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VITRINE
DESIGN TEXTILE

UN DESIGNER

LA CITÉ DE LA DENTELLE ACCUEILLE
L’EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DES PROJETS
DU 05 MARS 2017 AU 11 MARS 2018
A partir du 5 mars prochain, la Cité de la dentelle et de la mode présente un nouvel
accrochage dans sa galerie contemporaine, Vitrine pour un Designer, exposition
rétrospective des projets de la dernière édition du concours franco-belge éponyme
et des lauréats des éditions précédentes.

Les pièces exposées dans cette exposition rétrospective sont les 8 projets finalistes
de la sixième édition 2015/2016 du concours, parmi lesquels la Vitrine d’Or,
décernée par un jury de professionnels au projet M_Onde à part d’Alison Chevalier.
Les autres projets exposés sont : Pas Perdus de Charlotte Jonckheer, Kapara de
Justine Bossé, Ni vu ni connu de Lena Perraguin, Moutain Sea de Marion Gardet,
Sealicône d’Ophélie Seuwin, Screen de PaulinePlusLuis, et Lenny de Quentin
Lebrun. Deux lauréats des éditions précédentes sont également mis à l’honneur :
Xavier Brisoux, Vitrine d’Or 2006, et Olivia Clément, Vitrine d’Or 2012.
Conciliant savoir-faire ancestraux et dernières technologies, leurs propositions
révèlent l’étendue des champs d’application des fils et des fibres. Tissages
innovants pour la mode et la haute-couture, jeux de plis et assemblages ingénieux
pour le design, tricot contre les ondes électromagnétiques, cloison à opacité
variable selon la lumière et l’inclinaison… l’ensemble est relativement représentatif
des recherches actuelles pour de nouveaux usages des matières textiles.

Graphisme : Céline Longue 06 09 22 19 97 - Lampe vertigo de Constance Guisset

Les design mode, textile et objets sont des domaines fondamentaux de l’innovation
industrielle et créative que souhaite mettre en valeur la Cité de dentelle et de la mode.
C’est donc tout naturellement que le musée s’est rapproché de l’équipe de Vitrine
pour un designer, unique concours de design dont le thème central est la matière
textile. Initiative originale, transfrontalière car franco-belge, et professionnelle, le
concours présente des objets expérimentaux de qualité. Depuis 2005, il soutient
les jeunes designers et la création textile de l’Eurorégion Roubaix-Tournai-Courtrai.
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Le concours Vitrine pour un designer est une initiative entièrement portée par
les clubs Rotary de Courtrai, Roubaix, Tournai Haut-Escaut et Tournai 3 Lys,
organisations encourageant notamment à une haute éthique professionnelle. Tous
siègent dans différents territoires textiles emblématiques des Hauts-de-France
et de Belgique. L’exposition a été conçue et diffusée par leurs soins. Elle a été
préalablement présentée au Centre Européen des Textiles Innovants à Tourcoing
en partenariat avec lille-design (CETI, juin-juillet 2016), à la Biennale Intérieur de
Courtrai (octobre 2016), à La Maison du Design de Mons (octobre 2016 - janvier
2017) et au salon professionnel du design objet, Maison et Objet, à Paris (janvier
2017).
Accrochage Vitrine pour un Designer, dans la galerie contemporaine
DU 5 MARS 2017 AU 11 MARS 2018.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (17h du 1er novembre au
31 mars). Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier, les 1er mai et 25 décembre.
Tarifs individuels
En période d’exposition temporaire : tarif plein 7e/ tarif réduit 5e
Hors période d’exposition temporaire : tarif plein 5e/ tarif réduit 3.5e
Tarifs groupes
Renseignements au +33 (0)3 21 00 42 48
cidm-reservation@mairie-calais.fr
Sur place restaurant, boutique, centre de documentation, cabine de mesures 3D.

Contact presse
Maïté Parenty
+33 (0)3 21 00 42 34 / maite.parenty@mairie-calais.fr
Cité de la dentelle et de la mode
135, quai du Commerce - 62100 CALAIS
+33 (0)3 21 00 42 30
cite-dentelle@mairie-calais.fr
www.cite-dentelle.fr
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UNE EXPOSITION
RETROSPECTIVE
Les pièces exposées dans cette exposition rétrospective sont les 8 projets
finalistes de la sixième édition 2015/2016 du concours, parmi lesquels la Vitrine
d’Or, décernée par un jury de professionnels à M_Onde à part d’Alison Chevalier
(Vitrine d’Or 2016).
Deux lauréats des éditions précédentes sont également mis à l’honneur : Xavier
Brisoux, Vitrine d’Or 2006, et Olivia Clément, Vitrine d’Or 2012.
Conciliant savoir-faire ancestraux et dernières technologies, leurs propositions
révèlent l’étendue des champs d’application des fils et des fibres. Tissages
innovants pour la mode et la haute-couture, jeux de plis et assemblages ingénieux
pour le design, tricot contre les ondes électromagnétiques, cloison à opacité
variable selon la lumière et l’inclinaison... l’ensemble est relativement représentatif
des recherches actuelles pour de nouveaux usages des matières textiles.

• M_onde à part, Alison Chevalier, Designer textile, couleurs et matières; Vitrine d’Or 2016
• Mashüt, Olivia Clément, Designer textile, Vitrine d’Or 2012
• Paradise lovst, Xavier Brisoux, knitwear designer, Vitrine d’Or 2006
• Kapara, de Justine Bossé
• Mountain/Orison, de Marion Gardet
• Pas perdus, de Charlotte Jonkheer
• Lenny, de Quentin Lebrun
• Ni vu ni connu, de Lena Perraguin
• Screen, de PaulinePlusLuis
• Sealicône, d’Ophélie Seuwin
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VITRINE D’OR 2016
DOUBLE CONSÉCRATION AU
PALAIS DES BEAUX - ARTS DE LILLE
Le 21 mai 2016, les finalistes ont soutenu leur projet devant un jury de professionnels
présidé par la designer Française, Constance Guisset.
Le jury, réuni en huis clos, s’est prononcé sans avoir connaissance des résultats des
votes du public. Alison Chevalier a créé la surprise en remportant la Vitrine d’Or et la
Vitrine du public pour son projet M_onde à part.
Le jury a salué son étude de marché, son dynamisme pour le développement de ses
premiers prototypes et sa recherche de sponsors durant le concours.

ACTU MARS 2017

Photos Gilles Piat - Studio Teckné

Alison Chevalier s’envolera
pour Miami du 11 au 18
mars avant de rejoindre la
Biennale internationale de
Design de St-Etienne les 1er
et 2 avril 2017.
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LA PROTECTION SENSIBLE
Angoulême, Roubaix, Paris, Birmingham, Mulhouse...
Alison n’a pas hésité à se rendre mobile pour se former et
conquérir son titre de Designer textile, Couleurs & Matières.
En 2013, Alison remporte le 1er prix Hervé Catry (Catry Tapis
Manufactures). Avec M_ONDE A PART, Alison pose un regard
sur la menace invisible de notre environnement technologique
et notamment sur les ondes électromagnétiques dégagées
par nos appareils sans fil.
Un sujet de santé publique très actuel et prospectif qui
méritait d’être encouragé. Un coup de coeur de Constance
Guisset, la Présidente du jury, sur l’étude de marché et
l’intention d’Alison au pré-jury. Aujourd’hui, Alison mène de
front son projet, et un emploi chez ESTECH / INNOTECH,
design industriel à BUC (78).
“M_onde à part propose d’allier sérénité et vie connectée,
en offrant une solution d’apaisement contre les ondes
électromagnétiques. L’ingénieux tricot croise matière
naturelle écrue et fil technique chic, véritable allégorie
de notre interaction avec notre environnement hypertechnologique. ”

Alison Chevalier
Vitrine d’Or et
Prix du public 2016
Designer textile,
Couleurs & matières
TÉMOIGNAGE
“Le concours VP1D a été une
formidable expérience professionnelle
et humaine. Il donne la possibilité de
concrétiser un projet, en développant
tous ses aspects : concept, création,
fabrication, marketing, budget...
Mes marraines, Coralie et MariePierre, m’ont apporté un soutien, une
écoute, un regard et m’ont épaulée
tout au long du processus. Au delà,
c’est toute la sphère de VP1D que
l’on a la chance de rencontrer et avec
qui l’on peut échanger.
Et le plus important, à mon sens, est
que cet échange continue même
après le concours ; je remercie
d’ailleurs pour cela Constance
Guisset, qui est toujours à l’écoute, et
de très bon conseil.
Merci à VP1D. J’espère que le
concours va se développer afin
d’agrandir son réseau et sa visibilité.
En attendant, j’ai hâte de découvrir
les prochains projets de la 7ème
Biennale !”
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REDONNER
SA VRAIE VALEUR AU FIL…
Pour Olivia Clément, les vieilles fripes sont de véritables trésors et
surtout une matière première extraordinaire pour la confection
de sacs et accessoires haut de gamme. A force de patience, elle
détisse fil à fil les vieux vêtements usés ou passés de mode et
retisse sur un métier traditionnel des étoffes uniques, métissées,
précieuses. Ses fils et matières viennent nourrir des créations
mode et design.
C’est son concept atypique et responsable qui a séduit de grandes
maisons comme Lesage ou Jean-Paul Gaultier puis, en 2012, le jury
de la 4ème Biennale Vitrine pour un Designer. Depuis elle a fondé son
propre atelier de design textile : Mashüt. Elle travaille autour du sac
à main, mais aussi en collaboration avec la mode, le design d’objet
et la décoration. Échantillonnages, créations textiles exclusives ou
encore collections capsules, elle met son savoir-faire au service
de nombreux clients (Elle Belgique, IKEA, San Pellegrino, Louis
Vuitton, Dior, Kenzo…). Depuis 2014, elle transmet son savoir et son
savoir-faire aux étudiants, en tant que chef d’atelier de l’option
Design textile, à l’ESA - Académie des Beaux-Arts de Tournai.

“Grandir entre robes et poupées
faites à la main et coussins de
fleurs en laine multicolore, ça
influence forcément votre vie.“

Olivia Clément
Vitrine d’Or 2012
Designer textile
TÉMOIGNAGE
“Un concours pas comme les autres.
Pour moi, Vitrine pour un Designer, est
un concours véritablement atypique. Le
concours offre une véritable possibilité
d’échanges et d’évolution de son projet.
Il ne s’agit pas simplement de déposer
un projet, mais bien de vivre une
aventure. Ma participation a vraiment été
un challenge car cela m’a aidée, je dirais
même obligée à :
- maturer mon projet en améliorant mon
prototype,
- trouver des fournisseurs,
- adopter une posture professionnelle et
non plus d’étudiante,
- décortiquer, poser et « écrire » sur mon
travail,
- savoir communiquer auprès d’une
assemblée,
- envisager mon travail sous un angle
plus pragmatique, avec l’aide du
parrain rotarien,
- travailler sur le développement,
l’après-concours, l’aspect concret de
mon projet (prix, rentabilité, faisabilité,
commercialisation)
Outre la dotation, j’avais déjà tout gagné
par l’expérience que je venais de vivre.
Le concours m’a donné une réelle
visibilité, un sacré coup de projecteur
médiatique. Il m’a permis de me lancer
dans l’aventure de l’entrepreneuriat.
Vitrine pour un Designer m’a ouvert les
portes d’un nouvel univers et a rendu
possible la concrétisation de mes rêves.”
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LAMPE FARÔ
un tweed unique tissé main
C’est autour des mêmes valeurs, de l’amour des matériaux et du design qu’est née la
collaboration entre Mashüt et KNGB. Les trois designers décident d’allier leur savoir-faire,
leurs techniques et leur art autour du modèle de lampe FARÔ.
Les matériaux bruts et purs sont à l’honneur dans la production de FARÔ. Les “défauts”
ordinairement écartés dans les productions industrielles sont volontairement conservés
pour que chaque modèle soit unique. Pour l’occasion, l’abat-jour se pare d’un tweed tissé
à la main, élément iconique du travail d’Olivia Clément. Le choix des couleurs est sobre,
tout en noir et blanc, très graphique.
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LA MAILLE MAÎTRISÉE
Xavier Brisoux, vainqueur de la 1ère édition de Vitrine
pour un Designer, a mis à profit cette expérience pour
élaborer son catalogue de mode. En 2006, ce coup de
pouce contribue au lancement de son propre label.
Après des études de stylisme en Belgique, Xavier Brisoux
se dirige vers l’Angleterre où il obtient un Bachelor (Hons) en
Fashion Design. Il se spécialise en maille en intégrant la filière
“Knitwear” du master Fashion Design de la Central Saint
Martins, School of Arts and Design de Londres.
Après avoir montré sa collection à la London Fashion Week
en février 2005, il commence à travailler pour la créatrice
Haute Couture Anne Valérie Hash, tout en lançant sa propre
collection.
Xavier Brisoux fait de la maille ce territoire de tous les possibles, où une apparente nonchalance vient bousculer une
conception à rebours de la mode. Son travail repose sur une
recherche de formes, de volumes et d’architectures de vêtements différents. A la fois souplesse et expression, sa maille
enveloppe le corps et exprime sa maîtrise technique. Xavier
Brisoux utilise le “diminué”, une formation du vêtement au
moment même du tricotage, un travail des fils provenant des
meilleurs filateurs italiens. Les pièces de Xavier Brisoux sont
réalisées à partir de matières nobles telles que le cachemire,
la soie et le coton de la plus haute qualité.

Xavier Brisoux
Vitrine d’Or 2006
Knitwear designer
TÉMOIGNAGE
“Le premier chapitre du roman
c’était Vitrine pour un Designer.
Si je regarde en arrière, Vitrine
pour un Designer a été une
reconnaissance, une prise de
confiance, l’idée que mon travail
avait peut-être du sens. Dix ans
plus tard, c’est important car
j’envisage la mode et la maille plus
comme un medium de création
que comme une fin en soi. J’ai
toujours essayé de raconter des
histoires à travers mes collections.
Le premier chapitre du roman
c’était Vitrine pour un Designer.
Voilà pourquoi il est important pour
moi de commencer cette nouvelle
page de ma recherche créative
avec Vitrine pour un Designer.”

”Le fil pour les mots, la maille comme
vocabulaire, le thème avant la trame”
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ACHILLE’S ECHO
Sensibles armures
“Le travail de maille est un métier d’art à part entière et n’a de limite que
l’imagination de celui qui la manipule”.
A travers cette nouvelle série et avec cette première pièce appelée “Ache Healing” naît
une recherche complexe faite de dualités poétiques. Il s’agit de :
• Forger des armures qui contredisent la notion de moelleux de la maille,
• Montrer la fragilité qui se cache derrière une apparente invulnérabilité,
• Dessiner un look futuriste qui fait référence aux grands mythes tout en assumant
les références historiques,
• Valoriser l’aspect anatomique des armures en parallèle de l’apparence organique
qu’elles adoptent quand elles ne sont pas portées,
• Challenger la technologie tout en mettant au centre le geste de la main, le
savoir-faire, l’artisanat.
En véritable Héphaïstos de la maille, Xavier façonne des pièces uniques dont l’objectif esthétique
laisse tout le temps nécessaire à la création, à l’erreur et à une exigence absolue. Outre la
prouesse technique, Xavier Brisoux réalise avec ce vêtement, un challenge d’architecture.
P12

LES PROJETS DES FINALISTES 2016

Le tapis Pas perdu sera visible les 3 premiers mois
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Kapara, textile d’exception

Justine BOSSÉ

Je veux continuer à créer, inventer, innover,
commercialiser… tout en m’appuyant sur
mon savoir-faire traditionnel et artisanal. La
Biennale Vitrine pour un Designer est un beau
tremplin pour être visible et approcher de
nouveaux partenaires.

28 ans,
ans, Designer
Designer Textile
textile
28
Après des études en Arts Appliqués et
en Design de Mode à Cholet, Justine
s’exporte à Bruxelles pour un Master
Design textile dans la prestigieuse
Académie Royale des Beaux-Arts.
Elle n’attend pas le jury de fin d’étude
pour lancer et développer son atelier
de création et proposer son savoir-faire
à de grands noms de la haute couture
et de la décoration d’intérieur. Kapara,
ce sont des cuirs récupérés, redécoupés,
retissés, réinventés.
L’ambition de l’atelier Kapara est de
valoriser des peaux imparfaites (taches,
trous, griffures) mais dotées de qualités
techniques
et
environnementales
irréprochables. Le tissage de ces
nouveaux fils de cuir offre des étoffes
étonnantes et haut de gamme.
www.kapara.be

L’encouragement des parrains

‘‘

Diane POLLET
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

MARRAINE ROTARY
Membre du Rotary Club Tournai
Haut Escaut.

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photo © Julie Bechard
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

Justine met son talent au service du
cuir et réinvente la manière de le
tisser. Optimiste et entreprenante, elle
a besoin de créer, de vibrer avec de
nouveaux projets. Ce qu’elle propose
aujourd’hui n’est qu’une ébauche de
ce qu’elle proposera à l’avenir... c’est la
meilleure !

Ludivine DETOURNAY
MARRAINE CYRILLUS
Responsable Merchandising

Le projet de Justine a beaucoup de
potentiel pour les acteurs de la mode
très haute gamme qui recherchent
des produits d’exception. Justine
est une personne très investie dans
son projet, elle est très à l’écoute et
cherche activement des solutions pour
résoudre son approvisionnement en
matière première. Elle met tout en
œuvre pour gagner !
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Mountain sea/
Sea, l’Orison
Moutain
Orison, feutré
naturellement feutré

Marion GARDET
22
mode
23 ans,
ans, Styliste
Styliste Design
Designer
textile

Cette première collection est un voyage
poétique
inspiré collection
des paysages
de voyage
Turner.
Cette
première
est un
Un nouvelinspiré
universdes
abstrait
entre de
naturel
et
poétique
paysages
Turner.
numérique,
entre laine
et coton
Une
Un
nouvel univers
abstrait
entrefeutrés.
naturel
et
matière
texturée
dont
le
relief
évolue
en
numérique, entre laine et cotons feutrés. Une
fonction du
volume,qui
desévolue
plis et du
matière
texturée
en mouvement
fonction du
du vêtement.
volume,
des plis et du mouvement du vêtement.

Jeune
de
StylismeDiplômée diplômée
en Stylisme-Modélisme
à
Modélisme à l’ESMOD de Roubaix,
l’ESMOD de Roubaix, Marion s’est
Marion vient d’achever un stage en
tournée vers le design textile après
entreprise à Amsterdam (NL). Elle
différentesMountain
expériences
présente
Sea,professionnelles
une première
à Amsterdam
et Casablanca.
collection
de fin
d’étude qui pose le
vêtement comme support d’un nouvel
Elle présente Orison,
un projet
tourné
environnement
créé par
le matériau:
un
paysagecherchant
entre des
abstraction
et
vers l’avenir,
solutions aux
numérique.
enjeux actuels comme l’environnement
et la délocalisation dans le milieu du
Un beau regard sur le volume, le
textile et de la mode.
produit et la communication. Un travail
Grâce à la technique du feutrage,
prometteur, objet de convoitise lors
Orison
est à même
recycler
tout
du
pré-jury…
Derrièredecette
première
type de matières
textiles,l’ambition
cuir, fourrure,
collection
se cache
de
plastiques pour
créerprofessionnelle
de nouvelles
développer
une en
activité
sans ajouts de
indépendante
dansproduits
le haut dechimiques
gamme
et
luxe. toxiques, réalisant ainsi une
ni lerejets
gamme de produits éco-responsables
Dans
cadrein Europe.
de Vitrine pour un
et 100%le made
Designer et pour la viabilité de son
entreprise, Marion doit résoudre
l’équation Business model.

L’encouragement des parrains

‘‘

www.orison-clothing.com

Thibault DUPONCHEL
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

PARRAIN ROTARY
Nord Techniques Etiquetage

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photographer : Karim Boumghar - Model : Léa Grandin / Perfect Model
MUAH : Florine Colledara
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

Cécile DELABY

Le projet de Marion est très abouti. Son
travail sur la matière est remarquable.
Si elle a déjà réalisé un travail poussé
sur le marketing et la charte graphique
elle doit désormais travailler l’aspect
économique et la mise en production
«plus industrielle ». Sa collection a
toutes les chances de séduire le public
qui trouvera des réalisations concrètes
et pourra s’approprier le concept.

L’univers et le produit de Marion sont
très aboutis. Elle doit aujourd’hui se
concentrer sur son écosystème business
et l’industrialisation de son process.
Marion a bien les pieds sur terre et fait
preuve d’une grande maturité dans
la mise en place des choses.

MARRAINE CYRILLUS
Responsable de l’animation
commerciale
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Pas Perdus, tout en sensation

Charlotte Jonckheer
27 ans, Designer

Nommé d’après ‘la salle des pas perdus’, Pas
Perdus est un tapis conçu à faire les cent pas.
Une sorte de plate-forme pour occuper son
corps pendant ces moments de captivité
cérébrale. Il calme la nervosité avec une
variété de sensations et textures inspirées de
la nature.

Originaire d’Anvers et après des études
de stylisme, Charlotte poursuit sa
formation avec un Bachelor à la Design
Academy d’Eindhoven.
Pour le concours Vitrine pour un
Designer, elle propose un projet
développé en collaboration avec le
Musée du Textile de Tilburg (NL).
Téléphoner, attendre, se concentrer,
se détendre… Charlotte revisite les 100
pas à travers un tapis tactile et sensuel
en prise directe avec les terminaisons
nerveuses de la voûte plantaire. Des
matériaux naturels diversifiés qui font
appel au contact et à la sensation.
Son défi pour la Biennale : passer
du statut Handmade artisanal à
la production industrielle tout en
gardant le profil exclusif du projet.
Charlotte partage aujourd’hui son
temps entre un emploi en entreprise
et le développement de son activité
indépendante.

L’encouragement des parrains

‘‘

www.charlottejonckheer.com

Simon STELLIAN,
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

PARRAIN ROTARY
Fondateur de Stalift

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photo © Valériane Lazard
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

Charlotte est très précise, très
professionnelle, elle est à l’écoute des
conseils qui lui sont donnés et elle
essaye d’en retirer la quintessence. Le
projet de Charlotte est un projet qui
attire le regard, éveille les sens tout en
possédant une sobriété exceptionnelle.
Elle mérite votre attention et surtout
votre vote !

Isabelle LÉON

La particularité du tapis des Pas
perdus est qu’il allie le beau et le
sens. Charlotte a fait preuve d’une
grande technicité dans sa réalisation
en utilisant 3 méthodes de tissages
différents, ce qui rend ce tapis unique.
C’est un objet de luxe qui apportera
bien-être à son heureux propriétaire !

MARRAINE CYRILLUS
Directrice Communication
et Image Cyrillus
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Lenny, la chaise revisitée

Quentin LEBRUN
24 ans, Designer

Cet objet aborde l’expérimentation d’une
matière. Tout ceci est créé grâce à des pliages
intelligemment calculés et une technique
d’assemblage simple. Cette matière devient
naturellement rigide, cela permet de créer une
chaise qui ne contient que 4quatre
éléments
dont 2
éléments
identiques
dont
deux (piètements).
identiques (piètements).

Après un Bac +3 à l’ESA de StLuc en publicité, stylisme d’objet et
esthétique industrielle, Quentin achève
actuellement sa formation par un Bac
+5 à l’École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Etienne (DSNEP).
Quentin n’est est pas à son premier
concours. En 2014, son projet
«Bibliothèque de rue» est sélectionné
par la ville de Lomme. Ce même projet
lui permettra de participer à l’appel à
projet Lille Design for Change.
En 2015, Quentin est lauréat du
concours tremplin Wallonie Bruxelles,
Prix MatériO avec N°3, véritable point
de départ du projet Lenny. Il explore
la rigidité du souple à travers un
savant pliage du feutre et conçoit une
chaise érgonomique. Une technique
intéressante et un design à pousser
encore plus loin selon l’avis du pré-jury.

L’encouragement des parrains

‘‘

www.behance.net/Quentinlebrun

Catherine PRÉAU
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

MARRAINE ROTARY
Fiduciaire L&C Préau

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photo ©
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

Joachim LING
PARRAIN CYRILLUS
Styliste garçon

Le projet de Quentin m’a interpellée
dès le début. Je suis heureuse que
le hasard m’ait désignée Marraine
pour l’accompagner. C’est un produit
pratique, intelligent, actuel et design.
Il s’adresse à cette génération jeune
et en quête de mouvance mais qui
aime les éléments faits de matières
nobles, simples, originales et épurées.
Quentin est talentueux et je crois en
son potentiel.
Le projet de Quentin est un projet
ancré dans notre quotidien, la chaise
est un objet que nous côtoyons tous
les jours. Son projet propose une
simplicité visuelle et une ingéniosité
technique dans l’air du temps. Mon
but est de le challenger, de l’amener à
se poser des questions sur son concept,
à envisager plusieurs possibilités et
enfin faire ses propres choix, convaincu
qu’ils sont bien les meilleurs.
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Ni vu ni connu, la fibre outdoor

Lena PERRAGUIN

Ni vu ni connu est un produit textile dédié aux
jardins, aux terrasses et aux balcons. C’est une
gamme de brise-vues, tapis et dalles réalisés
soit par tissage (alliant des fils enduits de PVC,
métal ou bois), soit par la fonte de fin de
bobine.

28
28ans,
ans,Designer
DesignerTextile
textile
C’est en voulant aménager son balcon
à la recherche d’un joli brise-vue
que Léna a eu l’idée d’explorer cet
accessoire. Brise-vues, tapis et dalles de
sol… Ni vu ni connu explore l’alliance des
matières industrielles et végétales dans
une gamme prometteuse d’accessoires
outdoor tout en sensibilité et en couleur.
Après des études en arts visuels, Léna
s’est orientée vers le design textile en
étudiant successivement à Bradford,
Bruxelles et Paris. Véritable globe
trotter, Léna a très tôt su donner
une ouverture internationale à ses
expériences. Londres, New York,
Phnom Phen auprès de tisserands. Elle
est actuellement Designer dans une
entreprise de revêtement de sol au
Grand-Duché de Luxembourg.
www.cargocollective.com/lenaperraguin

L’encouragement des parrains

‘‘

Léna maîtrise bien son sujet. Ses
prototypes sont déjà bien aboutis.
Ses produits sont très actuels et je
suis persuadé qu’ils répondent à une
demande.

Henry DEVILDER
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photo ©
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

PARRAIN ROTARY
PDG du groupe Sweetco

‘‘
Amandine DUCATTEEUW
MARRAINE CYRILLUS
Directrice Marché secteur enfants
et décoration

Le projet de Lena rassemble à la fois
créativité et faisabilité. Son produit
peut très facilement rencontrer
son public. La gamme proposée
par Lena permet de vivre dedans
dehors, en toute discrétion et dans un
soucis d’esthétisme joyeux. Elle peut
remporter l’une des deux vitrines, car
son projet fait rêver, il est concret, elle
y croit et ses parrains aussi !
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Screen, une vision en tandem

Pauline PLUS Luis
23 et 28 ans,
Designers
Industriels
Designer industriels
Pauline et Luis se sont rencontrés
sur les bancs de l’Institut SaintLuc à Tournai où ils ont effectué
un Bachelor Design d’objet. Ils
ont décidé de partager leur
univers et leur attirance pour la
lumière dès 2014. En 2015, Pauline
et Luis exposent leur univers
lumineux à Bruxelles dans le
cadre de Design September, lors
d’une exposition intitulée Double
Jeu. Ils remportent le 1er prix
du concours MAD SURPRIZE
Brussels dans la catégorie
Furniture Design.
En 2016, ce tandem revient sur
le devant de la vitrine avec un
concept de double effet visuel
garanti ! SCREEN est un écran
textile permettant de voir sans
être vu, d’être vu sans voir… c’est
une question d’inclinaison et de
lumière. SCREEN visite la frontière
entre l’espace domestique et la
bulle professionnelle. Une idée
originale pour tous ceux qui
travaillent à la maison…
cargocollective.com/paulineplusluis
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

Quand l’univers professionnel s’invite dans
l’espace domestique, la frontière entre la sphère
privée et la sphère professionnelle devient floue.
Screen permet de séparer l’espace de travail du
reste de la maison. Par un mouvement simple,
l’écran passe de translucide à opaque. Selon le
point de vue, la perception est différente : on
peut voir sans être vu et vice-versa.

L’encouragement des parrains

‘‘

Alain MROZIEWICZ,
PARRAIN ROTARY
Talence Gestion

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photos Projet © Julien Renault
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

PaulinePLUSLuis ont du talent et
sont très travailleurs. Je suis ravi de
parrainer des jeunes si enthousiastes
et persévérants. Leur meilleur atout
est leur complémentarité entre la
technologie et la poésie.

Marie-Pierre LEPERS

Le projet de PaulinePLUSLuis est
design, beau et très utile dans la
sphère privée comme dans les Open
Space Professionnels. La déclinaison
des formats selon l’utilisation et lieux
de travail offre de belles perspectives
de développement du produit.

MARRAINE CYRILLUS
Directrice Artistique
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Sealicône, l’autre
fil
SEALICONE,
L’autre
fil

Ophélie SEUWIN
20ans,
ans,Designer
Actuellement
étudiante
21
textile
Swedich School of Textiles - Boras (Suède)

Ophélie s’est très tôt tournée vers la
filière textile
la choix
Ophélie
s’est en
trèsfaisant
tôt tournée
versd’un
la
filière
textile
en
faisant
le
choix
d’un
bac
bac technologique STD2A à l’ESAAT
Pro
STD2A à Un
l’Esaat
deconfirmé
Roubaix. par la
de Roubaix.
choix
Un
choix
confirmé
par
la
de
poursuite de ses études enpoursuite
BTS Design
ses études en BTS Design de mode
de mode option «textile, matériaux et
et une option “textile, matériaux et
surface».
surface”.
Pour le concours, Ophélie revisite le fil
et la le
création
textile
avec
un matériau
Pour
concours
Vitrine,
Ophélie
revisite
original
au avec
véritable
le
fil etetlainattendu
créationporté
textile
un
rang d’icône
: le silicone.
Tous les filsporté
sont
matériau
original
et inattendu
au
rang et
de faits
véritable
icône :Ses
le silicone.
uniques
à la main.
armures
et ses matières textiles sont précieuses et
Tous
fils sont exceptionnelle.
uniques et faits à la
d’uneles
esthétique
main. Ses armures et ses matières textiles
sont précieuses et d’une esthétique
exceptionnelle. Des échantillons très
prometteurs qui interrogent les usages
et applications…
cargocollective.com/ophelieseuwin

J’ai voulu
capter
et révéler
potentielle
Avec
Sealicône,
j’ai voulu
capter leet révéler
esthétiqueesthétique
et créatif d’un
matériau
potentiel
et créatif
d’unnon-textile,
matériau
le
silicone.
Utilisé
de
manière
à
créer
fils
non textile, le silicone. Utilisé de manière des
à créer
uniques,
le silicone
est sublimé
et, une et
foisprend
tissé
des
fils uniques,
le silicone
est sublimé
avec d’autres
matières,
prend place
au tissés
sein
place
au sein d’étoffes
précieuses.
Une fois
d’étoffes
précieuses.
à
la main,
ces fils font naître des tissus souples
dont le toucher intrigue et la relation à la
lumière fascine.

L’encouragement des parrains

‘‘

Ophélie a un parcours et une ouverture
internationale incroyables. Son choix de
matériaux tout à fait inédit dans le tissage
devrait lui apporter une aura universelle.
Ophélie, bon courage à toi et tous mes
voeux de réussite.

Gérard RICQ
Vitrine pour un Designer est
une action professionnelle des
Rotary clubs de Tournai Trois Lys,
Tournai Haut-Escaut et Roubaix.

PARRAIN ROTARY
Ricq Textiles SA

‘‘

partenaire officiel de la Biennale 2016

Photo © Valériane Lazard
Photo Portrait © studio Tekhne
Communication : Bienfaitpourta.com

Georges DELLHOYE

Ophélie est studieuse, posée et très
impliquée dans ce qu’elle fait. Elle
propose une idée originale avec un
matériau inattendu (le silicone).
Son produit promet une prouesse
technologique mais aussi un produit
très esthétique.

PARRAIN CYRILLUS
Directeur des achats
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RENDEZ-VOUS AUTOUR
DE L’EXPOSITION
Rendez-vous grand public
Samedi 11 mars : atelier “le volume dans la maille”, animé par
Xavier Brisoux, Knitwear designer et Vitrine d’Or 2006, à partir de 16
ans

Dimanche 2 avril : en lien avec le tapis sensoriel exposé, séance
d’initiation au yoga, pour parents et enfants à partir de 8 ans

Jeudi 11 mai : rencontre avec Alison Chevalier, Vitrine d’Or 2016,
autour de son projet M’onde à part

Samedi 21 octobre : atelier de création animé par Olivia
Clément - Mashüt, Vitrine d’Or 2012, à partir de 16 ans

Rendez-vous professionnel
Vendredi 20 octobre : journée de rencontre à destination des
étudiants en école de mode et design avec Olivia Clément - Mashüt,
Vitrine d’Or 2012

Plus d’informations sur www.cite-dentelle.fr

Réservations au 03 21 00 42 30
Cité de la dentelle et de la mode
135 quai du Commerce - 62100 Calais
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LE CONCOURS VITRINE POUR UN
DESIGNER
Des valeurs de partage
Vitrine pour un Designer est une action bénévole et à but non lucratif des
Rotary clubs de Tournai 3 Lys, Tournai Haut-Escaut et Roubaix. Cette
Biennale défend des valeurs de partage, d’aide aux jeunes designers de
l’Eurorégion, d’échange inter-générationnel, de mise à disposition gratuite
de réseaux professionnels.
La mise en valeur de ces jeunes designers est notre seul objectif. Ce leitmotiv
est notre force à tous, rotariens, persuadés que d’offrir aux générations à
venir, toute notre expérience acquise difficilement, a toujours été l’un des
leviers de notre industrie, de nos sociétés.
Ce concours est un outil pour les jeunes designers mais aussi pour les
entreprises souhaitant intégrer le design dans leurs pratiques professionnelles.
C’est aussi une vitrine médiatique sur la richesse et le dynamisme de notre
Eurométropole franco-belge en matière de formation design et de filière
textile. Vitrine pour un Designer valorise les forces d’innovation, de créativité,
d’ingéniosité dont nous avons besoin pour une réussite économique tournée
définitivement vers le 21ème siècle. Tout comme la Cité de la dentelle, Vitrine
pour un Designer fait le lien entre l’histoire textilienne de nos régions et
l’innovation design d’aujourd’hui. Cette exposition est donc une évidence.

Frank Lefebvre,
membre du Rotary club de Roubaix
et du comité d’organisation Vitrine pour un Designer
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UNE BIENNALE DESIGN TEXTILE
DANS L’EURORÉGION
Une action professionnelle de
4 Rotary Clubs Eurométropolitains
Vitrine pour un Designer est une Biennale Design Textile initiée en 2005 par le
Rotary club de Tournai 3 Lys, au titre de son action professionnelle.
Les clubs de Tournai Haut-Escaut et Roubaix ont rejoint le comité d’organisation
respectivement en 2009 et 2011, donnant ainsi une impulsion transfrontalière à
ce concours.

En 2017-2018, à l’occasion de la 7ème Biennale, c’est
toute l’Eurorégion qui s’implique !
>>>> Le club de Kortrijk rejoindra VP1D 7 !
Birmingham

Amsterdam

PAYS-BAS

ANGLETERRE

Eindhoven

Londres
Antwerpen
Calais

Gent
Kortrijk

Bruxelles

Roubaix
Lille

Tournai

BELGIQUE
Mons

Lens
Valenciennes
Amiens

LUXEMBOURG

Les Hauts de France

Luxembourg

Reims

Paris

FRANCE
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FAIRE DE SON ART CRÉATIF,
SON MÉTIER
Soutenir la jeune génération de designers, stylistes,
créateurs textile est le concept de VP1D
• Promouvoir et soutenir la création et le design textile au coeur du
triangle Londres - Paris - Bruxelles.
• Offrir une vitrine médiatique à de jeunes designers et leur permettre
de défendre leur projet auprès de leurs pairs.
• Accompagner les finalistes du concours dans le développement
et la promotion de leur projet.
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UN DES CONCOURS
LES MIEUX DOTÉS DE LA FILIÈRE
DESIGN TEXTILE
CRITÈRES ET DOTATIONS
VITRINE D’OR
décernée par un jury de professionnels
Dotation de 6 000 €
+ Soutien à l’édition et la diffusion du projet
+ Une place dans la promotion 2018-2019 du tremplin-design de lille-design
+ 1 semaine complète en appartement au coeur du Miami Design District
TREMPLIN—DESIGN POUR LA VITRINE D’OR

lille—design est partenaire de Vitrine pour un designer. Le lauréat Vitrine d’Or
remporte automatiquement une des 5 places de son appel à projet tremplindesign. La Vitrine d’Or intègre l’incubateur et bénéficie sur la durée (12 à 18
mois) de conseils, de partenariats, de soutiens financiers pour développer son
projet d’entreprise.

PRIX DU PUBLIC
décerné par la communauté d’internautes
Dotation de 1 000 €
+ 1 Week-end à la Biennale Internationale de Design de Saint Etienne
INCUBATION À LA MAISON DU DESIGN DE MONS (B) POUR
LA VITRINE DU PUBLIC
Pour participer le candidat doit répondre à quatre critères :
• Etre étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans de son cursus de formation
• Etre né ou avoir étudié dans un rayon de 250 km autour de la région Kortrijk/Roubaix/Tournai.
• Proposer un projet design mettant en valeur la matière textile (stylisme, création textile ou
design d’objet)
• Développer un projet industrialisable, commercialisable et économiquement viable
> 1ère année : Appel aux projets et présélection des candidatures
> 2ème année : Développement des projets, élaboration des prototypes (dotation de 500e/
finaliste), des éléments de communication pour présentation des projets à la presse,
exposition et soutenance des projets auprès du jury.

P7
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PRÉSIDENCE DU JURY
Olivier Strelli, François Schwennicke, Pierre Leclercq,
Thomas Bastide, Elvis Pompilio, Constance Guisset… de
grands noms du design et de la mode se sont succédés
à la Présidence du Jury de la Biennale Vitrine pour un
Designer. Le concours, porté par des Rotary clubs
franco-belges, privilégie un système d’alternance pour la
Présidence du Jury. Ainsi, après une Présidence française
4e biennale
2011-2012
en 2015-2016 avec Constance
Guisset,
le Jury de la 7ème
Biennale 2017-2018 sera placé sous la Présidence du
Designer Belge : Alain Gilles (voir page 30).

Vitrine pour un designer
Alain Gilles
DESIGNER BELGE,
PRÉSIDENT DE LA 7ème BIENNALE
VITRINE POUR UN DESIGNER

Constance
Guisset

Elvis
Pompilio

2015-2016
Designer

2013-2014
Chapellier-modiste

Thomas
Bastide
2011-2012
Designer fétiche de la
Président
du jury
Maison BACCARAT

Thomas Bastide
Designer fétiche
de la
Cristallerie Baccarat

Pierre
Leclercq

François
Schwennicke

Olivier
Strelli

2009-2010
Head of design BMW
Créateur X5 et X6

2007-2008
PDG Maison DELVAUX

2005-2006
Créateur mode
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UN CONCOURS À VISAGE HUMAIN
Vitrine pour un Designer défend avant tout des valeurs de transmission et de
mise en réseau, véritable booster professionnel pour les jeunes designers. Le
concours ne se contente pas d’offrir 500€ pour le développement des prototypes, 6000€ au lauréat de la Vitrine d’Or ou 1000€ au Prix du public. Dès la présélection, chaque finaliste se voit attribuer deux parrains durant toute la période
de développement du projet et du prototype. Ces professionnels, retraités ou en
activité, dirigeants d’entreprises ou salariés, prodiguent leurs conseils, ouvrent
leur réseau et coachent leur poulain afin de les préparer au mieux à défendre leur
projet, notamment en matière de business plan, process d’industrialisation, partenariats, communication, etc.
Des parrains investis au côté de leur poulain
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Ecoles de design, institutions publiques, entreprises
privées soutiennent notre action
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MARS
2017

VI
TRI
NE
MAI
2018

P UR
UN

DESIGNER
7 EME B I E N N A L E

A partir du 21 mars, les candidats auront jusqu’au 15 octobre 2017
pour déposer leur candidature et leur projet sur www.vitrinepourundesigner.com
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7ÈME BIENNALE 2017-2018 SOUS
LA PRÉSIDENCE D’ALAIN GILLES,
DESIGNER BELGE
Sciences Po, Marketing&Management, finances internationales… Alain Gilles,
designer belge, avoue sans fard qu’il a toujours été nul en mathématiques et
qu’il a découvert ses talents de créatif et de chef d’entreprise sur le tard. Mais
loin d’être une erreur de parcours, Alain confie que « cette première expérience
professionnelle dans le monde de la finance internationale a été une formidable
école de la vie et m’a aidé à comprendre le monde ».
A 32 ans, Alain quitte donc la sécurité de l’emploi et reprend des études de
design industriel à ISD Rubika de Valenciennes (France). Une reconversion et
un défi réussis puisqu’il enchaine très vite les collaborations avec Xavier Lust et
Quinze & Milan avant même la fin de ses études.
En 2007, il ouvre son propre studio pour développer une approche plus
personnelle de la conception de produits et mobiliers mais également en direction
artistique et architecture d’intérieur. Depuis, il enchaine les prix et distinctions (une
vingtaine en moins de dix ans) et se voit proclamer « Designer de l’année » lors
de la Biennale INTERIEUR de Courtrai en 2012. Il collabore avec des marques
de renom comme Bonaldo, Casamania, Buzzispace, La Chance, Ligne Roset,…

MIRROR MIRROR

BUZZIHOOD

En 2017, il signe une toute nouvelle collection d’ustensiles de cuisine pour la
nouvelle Marque française EVOLUTION qu’il présente pour la première fois au
salon Maison & Objets de Paris en janvier 2017. Notre nouveau président du jury
#VP1D7 décroche ainsi le prix « Les découvertes » des bloggeurs et influenceurs
du salon Maison & Objets.
« J’aime l’approche très humaine de
ce concours qui, grâce au système de
parrainage, accompagne les candidats
dans le développement de leur projet.
Car s’il ne fallait que le talent ça se saurait.
L’aspect économique est également très
important. Je suis heureux de m’engager
dans cette aventure et de pouvoir
transmettre aux autres ce que j’ai appris,
notamment la règle des 3T : Talent, Travail,
Ténacité ».
Alain Gilles, Designer
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AGENDA

#VP1D7 MARS 2017- MAI 2018
21 MARS 2017
LANCEMENT OFFICIEL
de la 7ème Biennale
Vitrine pour un Designer
2017-2018 à l’ISD
RUBIKA de Valenciennes

DU 22 MARS AU
15 OCTOBRE 2017

FIN
OCTOBRE 2017

APPEL A PROJETS sur :
vitrinepourundesigner.com

PRÉ-JURY DE
SÉLECTION
sous la présidence
d’Alain Gilles

FIN NOVEMBRE
2017

DECEMBRE 2017 MAI 2018

SOIREE PARRAINS
VP1D7

DEVELOPPEMENT
des prototypes et
projets (dotation de
500 €/finaliste pour les
prototypes)

MARS 2018
PRESENTATION
OFFICIELLE des
projets à la presse
OUVERTURE DU
VOTE EN LIGNE
pour le prix du public

MAI 2018
EXPOSITION DES
PROJETS ET JURY
DE FINALE au CID
Grand Hornu
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LA CITÉ DE LA DENTELLE
ET DE LA MODE DE CALAIS
Située à Calais au cœur d’une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité de la dentelle et de
la mode est le musée de référence de la dentelle tissée sur des métiers.
A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes galeries présentent les techniques, la lingerie
et la haute couture, les aspects les plus contemporains de ce textile haut de gamme.
Le point d’orgue de la visite de ce grand musée est la mise en fonctionnement des métiers à tisser la
dentelle, monumentales machines de fonte qui produisent cette étoffe d’exception.
Inventée dans l’Angleterre du XIXe siècle, la dentelle tissée sur métiers Leavers est aujourd’hui
principalement fabriquée dans le nord de la France. Sophistiquée et innovante, elle contribue au
renouvellement créatif de la mode et du luxe en lingerie, dans l’habillement et dans des domaines
multiples.
La Cité dentelle est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente de
grands couturiers ou de jeunes créateurs de renom (Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van
Herpen, on aura tout vu). Quant à la galerie d’actualité, elle est dédiée à la scène foisonnante de la
création contemporaine en textile et mode.
La Cité dentelle offre tout au long de l’année la possibilité d’activités variées, pour visiteurs individuels
ou pour groupes : activités culturelles pour les familles, échanges-rencontres, ateliers textiles, visites
guidées, interventions artistiques et spectacles. Installé en cœur de ville, le musée propose aussi des

Photos F. Kleinefenn et F. Collier

services multiples : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cité de la dentelle et de la mode
135, quai du Commerce - 62100 CALAIS
+33 (0)3 21 00 42 30 - cite-dentelle@mairie-calais.fr
www.cite-dentelle.fr

CONTACT PRESSE
Maïté Parenty
+33 (0)3 21 00 42 34 / maite.parenty@mairie-calais.fr
Jours et heures d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h (17h du 1er novembre au 31 mars).
Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier, les 1er mai et 25 décembre.
TARIFS INDIVIDUELS
En période d’exposition temporaire : tarif plein 7€ / tarif réduit 5€
Hors période d’exposition temporaire : tarif plein 5€ / tarif réduit 3.5€
Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs en situation de handicap, aux personnes en recherche d’emploi, aux
65 ans et plus, aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux familles.
Les musées sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, pour les professeurs et étudiants en école d’art,
histoire de l’art, arts appliqués, mode, textile, architecture, et pour tous le premier dimanche de chaque mois.
TARIFS GROUPES
Tarifs spécifiques et visites commentées pour les groupes, à partir de 10 personnes.
Possibilité de formules grands groupes.
+33 (0)3 21 00 42 48 / cidm-reservation@mairie-calais.fr
LOCATION D’ESPACES
+33 (0)3 21 00 42 38 / carole.guerlet@mairie-calais.fr
ACCÈS
• En voiture : Autoroute A 26 ou A 16 sortie n° 44 – direction « Calais Saint Pierre »
• En train : Gares SNCF : Calais Ville, gare TGV de Calais Frethun (navettes ou taxis pour rejoindre Calais)
Parking gratuit à côté du musée.
CENTRE DE DOCUMENTATION
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et sur rendez-vous pour les demandes
spécifiques ; fermé le mardi.
+33 (0)3 21 00 42 42 / anthony.cadet@mairie-calais.fr
CABINE DE MESURES 3D
En accès libre au rez-de-chaussée, la cabine de mesures 3D permet aux visiteurs d’obtenir l’ensemble de
leurs mensurations, à un rythme de 200 mesures par seconde. Ils peuvent ensuite se créer un avatar sur
mesure sur écran tactile, tout en le personnalisant à leur image, et déambuler dans les espaces virtualisés de
la Cité. Cet équipement a été financé par l’Union Européenne dans le cadre du projet Crysalis.
RESTAURANT LES PETITES MAINS
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h (17h du 1er novembre au 31 mars).
Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier, les 1er mai et 25 décembre.
Restaurant accessible à une clientèle extérieure au musée.
+33 (0)9 51 68 36 02 / restaurantdentelle@free.fr
BOUTIQUE IDÉES DENTELLE
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à 18h, le dimanche de 11h30 à 18h (fermeture à 17h
du 1er novembre au 31 mars).
Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier, les 1er mai et 25 décembre.
+ 33 (0)3 21 34 70 66 / conetex@wanadoo.fr

P33

