FEMMES REMARQUABLES
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Hommage à Alice Taverne et quelques autres
Organisé par le Réseau de Musées en Roannais

DANS L’HISTOIRE DU ROANNAIS
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Femmes remarquables dans
l’histoire du Roannais
Conférences
Campus de Roanne | 12 avenue de Paris - 42300 Roanne
1er octobre 2021 - 13h00 / 18h00
Entrée libre
Cycle de conférences du 1er octobre 2021
En hommage à Alice Taverne – dont le musée fête cette année ses 70 ans d’existence – et
en résonance avec la galerie de Culottées présentées pendant la saison estivale dans les
galeries du Prieuré d’Ambierle,
Le Réseau de musées en Roannais vous propose de découvrir le portrait de 5 femmes
remarquables de notre territoire ; l’incroyable histoire de chacune d’entre elles est racontée
par un spécialiste. Venez faire connaissance avec la « dame du musée » Alice Taverne,
la céramiste Adrienne Picard, l’artiste peintre Yvonne Montet, la résistante et historienne
Marguerite Gonon et, sous réserve de confirmation des conférenciers sollicités, la résistante
Alice Arteil et la pionnière de la photographie Maria Chambefort.
Le réseau se compose de 14 musées présents sur le bassin de vie roannais.
Le réseau a pour vocation de mettre en résonance les richesses patrimoniales présentées par chaque
musée et ses partenaires.
Il permet de développer des réflexions et des actions avec d’autres acteurs locaux et nationaux pour
proposer au public des événements qu’un musée seul ne pourrait mener à bien. Parmi les expositions
récentes : Les Musées s’exposent au lycée en 2016, Tissus en résonance en 2017, expositions en lien avec
RTO chaque année à l’Office de tourisme de Roanne…
Les 14 musées du réseau :
Musée Alice Taverne à Ambierle, Musée Barthélémy Thimonnier à Amplepuis, Musée du Tissage et
de la Soierie à Bussières, Maison des Grenadières et de la Broderie à Cervières, Musée hospitalier
et musée de la soierie à Charlieu, Musée des Arts et Traditions Populaires du vieux Crozet, Le Petit
Louvre à La Pacaudière, Musée de la Cravate et du Te x t i l e de s C o lli n e s d u m a t i n à Panissières,
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette à Roanne, Musée du Verrier à SaintNicolas-des-Biefs, Écomusée du Haut-Beaujolais à Thizy, Musée de l’Heure et du Feu à Villerest
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