
Aujourd’hui vendredi 3 juin 2016, une convention 
a été signée entre la Cité internationale de la 
tapisserie, représentée par Jean-Jacques Lozach, 
son Président, et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Creuse, représentée par Élodie 
Malhomme, sa vice-Présidente et Présidente de 
l'association 2Cube. Une façon de rapprocher 
création et production. 
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Cette convention définit les modalités de partenariat 
entre la Cité de la tapisserie et la Pépinière 2Cube 
pour la gestion et l’utilisation de deux ateliers de 
31 m2 chacun situés au sein de la Cité : 
« Les Ateliers de la Cité ». 

Dans le cadre de cette convention, la Cité interna-
tionale de la tapisserie et la Pépinière 2Cube se 
réservent également la possibilité de mettre en œuvre 
en commun des actions de promotion de l’entreprenariat 
sur le territoire visant l’installation de porteurs de 
projets dans les domaines tapisserie / arts textiles 
/ art tissé / univers Aubusson. 

Un appel à candidatures a été lancé au mois de 
mai à destination de porteurs de projets textiles 
innovants arts textiles / art tissé dans le domaine 
du luxe et de la décoration, les thématiques de 
l’univers Aubusson (couleurs, matières, édition, 
papier peint, etc.). Les candidats retenus déve-
lopperont leurs activités au sein de ces ateliers, 
gérés par la Pépinière 2Cube. 

La signature s'est déroulée en présence de Jean-
Louis Delarbre, vice-Président de la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud ; Marie-Claude Mathieu, 
Présidente de la Communauté de communes du Haut-
Pays-Marchois ; Bernard Jomier, Directeur de la 
Maison de l'Emploi d'Aubusson ; Vincent Sellier, 
animateur de la Pépinière 2Cube. 



CONTACTS

anne samson communications
Andréa Longrais
andrea@annesamson.com | 01 40 36 84 32
Camille Delavaquerie
camille@annesamson.com | 01 40 36 84 34

Cité internationale de la tapisserie
Rue des Arts BP 89 - 23200 AUBUSSON
Cécile Durant
cecile.durant@cite-tapisserie.fr | 09 72 48 15 64

La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce pro-
jet. 
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La pépinière d’entreprises 2Cube a vocation à 
accueillir provisoirement des jeunes entreprises 
en création, en activité sur une durée maximale 
de 46 mois susceptibles de s’implanter sur le 
territoire des collectivités et EPCI adhérents.

La Cité internationale de la tapisserie assurera 
l’hébergement et le raccordement aux réseaux ; la 
Pépinière 2Cube fournira aux occupants des ateliers 
différents services relevant de ses compétences. 

Les candidats ont jusqu’au mardi 14 juin prochain 
pour faire parvenir leurs dossiers à la Cité inter-
nationale de la tapisserie à l'adresse suivante : 
lesateliers@cite-tapisserie.fr. 

Les porteurs de projets seront sélectionnés par 
un Comité de sélection et de renouvellement des 
occupants de ces ateliers. Il sera constitué par 
le Comité d’agrément de l’Association 2Cube et quatre 
représentants de la Cité internationale de la 
tapisserie.  


