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Exposition de

CLAN
une histoire de liens

31
3mars

mai 20
19

1en partenariat avec le lycée

des métiers de la mode

Adrien Testud

passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr

programmation
public scolairePensez à réserver  :

* Une visite guidée de l’exposition et du musée (1 h30)
Tarif : 1 ,50€ / élève

gratuit pour les accompagnateurs

* Une visite et un atelier pédagogique autour de l’exposition

(thématique des arts texti les) (1 h30-2h suivant niveaux)
Tarif : 3€ / élève

gratuit pour les accompagnateurs

* Une rencontre avec l’artiste

Tarif : 1 20€ / classe

Marianne Fournier Michaud
mfournier@ville-st-jean-bonnefonds.fr



Exposition mêlant histoire et
design texti le, mode et haute
couture. "CLAN, une histoire de
liens" est une exposition inspirée
de l’histoire du tartan, célèbre
tissu écossais, mais qui se veut le
résultat d’un dialogue entre
l ’artiste designer Jeanne Goutel le
et son environnement, son
entourage et le monde.
Ce sont aussi des l iens qui sont
créés, entre le l ieu chargé
d’histoire que représente la
Maison du Passementier, les
créations de Jeanne et les pièces
uniques créées par des élèves du
Lycée des métiers de la mode
Adrien Testud.

Jeanne Goutelle explore la couleur
et les matières depuis une quinzaine
d'années. Son parcours profession-
nel ancré dans l’ industrie du texti le
dans un premier temps s'est enrichit
d'une multitude de compétences au
fi l du temps. A la croisée des arts
plastiques, des arts appliqués et de
l’artisanat, Jeanne développe un
travail de recherche texti le et
couleur. El le met également en place
des atel iers pour partager ces savoir-faire. El le encourage la création
collective selon un processus adapté à chaque contexte et propose
d’explorer les capacités créatives de chacun.
https://www.jeannegoutelle.com/

Le lycée Adrien Testud est un
établissement public labell isé
"lycée des Métiers de la Mode"
qui propose des formations
professionnelles préparant aux
carrières du "vêtement", du "
commerce" et du "pressing"
Proposant des formations du
CAP au BAC pro, i l sait

accueil l ir tous les publics, élèves et adultes, en
formation initiale ou continue, et individual iser les
parcours Résolument tourné vers l ’ innovation, i l
travail le avec de nombreuses entreprises
partenaires, s’ouvre sur le monde culturel, et sur
l ’ international
http://adrien-testud.elycee.rhonealpes.fr/

Thématiques abordées  :
techniques textiles, histoire et patrimoine textile,

design, arts plastiques.

L’atelier-musée La Maison du Passementier présente la vie
quotidienne des artisans passementiers du début du XXème siècle, le
tissage des rubans, les métiers à tisser et les évolutions de la
profession jusqu’aux innovations techniques actuel les.
Chaque année le musée présente une à deux expositions temporaires
autour des thématiques du texti le, de l ’ industrie ou du patrimoine local.
C’est aussi un l ieu dédié à la création contemporaine par l ’accueil de
résidence d’artistes, d’expositions d’art contemporain et la
participation en tant que lieu OFF de la
Biennale Internationale Design de
Saint-Étienne.

Démonstrations de tissage à chaque
visite.




