
Journée d’étude professionnelle - Réseau de musées en Roannais
« Musées, entreprises, territoire »

Vendredi 23 février 2018 – Bussières et Panissières

Programme de la journée

9h : Accueil des participants à la Salle Coste (Place des écoles – 42510 Bussières)

9h15 : mot du maire de Bussières et présentation de la journée

9h30 : Terre de tisseurs, terre d’excellence : la valorisation du patrimoine textile à 
l’échelle d’un territoire par Emmanuelle Bernard du Musée du tissage et de la soierie de 
Bussières, Julie Desnoyer du Musée de la cravate et du textile de Panissières et Christian 
Denis de l’entreprise Denis & Fils.

10h15 : Le tourisme industriel, un axe fort du développement touristique de Forez-Est 
par Laurent Duclieu, directeur de l’Office de tourisme Forez-Est.

10h45 : L’Atelier-Musée du Chapeau : entre conservation d’un savoir-faire et 
développement économique par Yvan Perreton, directeur adjoint de l’Atelier-Musée du 
chapeau de Chazelles-sur-Lyon.

11h15 : Le Musée de la fourme et des traditions de Sauvain : la valorisation d’un 
fromage emblématique dans un territoire par Daniel Arnoult, président du Musée de la 
fourme et des traditions de Sauvain.

11h45 : pause-déjeuner au restaurant le Tisseur des Saveurs à Panissières

14h15 : accueil à la salle du conseil de la Mairie de Panissières (2 rue Denis Boulanger)

14h30 : Un exemple de partenariat musée-lycée-entreprises à Charlieu, par David 
Garroux, enseignant au Lycée Jérémie De La Rue et réalisateur, et Danièle Miguet, 
conservatrice des Musées de Charlieu.

15h : La broderie au fil d'or du Haut-Forez : entre patrimoine et économie par Lysiane 
Therrat de la Maison des Grenadières et Frédérique Séret, présidente de l’association des 
Grenadières du Haut-Forez.

15h30 : De l’archive d’entreprise à la base de données patrimoniales, des histoires de 
transcodages, par Hélène RIVAL, Doctorante en Esthétique et Sciences de l’Art, Université 
Jean-Monnet, Saint-Etienne, CIEREC.

16h : temps d’échanges, bilan de la journée

17h : fin de la journée



INFORMATIONS PRATIQUES

La journée débutera à Bussières – Salle Coste (Place des écoles)

Quelques places sont disponibles sur le parking devant la salle, sinon sur le parking du Musée 
du Tissage (Place Vaucanson)
La suite de la journée se fera en voiture jusqu’au restaurant Le Tisseur de Saveurs puis à pied 
jusqu’à la mairie de Panissières

Pour venir jusqu’à Bussières:

Roanne : 40 km
Saint Etienne : 60 km
Lyon : 70 km (par routes)
Clermont Ferrand : 110 km

Par autoroute A72, sortie n° 5.1, Balbigny 
Par autoroute A89, sortie Balbigny 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………

Fonction et structure : ………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………………………………………………

Participera à la rencontre (gratuit)           oui non
Participera au repas (environ 16€ à régler sur place) oui non

Afin de gérer au mieux l’organisation de cette journée, merci de renvoyer votre bulletin 
d’inscription à l’un des deux musées organisateurs avant le 9 février 2018.

Contacts : Musée de Panissières : musee@panissieres.fr et 07 84 32 74 56
ou Musée de Bussières : info@museedutissage.com et 04 77 27 33 95

Salle Coste
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