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  La Maison des tresses et lacets a ouvert ses portes le 1er mars pour la saison 2014 
 

Bilan année 2013 : une progression  de 33% dans la fréquentation  avec 5433 vi-

siteurs  qui trouvent  à La Maison des tresses et lacets : 

     un parcours au bord de la rivière et des installations hydrauliques en lien direct 

avec  les ressources naturelles 

     un atelier avec la démonstration d’un  savoir faire 

     des expositions temporaires qui témoignent  d’une démarche de mise en valeur de 

ce savoir faire grâce à une collaboration avec des artistes contemporains , illustrée 

par l’exposition « Tresses 13 dés-tresse et délacé treize »  qui a rencontré un vif 

succès  

     une boutique où sont proposés  des articles réalisés à partir des productions de l’a-

telier 
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du 9 mars au 27 avril  

«Fil, soie  et autres voyages textiles… » 
Héléne JOSPÉ créatrice  styliste (plus d’infos p. 2) 
 

du 11 mai au  31 août «      « Tresses 13 & 14 »   

74 artistes contemporains de renommée nationale et internationale exposent 

leurs créations originales, composées à partir d’une collection spécifique de 

tresses et lacets 

Dimanche 6 juillet  

«Musique en tresses» à 17h   Jean Pierre Alessi quintet  

Jazz New Orleans en partenariat avec  le Rhino Jazz(s) festival 
 

Septembre à novembre 

« Mémoires de tresseurs » 

Journées européennes du patrimoine – 20/21 septembre 
 

du 8 au 12 octobre 

« Semaine de la science » 
 

du 21 au 23 novembre  

«Noël en tresses» 
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Hélène Jospé conçoit et 

fabrique des collections 

dans des tissus de soie 
et de laine tissés dans 

l’atelier de Bernard 

Oriol à Pélussin (Loire).  
 

Ses modèles sont issus 

d’une interférence entre 
des influences orienta-

les dues à ses fréquents 

voyages (Syrie, Egypte, Yémen, Maghreb) et son ex-
périence précédente à l’Opéra de Lyon en tant qu’ as-

sistante du directeur de la décoration pendant dix ans.  

 

Elle peint ses tissus (ennoblissement) avec la techni-
que du Batik dans la tradition lyonnaise, symbiose en-

tre soie et spiritualité.  

www.helenejospe.com  

«Fil, soie  et autres voyages textiles… » 
Héléne JOSPÉ  créatrice  styliste  
du 8 mars  au  27 avril   

Salle Richard Chambovet 

Hélène Jospé 


