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Corsets :  
de l’art à l’or

Cette exposition met en lumière 
la corseterie, métier d’art 

encore exercé sur le territoire 
ligérien. Appréciez les dessous 
de ce savoir-faire, imprégnez-
vous de l’histoire du corset, et 

émerveillez-vous des créations 
qu’il inspire. Le musée ouvre 

ses portes à d’autres domaines 
artistiques grâce aux pièces 
inédites mises à disposition 

par nos partenaires : l’opéra de 
Saint-Etienne, l’atelier Sylphe, le 
lycée Adrien Testud, le sculpteur 

Malte Lhem et l’artiste-sculptrice 
Mélanie Bourlon.

Exposition  
« artistes invités »  

accès gratuit
Du 3 avril au 29 juin :  

Joha s’inspire des déesses 
minoennes et présente des œuvres 

peintes et brodées représentant 
trois étapes de la vie d’une femme.

Du 29 juin au 31 août :  
Regards croisés entre le travail de 

broderie de la Maison Aimard et 
les œuvres photographiques de 

l’artiste Jean-David Lemarié.

Du 31 août au 3 novembre : 
Catherine Primot propose 

« Corsets », un projet insolite sur 
l’envers de la broderie.

La Maison des Grenadières, atelier-musée unique en son 
genre en France, vous révèle une technique prestigieuse et 
rare : la broderie à la cannetille.
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Ouverture du 3 avril au 3 novembre 2019 
Fermeture le 1er mai et le 1er novembre 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Tarifs : 5€ / 4€ (réduit) / 3,50€ (groupes) / 
gratuit (moins de 12 ans).

Entrée gratuite lors des évènements nationaux :
• 06-07 avril : journées des métiers de l’art
• 18 mai : nuit des musées
• 21-22 septembre : journées européennes  
du patrimoine

À 3 km de la sortie n°31 de l’A89 
À 3 km de Noirétable.

Le bourg, 42440 Cervières
04 77 24 98 71
www.grenadieres.com
maisondesgrenadieres@loireforez.fr

 maisondesgrenadieres

Les animations
Ateliers de broderies  
(or, Luneville, sur photo,  
au ruban), d’écriture, de 
sérigraphie, animations pour 
les enfants… Retrouvez toute 
la programmation sur le site 
du musée ou sur notre  
page Facebook.


