière adjointe : Mireille Bissardon et Odile Verneyre
- Référente partenariats et relations extérieurs : Lily Mollard
- Référente accueil/boutique : Christiane Vassel
- Référent tissage et technique : Camille Velay et Bernard Comby
- Référente animations et ateliers : Marie-Christine De St Jean
- Référente visite guidée : Françoise Veillon
- Référent travaux : Michel Dutel

Sortie annuelle
À prévoir en juin. Françoise propose d’aller découvrir la région de Chauffailles (musée du tissage, foire
aux bestiaux de St Christophe, château de la Clayette, etc.).

Adhésion annuelle à 10€ à prendre auprès de Mireille et Odile.
Jeu-concours du Crédit Agricole : le musée a été retenu pour obtenir l’un des deux prix du jeu de
mise à l’honneur des associations. Il reste une dernière étape : lors de l’assemblée générale de la caisse
locale de Panissières le 21 mars à 9h30, les sociétaires pourront voter pour désigner qui des deux
finalistes aura le premier prix (700€) et le second prix (400€). C’est le jumelage qui est « en
concurrence » avec nous.
Nous avons besoin de vous pour voter pour le musée, si vous êtes sociétaire.

Mot des élus :
Christian Mollard rappelle le soutien de la mairie auprès de l’association. La volonté de développer et
soutenir l’offre culturelle proposée par le musée et de l’inclure dans une vision plus globale de la
commune à travers la thématique textile.
Gérard Moncelon et Jean-Michel Merle ont renouvelé leur soutien au musée et à l’organisation des 48h de
la création textile. Cette année, une subvention plus importante a été octroyée pour l’événement et un
service civique doit être recruté. La collaboration avec le musée de Bussières et le musée de Chazelles est
fortement appréciée et sera peut-être amenée à s’amplifier par le futur. Jean-Michel Merle ajoute qu’il n’a
aucun doute sur le fait que les élus communautaires ont compris l’importance et l’intérêt de soutenir le
musée, Terre de tisseurs et les 48h de la création textile.
L’assemblée générale se clôture autour du verre de l’amitié.

