Communiqué de presse

Les musées se mettent à table !
Du 1er au 31 octobre – Office du tourisme du Grand Roanne
De 9h30-12h30 et 14h-18h
Dans le cadre de l'événement « Roanne Table Ouverte », neuf des quatorze musées du réseau « Musées en
Roannais » vous dévoilent quelques objets insolites, typiques ou représentatifs de leurs collections liés
aux arts de la table, à travers une présentation sur le thème des vendanges.
Une table sera spécialement dressée à l'office du tourisme durant tout le mois d'octobre. L'occasion de
mieux connaître ces musées et les trésors qu'ils renferment : nappe en damassé, serviettes brodées au fil
d'or, chemin de table en soie, assiettes de collections, verres, couverts, tasses à moustache, natures mortes,
etc. L'association des Amis et Parents de Joseph Déchelette, partenaire du réseau, participe également à
cette présentation.

Un petit quizz* vous y attend et vous permettra de gagner des cadeaux ou entrées dans
ces musées !
*Ce quizz a été préparé par les élèves de première professionnelle du Lycée Carnot -site Sampaix, dans le
cadre d'un projet avec le réseau qui débouchera sur la journée « Les musées s'exposent » en mars 2016.

Le réseau « Musées en Roannais » a été créé en 2014 et regroupe 14 membres (participants en gras) :
• Le musée Alice Taverne, Ambierle
• Le musée Barthélémy Thimonnier, Amplepuis
• Le musée du Tissage et de la Soierie, Bussières
• La maison des Grenadières et de la Broderie, Cervières
• Le musée hospitalier, Charlieu,
• Le musée de la Soierie, Charlieu
• Le musée de la Céramique, Digoin
• Le musée des Arts et Traditions Populaires, Le Crozet
• Le Petit Louvre, La Pacaudière
• Le musée de la Cravate et du Textile, Panissières
• Le musée des Beaux-arts et d'Archéologie Joseph Déchelette, Roanne
• Le musée du Verrier, Saint Nicolas-des-Biefs
• L'écomusée du Haut Beaujolais, Thizy
• Le musée de l'Heure et du Feu, Villerest.
L'objectif de ce réseau est la valorisation des ressources patrimoniales du territoire du Roannais ainsi que
le développement et la mise en œuvre de partenariats et de projets culturels autour de ses membres.
Contact : musees.roannais@gmail.com - www.musees-en-roannais.org

