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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Mercredi 8 novembre 2017 « L’atelier des Gobelins »
L’enclos des Gobelins, ce n’est pas moins de 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs, 600 dépositaires de la République aménagés, 10 « pièces » magistrales qui « tombent du métier » chaque année
et 3 manufactures avec un savoir-faire unique et traditionnel en tissage qui perdure et s’étoffe au fil
des époques.
La manufacture des Gobelins confectionne des tapisseries en utilisant la technique de la haute lice, la
manufacture de Beauvais emploie quant à elle la méthode de la basse lice et la manufacture de la savonnerie est spécialisée dans la création de tapis.
Dédiées à l’aménagement et la décoration des palais officiels en tapisserie et tapis, les manufactures
ont réalisé depuis 1900 plus de 2 000 chefs d’œuvres versés dans les collections publiques du Mobilier national.
Votre guide conférencier vous mènera au plus près du métier de licier, en vous conduisant dans 2 des trois ateliers en activité !
Ouvrez grand vos yeux et contemplez la minutie avec laquelle les
techniciens d'art travaillent. Ces anciens élèves de l’école des Gobelins sont aujourd’hui les meilleurs liciers au monde et façonnent les œuvres les plus magistrales
commandées par l’Etat.
La délicate manipulation de la broche, du peigne et du calque,
la maitrise parfaite des nœuds, le positionnement méticuleux du
miroir qui sert de contrôle pour le travail en cours ou encore la
préparation de la « chaine », toutes ces techniques transforment
la main de l’homme en celle d’un artiste accompli et la majestueuse machine en instrument délicat haut de gamme.
Vous comprendrez alors pourquoi l’achèvement d’une pièce est
fièrement célébré. Après des années de travail le Chef d’œuvre
peut être livré et l’artiste peut enfin contempler son travail jusqu’alors perceptible qu’avec parcimonie comme le veut la conventionnelle méthode de lissage.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 12 h 15 ou 13 h15 Manufacture des Gobelins 42 Avenue des Gobelins
Titre SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D de Vigneux sur Seine à Gare de Lyon— ligne 14 jusqu’à Bercy - ligne 6 (direction Charles de Gaulle)
jusqu’à place d’Italie - ligne 7 (direction La Courneuve) jusqu’à Les Gobelins
Difficulté 2/4

Conférencière : Cultival

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Michel 06 81 71 73 52 Nicole 06 77 81 87 88
Le parcours comprend de nombreux escaliers et nombreuses cours pavées, éviter les chaussures à talons. Pas d’ascenseur.

————————————————————————————————————————————————————

Mercredi 8 novembre 2017 « L’atelier des Gobelins »
Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 12 € x ……… = ……. €

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’
aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

utilisable
oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

