Communiqué de presse
Mardi 7 juin 2011

Dimanche 19 juin – Journée du patrimoine de pays

« Secrets de fabrication et savoir-faire » aux Soieries Bonnet
Dans le cadre de la Journée du patrimoine de pays, dimanche 19 juin 2011, venez admirer les
créations textiles des Soieries Bonnet, à Jujurieux : des collections uniques, empreintes d’un savoirfaire d’exception, qui ont fait la renommée internationale de cette Maison de soierie lyonnaise.

● L’art du « peint-main » par Daniel Vial, décorateur sur étoffes

Dimanche 19 juin, Daniel Vial installe son atelier de peinture au sein de l’usine de Jujurieux et propose, dans
le cadre de la visite des ateliers, des démonstrations de décoration sur étoffes.
Toutes les ½ heures, de 14 h à 18 h.

● Découverte de l’usine et démonstrations de tissage du velours façonné
Toutes les ½ heures, de 14 h à 18 h.

● Visite libre de l’exposition « L’empire des étoffes, 200 ans d’épopée textile aux Soieries
Bonnet ».
Découvrez l’usine-pensionnat et le parcours de vie des hommes, femmes et jeunes filles qui ont fait l’histoire
des Soieries Bonnet. Parcourez les collections textiles : des unis noirs aux étoffes façonnées, en passant
par les accessoires de mode, cravates, foulards... Ces créations croisent l’histoire de la vie ouvrière, des
innovations textiles et de la haute couture. Entre habileté technique et excellence artistique, les étoffes
luxueuses des Soieries Bonnet ont élevé la renommée de la soierie lyonnaise à un rayonnement mondial.
De 14 h à 18 h.

Infos pratiques :
Soieries Bonnet - 12, Côte Levet - 01640 Jujurieux - tél. 04 74 36 86 65
Entrée gratuite dimanche 19 juin 2011, de 14 h à 18 h 30
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