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Colloque du 8 avril 2020 
« Le patrimoine et l’entreprise,  

Quelles relations dans les musées textiles ? » 
 

Mercredi 8 avril 2020 de 10h à 17h00 
Musée de l’Impression sur Etoffes 

14 Rue Jean-Jacques Henner 
68100 MULHOUSE 

 
Les relations entre les musées et les entreprises se sont largement répandues depuis que 
le mécénat culturel est devenu une marque de notoriété pour les grands groupes 
industriels, une aubaine pour les musées toujours à la recherche de financements. Mais les 
relations entre les musées textiles et les entreprises se sont bâties sur de multiples schémas 
et ne se résument pas à celles du mécénat.  
 

L’objet de ce colloque est d’interroger les relations particulières qui ont pu se nouer entre 
les musées textiles et les entreprises du secteur. Il suffit de prendre aujourd’hui les deux 
grands musées textiles en France, Lyon et Mulhouse pour comprendre que cette relation a 
été fondatrice : le premier musée mulhousien est créé en 1833 par la Société industrielle et 
le musée lyonnais est fondé en 1864 par la Chambre de Commerce et d’Industrie.  
 

Aujourd’hui, dans des contextes et des situations muséales très différents, ces deux 
institutions sont en train de se réinventer. 
 
Comment les entreprises du textile peuvent-elles participer à ce renouveau ?  
Dans le Grand Est comme en Auvergne-Rhône-Alpes, le tissu économique autour du textile 
est important, comment ce contexte industriel peut-il participer à l’évolution du musée ? 
 
Au XIXe siècle, ces musées ont été des lieux de création et d’innovation. 
Comment le Musée de l’Impression sur Etoffes peut-il, avec les entreprises de la filière 
textile, réinventer le projet fondateur pour un musée du XXIe siècle ? 
 
 
 
 
 

Colloque organisé par le Musée de l’Impression sur Etoffes et le Pôle Textile Alsace avec 
le soutien de la Région Grand Est, de l’Université de Haute-Alsace et du CRESAT 
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Agenda 
 

10h00 Accueil café 
 

10h30 Mot d’accueil 
  Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est ou son représentant 

 Luc Gaillet, président de la Société Industrielle de Mulhouse, membre fondateur du musée 
Benoit Basier, président du Pôle Textile Alsace 
Introduction générale 
Aziza Gril-Mariotte, présidente du Musée de l’impression sur étoffes (MISE), maître de 
conférences en histoire de l’art à l’UHA 
 

11h00 Le réseau des musées textiles dans le Grand Est 
 Mathilde Humbert, directrice scientifique du Musée de l’impression sur étoffes (MISE) 

 
11h30 Lieux de patrimoine-lieux de production, quelques exemples 
 Mireille Bouvet, conservatrice en chef service patrimoine région Grand Est 

 
12h00 Wesserling, un site textile : un musée, un parc, des entreprises et des créateurs 
 François Tacquard, président du Parc de Wesserling 
 
12h30 Déjeuner buffet 
 
14h00 Le musée des tissus de Lyon, un musée pour nourrir l’inspiration 
 Esclarmonde Monteil, conservatrice en chef du musée des tissus de Lyon 
  
14h30 La mobilisation des entreprises textiles dans le renouveau du musée des tissus de Lyon 

Grégoire Giraud, président de l’entreprise Cheynet SA, président du Fonds de Dotation du 
Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, vice-président d’UNITEX et Pierric Chalvin, délégué 
général d’UNITEX  

 
15h00  Le rôle du patrimoine dans l’industrie du textile et de la mode 
 Dominique Jacomet, ancien président de l’Institut français de la mode  
 
15h30 Pause 

  
16h00 Table ronde expériences et perspectives pour le futur du MISE, animée par Béatrice Fauroux : 

 Soraya Deffar, architecte d’intérieur ; Laurent Doucelance, Haute Ecole des Arts du Rhin-HEAR ; 
Cora et Hervé François, entreprise Mitwill ; Aziza Gril-Mariotte, présidente du MISE ; Jean-Marc 
Scherrer, président du groupe Barrisol-Normalu ; Pierre Schmitt créateur de la marque de prêt 
à porter Matières Françaises 

 
17h00  Fin du colloque  
 Visite guidée du Musée de l’impression sur étoffes, en option 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – COLLOQUE du 8 avril 2020 
Musée de l’Impression sur Etoffes, 14 Rue Jean-Jacques HENNER -68100 MULHOUSE 

A compléter obligatoirement et à retourner avant le 30 mars 2020 
Par mail : caubertin@textile-alsace.com                                                                                                                             

 
Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité. 

 
Nom Prénom Fonction Tel. E-Mail 

     

     

Raison sociale :                                  N° SIRET :   

Adresse : N°   Rue :   

Code Postal : Ville :    

Téléphone :                                        E-mail :   
 

TARIFS DE LA JOURNEE - INSCRIPTIONS (merci d’indiquer le nombre de participant par structure)  
 Participera au colloque du 8 avril 2020 – Nombre de participant de ma structure : …………………….    

Accepte de contribuer aux frais d’organisation de la journée, déjeuner inclus  
 Une facture sera émise après réception de l’inscription et du règlement.  
 
TARIF PREFERENTIEL, tarif par participant :  25€ HT / personne + 20% TVA 5€ = 30€ TTC / personne – réservé aux : 
 Membres du Pôle Textile Alsace  
 Amis du Musée 
 Mécènes du Musée 

Tarif € HT / personne TVA 20% Total TTC/ personne Nombre de personnes Montant € TTC à régler  
25,00€ HT 5,00 € 30,00€    

 
TARIF PUBLIC, tarif par participant : 50€HT / personne + 20% TVA 10€ = 60€ TTC /personne : 
 Entreprise  
 Particulier 

Tarif € HT / personne TVA 20% Total TTC/ personne Nombre de personnes Montant € TTC à régler  
50,00€ HT 10,00 € 60,00€    

 
 Règle le Pôle Textile Alsace par virement bancaire  
CIC MULHOUSE SINNE - BIC : CMCIFRPP - IBAN : FR76 3008 7332 2000 0209 9040 161, 
La somme en Euros TTC de : …………………. 
 
Modalités de règlement :  
1. Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement dûment complété.  
2. Le paiement se fait à l’inscription. A défaut de règlement du solde à 15 jours avant l’organisation du colloque, le Pôle Textile 
Alsace pourra refuser la participation de l’entreprise/particulier.  
3. Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation du fait de l’entreprise/particulier, les frais engagés ne 
pourront être remboursés.  
 
Bon pour engagement de participation  
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise               
  
 

 


