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« La Creuse est le département de France pour lequel le don à la Fondation du Patrimoine est

le plus important par habitant. Cette sensibilité au patrimoine est quelque chose qui a permis

de stabiliser et de conforter la mise en œuvre du projet », déclare Emmanuel Gerard, direc-

teur de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson (Creuse), lors de la conférence « Au-

busson : cité mondiale de la tapisserie », organisée dans le cadre du Sitem le 14/01/2016.

Le musée département  de la  tapisserie  d’Aubusson a fermé ses portes au public  en dé-

cembre 2015 en raison de la création de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Ce

déménagement permettra de tripler les surfaces d’exposition et de mettre en place un nou-

veau parcours muséographique. « Le coût de ce projet est évalué à plus de 8 millions d’eu-

ros », annonce Emmanuel Gerard. « La Cité internationale de la tapisserie devrait ouvrir ses

portes entre le 20/06 et le 14/07/2016 », ajoute-t-il.
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Sitem
••  SSaalloonn  ddeess  mmuussééeess,,  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ttoouurriissmmee  oorrggaanniisséé  ppaarr

MMuusseeuummeexxppeerrttss

• À destination des professionnels des musées (58,90 %), des professionnels du patrimoine

(5,14 %) et des archives, médiathèques et bibliothèques (4,93 %)

••  2200   ééddiittiioonn  dduu  1122  aauu  1144//0011//22001166  aauuxx  DDoocckkss,,  CCiittéé  ddee  llaa  MMooddee  eett  dduu  DDeessiiggnn

••  FFrrééqquueennttaattiioonn  22001166  ::  2 496 visiteurs, 150 exposants

• 19  édition du 03 au 05/02/2015 au Carroussel du Louvre à Paris

• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers

••  PPrrééssiiddeenntt  ::  Jean François Grunfeld

••  CCoommmmiissssaaiirree  dduu  ssaalloonn  SSiimmeeSSiitteemm  ::  Ondine Prouvost

••  TTééll  ::  01 42 68 15 68
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