communiqué de presse
Aubusson, 11 mai 2016

LES ÉLÈVES DE QUATRE LYCÉES PRÉSENTENT
LEURS TRAVAUX À LA CITÉ DE LA TAPISSERIE
Hier, mardi 10 mai, une centaine d'élèves issus de
quatre lycées professionnels de la Creuse et de la
Haute-Vienne étaient réunis à la Cité internationale
de la tapisserie. Cette journée rencontre, organisée par le Rectorat d'académie, leur a permis
de présenter les différents projets relatifs à la
tapisserie d'Aubusson qu'ils ont menés dans le cadre
d'enseignements pluridisciplinaires transversaux.

Cette démarche pédagogique originale, qui associe
différents métiers pour faire un pont avec la culture,
est le fruit d'un travail conjoint du Rectorat, de
Canopé 23 et du service éducatif de la Cité de la
tapisserie. Les élèves ont d’abord visité le Musée
de la tapisserie puis le chantier de la Cité internationale de la tapisserie pour ensuite mener les projets présentés hier. À chaque fois, le lien a été
fait entre la discipline, l’œuvre et le musée dans
une approche pluridisciplinaire, source de motivation
pour les élèves car leurs centres d’intérêt sont au
cœur du projet.
Ainsi, les élèves du Lycée Gaston-Roussillat de
Saint-Vaury ont mené un projet autour d'une tapisserie d'Aubusson qui se trouvait dans le réfectoire de
leur lycée : Hommage aux Maçons de la Creuse, de
Jacques Lagrange. Avec pour objectif de la mettre en
valeur, son nettoyage a été confié à Jean-Marie Dor,
Restaurateur du patrimoine à Aubusson, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
du Limousin. À son retour au lycée, les élèves lui
ont créé un lieu d'accrochage spécifique. Ce sont
les élèves de 1ère du Bac professionnel électricité
qui ont mis au point un système d'éclairage pour ce
tissage aubussonnais. Leurs camarades du CAP Agent
de sécurité ont eu l'opportunité, au cours du projet,
de rencontrer Dominique Buffin, Capitaine de police et
Conseillère sûreté des Musées de France au Ministère de la Culture et de la Communication.
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Les élèves Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
ont travaillé sur l’image en produisant une exposition à partir de vues anciennes et actuelles d’Aubusson, qui sera exposée dans différents établissements
scolaires. Les élèves du Lycée Jean-Jaurès d’Aubusson ont eux mené une réflexion sur la ville par la
reprise de vues anciennes et actuelles d’Aubusson.

Les élèves du Lycée Marcel-Pagnol de Limoges
(Section Accueil) ont eu l'idée d'organiser cette
journée. C'est donc en toute logique qu'ils en ont
assuré l'organisation, la présentation et l'accueil.

À l'occasion de cette rencontre, les élèves ont pu
visiter la Cité internationale de la tapisserie, encore en cours d'aménagement. Ils ont découvert en
avant-première les décors de muséographie du parcours d'exposition qui sera visible dès le 10 juillet prochain. Ils ont aussi eu accès à des espaces
à accès restreint comme les réserves du musée.
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce projet.

