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Communiqué de presse

ans après sa création, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
revient sur deux décennies de projets, d'acquisitions, de transmission
de patrimoine et se tourne vers l’avenir !
Après d’importants travaux de réhabilitation, l’ancienne usine de fabrication de
boutons, élevée par Alexandre Fessart en 1859 et inscrite à l'inventaire des
Monuments Historiques, devient en 1999 l’écrin du Musée de la Nacre et de la
Tabletterie. Porté par la Communauté de Communes des Sablons, avec le soutien
de la Région et de plusieurs associations, il a déjà accueilli près de 400 000 visiteurs.
L’exposition 20 ans, une histoire d’avenir sera l'occasion de retracer et d’écrire
pour la première fois l'histoire du site et la naissance du musée. Elle mettra en valeur
l’enrichissement des collections avec plus de 5 000 objets à l’inventaire, ainsi que la
formidable politique d'acquisition permettant à des pièces remarquables de
rejoindre le musée. Certaines, totalement inédites, seront dévoilées au public.
L'exposition mettra en lumière le rôle fondamental, et atypique, des ateliers de
production et de restauration du musée, aujourd’hui reconnus comme véritables
conservatoires du savoir-faire tabletier. Restaurée pendant 6 mois avec plus de 300
plaques de nacre, la Tour de Nankin, œuvre majeure du Musée des Beaux-Arts de
Rennes, sera exceptionnellement prêtée.
Cet événement invitera le public à participer activement à l'exposition par la mise en
place de vitrines évolutives d’objets prêtés par les visiteurs ainsi que de dispositifs
participatifs pour envisager le futur du musée.
Le 29 février 2020, le musée clôturera l'exposition avec de nombreuses activités,
démonstrations et surprises nocturnes.
Visite presse : 15 octobre à 10 heures
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Intention de l’exposition
De l’usine au musée
Au début du XXème siècle, l’activité tabletière est encore en plein essor et l’idée de
conserver ce patrimoine et ce savoir-faire émerge déjà. Pourtant, il faut attendre les
années 1970, alors que la tabletterie est en passe de disparaître, pour que diverses
associations locales collectent un grand nombre d’objets et de machines issus de
cette industrie traditionnelle. Elles seront soutenues par le travail scientifique de
l’Ecomusée des Pays de l’Oise dans le cadre de sa mission de sauvegarde des savoirfaire.
Après d’importants travaux de réhabilitation portés par la Communauté de
Communes des Sablons, l’ancienne usine de fabrication de boutons, élevée par
Alexandre Fessart en 1859 et inscrite au titre des monuments historiques, devient le
22 mai 1999 l’écrin du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
Conçu comme un véritable musée du XXIème siècle où collections et publics sont en
interaction, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie reste peu commun dans le
paysage muséal français. À la fois musée industriel et musée d’art, musée de
sciences et de techniques, lieu de conservation et de création, il se constitue une
identité propre et unique.

20 ans et maintenant ?
L’exposition 20 ans, une histoire d’avenir propose de retracer l’histoire des lieux,
du fleuron industriel au musée.
La première partie de l’exposition est consacrée à l’histoire du site, usine de
tabletterie en activité jusqu’en 1972. Des archives écrites et photographiques traitent
de la réhabilitation des bâtiments et de leur transformation. Les travaux mais aussi
les différents acteurs du projet sont évoqués. La seconde partie du bâtiment est
rénovée moins de dix ans après l’ouverture. Cette extension accueille des espaces
pédagogiques, l’administration, la salle d’exposition temporaire ainsi que l’Office de
tourisme des Sablons en Pays de Nacre.
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En 2017, les anciens magasins de l’usine sont transformés pour la réalisation de
l’hôtel-restaurant de la Tabletterie, aujourd’hui implanté dans écrin de verdure
préservé.
Elle présente également l’enrichissement des collections avec plus de 5 000 objets à
l’inventaire, ainsi que la formidable politique d'acquisition permettant à des pièces
remarquables de rejoindre le musée. Certaines, totalement inédites, sont dévoilées
au public. L’obtention de l’appellation "Musée de France" en 2008 permet une
véritable reconnaissance du travail accompli.
L'exposition met enfin en lumière le rôle fondamental et atypique des ateliers de
production et de restauration du musée, aujourd’hui reconnus comme véritables
conservatoires du savoir-faire tabletier. Ainsi, le musée perpétue la fabrication des
boutons en nacre, des jeux de dominos et d’objets variés réalisés avec les matériaux
de la tabletterie. Les ateliers sont également reconnus pour leurs compétences dans
le domaine de la restauration. En 2017, ils ont restauré la Tour de Nankin, œuvre du
musée des Beaux-Arts de Rennes, entièrement recouverte de plaques de nacre et
exceptionnellement présentée au musée pour l’occasion.

Une exposition participative
L’évènement invite le public, à partir du travail mené depuis vingt ans, à s’interroger
sur les axes à développer pour que le musée continue d’être un acteur indispensable
de la protection et de la diffusion du patrimoine et du savoir-faire tabletier. Chacun
peut prendre le temps de proposer ses idées pour envisager le futur du musée au
sein même de l’exposition.
À travers des ateliers collaboratifs, chacun est invité à participer à l’écriture du Projet
Scientifique et Culturel qui rassemble les axes de développement du musée pour les
dix prochaines années.
Le public est également invité à participer activement à l'exposition par la mise en
place de vitrines évolutives. Les visiteurs peuvent ainsi exposer leurs objets en lien
avec l’histoire locale et le passé de la région méruvienne. Ces prêts seront exposés
par roulement durant l’exposition afin de sensibiliser le public à la protection du
patrimoine.
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Repères chronologiques
1859 – Louis Marie Alexandre Fessart édifie une usine à vapeur le long de la route
d’Andeville.
1872 – Travaux d’agrandissement : construction du magasin d’usine.
1890 – Mort de Louis Marie Alexandre Fessart. Vente de l’usine à Agénor Philéas
Dégremont.
1906 – Création de la Société des Amateurs et Ouvriers d’Art.
1907 – Exposition des Arts Industriels et Décoratifs à Méru.
1921 – L’usine Dégremont Frères est vendue à l’Industrie Méruvienne.
1972 – Fermeture de l’Industrie Méruvienne suite à une liquidation judiciaire.
1978 – Fondation de l’Ecomusée du Beauvaisis. Début des « enquêtes d’été » à
Méru.
1978-1979 – Exposition Au Pays des boutonniers par l’Amicale des Anciens Élèves
de Méru (AAEM).
1985 – La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Méru recueille l’atelier de
dominotier de Mr Tartare.
1986 – Création de l’association Les Amis du Travail de la Nacre et de la Tabletterie
en Pays de Thelle. Début des collectes d’objets.
1988 – Achat de l’usine par la Ville de Méru à la société Desmarest.
1990 – Lancement des « usines éphémères ».
1994 – Inscription aux Monuments Historiques.
1995 – Le District des Sablons devient propriétaire de l’usine et débute les travaux.
1999 – Ouverture du Musée de la Nacre et de la Tabletterie le 22 mai.
2000 – Inauguration officielle du musée.
2003 – Le musée devient intercommunal.
2008 – Obtention de l’appellation « Musée de France ».
2009 – Agrandissement du musée, l’aile ouest de l’usine est restaurée.
2010 – Première exposition temporaire Mémoires nacrières.
2017 – Inauguration de l’hôtel-restaurant de la tabletterie dans l’ancien magasin
d’usine.
6

Les ateliers de production et de restauration
Quatre siècles de tradition et un savoir-faire préservé
Les vicissitudes des conflits mondiaux, l’arrivée des plastiques et la concurrence
internationale ont causé le déclin de l’activité de la tabletterie dans la région de
Méru. La création du Musée de la Nacre et de la Tabletterie a permis de préserver
ces savoir-faire avant qu’ils ne disparaissent.
Le musée a donc, dès l’origine, été pensé comme un musée vivant pour sauvegarder
cet artisanat local. En effet, il ne s’agissait pas simplement de conserver les
témoignages du passé mais de garantir la transmission des nombreux savoir-faire
qui risquaient de se perdre.
Cette mission est aujourd’hui assurée par les ateliers du musée qui maintiennent les
gestes et les connaissances du travail des matières premières. La production d’objets
typiques, comme les dominos, permet de garantir la continuité avec le passé alors
que la création d’objets nouveaux fait entrer les gestes anciens dans le monde
contemporain.
Les savoir-faire précieux et uniques en Europe des ateliers sont particulièrement
recherchés dans le cadre des restaurations d’œuvres anciennes. C’est ainsi que les
ateliers du musée ont pu restaurer intégralement la magistrale tour de Nankin du
Musée des Beaux-Arts de Rennes en 2017. Cette œuvre est exceptionnellement
prêtée à l’occasion de l’exposition 20 ans, une histoire d’avenir.
En 2018, les ateliers de production et de restauration ont participé à Homo Faber,
première exposition d’envergure internationale dédiée à l’artisanat d'excellence
européen. Soutenue par la Michelangelo Foundation, l’exposition se divisait en seize
sections pensées par des architectes, designers et conservateurs reconnus
internationalement. Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie y a bénéficié d’un
éclairage exceptionnel aux côtés des plus grandes maisons de luxe. Stéphanie Millet,
artisan-tabletier au musée, a présenté au public la richesse du patrimoine et
l’excellence du savoir-faire méruvien.
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Plus de 62 000 visiteurs de toutes nationalités, ont découvert un art qu’ils pensaient
éteint. Une fois de plus, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie prouve sa vivacité
et son concept unique au monde associant conservation et création.
Les ateliers de production et de restauration du musée ont régulièrement l’occasion
de démontrer leur expertise et leur savoir-faire par la participation à de nombreux
salons. Parmi eux, le Salon international des métiers d’art à Lens organisé chaque
année par l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP).
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie participe également aux Journées
Européennes des Métiers d’Art, un événement unique au monde, organisé par le
Ministère de la Culture, en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des
métiers d’art. Ainsi, pendant une semaine, les visiteurs du musée découvrent le talent
et la maîtrise de nos tabletiers qui conçoivent et restaurent de nombreux objets en
os, corne, nacre et bois exotiques.
La boutique du musée met en valeur les créations de nos ateliers. Chaque pièce,
unique, est le reflet d’une histoire et d’un savoir-faire.
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Autour de l’exposition
Ateliers collaboratifs
Chacun est invité à participer à l'avenir du musée par le biais d'ateliers collaboratifs autour
de l'écriture du nouveau Projet Scientifique et Culturel, document définissant la stratégie du
musée pour les dix prochaines années.
Présentation de l’opération "Participez à l’avenir du musée" ®
Jeudi 28 novembre à 18h30

Exposez vos objets !
Dans le cadre de l’exposition 20 ans, une histoire d’avenir, le musée fait appel à vous pour
exposer vos objets en lien avec l’histoire locale et le passé de la région méruvienne ! Ces
prêts seront exposés par roulement durant l’exposition afin de sensibiliser les visiteurs à la
protection du patrimoine. Pour participer, merci de contacter le musée.

Visite guidée de l’exposition (1h) – Gratuit ®
- Samedi 16 novembre à 15h30
- Jeudi 12 décembre à 19h
- Samedi 11 janvier à 15h30
- Mercredi 5 février à 19h

Parcours d’interprétation de la nacre
Découvrez à travers une visite guidée de la ville de Méru, les grandes étapes de
l'industrialisation en lien avec la tabletterie. Des lieux emblématiques témoignent de
l’épopée de l'industrialisation : l'usine à boutons Mercier, la maison de maître de l'usine
Montraer, les habitations ouvrières, la gare symbole de la révolution industrielle... Un
parcours entre histoire et mémoire de la société au service d'un savoir-faire toujours vivant.
Organisé par l’Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre
Jeudi 24 octobre 2019 à 14 heures au départ du Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Tarif : 5€
Renseignements et réservations :
Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
Mail : contact@tourisme-sablons-nacre.fr / Tél. : 03.44.84.40.86
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Activités enfants et familles
Jeu d’enquête « Enigme d’Halloween » (1h) – 4,50€ – De 6 à 12 ans ®
Surprises pour les enfants déguisés
- Mardi 22 octobre à 14h45
- Jeudi 31 octobre à 14h45 et 16h15
Atelier en famille « Dentelle d’éventail » (1h) – 4,50€ ®
- Mercredi 23 octobre à 15h
Atelier adulte « Gravure sur nacre » (2h30) – 25€ ®
Atelier créatif en présence d’un tabletier du musée
- Vendredi 29 novembre à 16h
- Samedi 30 novembre à 10h
Expo-goûter « Meilleurs vœux » (2h) – 9€ – De 6 à 12 ans ®
- Vendredi 27 décembre à 15h
- Vendredi 3 janvier à 15h
Expo-goûter lego « Mon musée imaginaire » (2h) – 9€ – De 6 à 12 ans ®
- Jeudi 20 février à 15h
- Jeudi 27 février à 15h
® Réservations au 03 44 22 61 74 ou par mail à contact@musee-nacre.fr
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Animations pédagogiques
Ateliers scolaires
Cycle 1
Les élèves de cycle 1 découvriront la notion de bien commun, de sauvegarde, de
transmission. Ils rencontreront un membre de l'équipe artisanale du musée qui exécutera
sous leurs yeux une démonstration de son savoir-faire appris des anciens. Enfin, ils
imagineront leur propre exposition d’éventails et repartiront avec leur projet.
Cycle 2, 3 et 4
Les élèves découvriront comment un musée peut naître d'une volonté commune de
consolider un patrimoine identitaire et de le transmettre aux générations futures. Ils
prendront connaissance des droits et des devoirs en matière de conservation et de
restauration et apprendront à faire la différence entre collections matérielles et
immatérielles. Ils seront invités à imaginer à leur tour le musée de demain, en apportant
leurs idées pour produire un projet individuel. Ils réaliseront un collage sur une planche à
idées avec laquelle ils repartiront.

Appels à projets
20 ans, une histoire d'avenir est une exposition participative. Le musée de demain se
construit avec chacun. L'équipe du musée vous invite à y prendre part en répondant aux
appels à projets ci-dessous. Ceux-ci sont destinés aux scolaires et permettent aux plus
jeunes de devenir acteurs de l'avenir du musée tout comme les plus anciens ont pu
participer à la création de l'institution.


Approfondissez le travail en classe, imaginez le musée de demain et exposez les
travaux de vos élèves au musée pour ses 20 ans !



Faites un travail de terrain en devenant anthropologues. Collectez des témoignages
oraux et matériels auprès de vos proches et connaissances qui ont connu le monde
de la tabletterie. Ce travail pourra être exposé et sera conservé au musée afin de
pouvoir être transmis aux générations futures.
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Informations pratiques
Renseignements et réservations :
Céline Louvet, responsable pédagogique
Mail : clouvet@musee-nacre.com
Tél. : 03.44.22.61.74
Renseignements et inscriptions pour les appels à projets :
Stéphanie Romagnan, responsable des publics
Mail : sromagnan@musee-nacre.fr
Tél. : 03.44.22.61.74
Dossier pédagogique :
Sur demande ou à télécharger sur le site internet du musée
Tarifs :
Visite-atelier : 5€ par enfant
Entrée gratuite pour les enseignants et accompagnateurs
Conditions :
L'effectif maximum autorisé est de 30 enfants, le minimum requis est de 8 enfants. Merci de
prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour encadrer votre groupe.
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Visuels pour la presse

Carte postale des usines Degrémont,
début XXème siècle

Eventail Volutes d'or,
vers 1900-1920,
monture en corne blonde repercée,
gravée, dorée et incrustée de nacre blanche.
Signé "Duvelleroy".
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Jules Ferdinand Cléret,
Tableau pour l'Exposition Universelle de 1889,
Usine Cléret et Cie, 1889
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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Bouton Art Nouveau Papillon
Henri Hamm,
en corne gravée en métal,
années 1910
H. : 7 cm, L. : 4,5 cm
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Tour de Nankin
Première moitié du XVIIIème siècle
bois, nacre et peinture sous verre,
Collection de Robien,
Musée des Beaux-Arts de Rennes

Le repas de chasse
vers 1730-1740
Monture en ivoire repercé,
rehaussé de nacre, gravé et peint,
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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Boutons en nacre grise et colorée,
première moitié du XXème siècle,
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Éventail Le point de Hongrie,
Georges Bastard (1881-1939),
vers 1907,
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Tableau-vitrine Devarenne
Isidore et Gaspard Devarenne
Objets en ivoire, nacre et bois
1853-1864
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Méru, capitale mondiale de la nacre, à la frontière du Parc du Vexin, à 50 km au nord
de Paris, a longtemps vu son histoire étroitement liée aux métiers de la tabletterie.
Les premières traces de tabletterie remontent au XVIème siècle. À cette époque, on
emploie l’os et quelques bois précieux pour réaliser de petits objets destinés aux
jeux ou à l’usage quotidien. La proximité parisienne a permis à cet artisanat de se
développer au cours du XVIIème siècle. On trouvait à Méru et dans les villages
alentours une main d’œuvre bon marché. Ils façonnent de petits objets comme des
éventails et des dominos, des carnets de bal, des objets de couture, d’hygiène, de
table, d’écriture … Les tabletiers emploient des matières organiques telles que la
nacre, l’ivoire, l’os, l’ébène, la corne ou encore l’écaille de tortue.
Au XIXème siècle, la tabletterie connaît un véritable essor. La Révolution Industrielle
introduit la force vapeur dans les ateliers de Méru et de sa région. Des usines
modernes sortent de terre et emploient de nombreux ouvriers. Cette
industrialisation fait de Méru et de sa campagne le plus grand centre mondial de
fabrication de boutons mais également d’éventails. On recense dans les années 1910
plus de 10 000 personnes exerçant ce métier.
Dès le début du XXème siècle, les industriels souhaitent ouvrir un musée. Il faudra
attendre la crise de la tabletterie dans les années 1970, due en particulier à
l’introduction des matières synthétiques, pour commencer le travail de collecte.
Plusieurs associations locales rassemblent les témoignages matériels et immatériels
du passé.
Le 22 mai 1999 ouvre au public le Musée de la Nacre et de la Tabletterie abrité dans
une ancienne usine édifiée en 1859.
Les visiteurs peuvent y découvrir des ateliers en fonctionnement et assister à la
fabrication d’un bouton de nacre ou d’un domino en os et bois d’ébène grâce à
l’action d’une authentique machine à vapeur datant de 1902.
La collection permanente présente, quant à elle, une sélection d’objets illustrant le
savoir-faire tabletier.
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Dans un souci de conservation et de transmission des savoir-faire, le musée
maintient une production constante et variée d’objets mis en vente dans sa boutique
en accès libre.
Les salles d’exposition temporaire
Chaque année, le musée organise deux expositions temporaires sur plus de 200
mètres² permettant de mettre en valeur la recherche scientifique menée autour de
la tabletterie et de ses matériaux.
Les salles pédagogiques
Deux salles sont dédiées à l’animation d’ateliers éducatifs mis en place pour les
groupes scolaires ou périscolaires.
La salle de séminaires
Une salle entièrement équipée accueille conférences et réunions tout au long de
l’année.
La boutique - en accès libre
Les objets sont issus des ateliers du musée et de créateurs français ou européens.
Régulièrement renouvelées, les collections permettent de proposer un large choix
d’objets.
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Informations pratiques
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
sauf le mardi. Le musée est également ouvert les jours fériés sauf le 25 décembre et
le 1er janvier.
Accueil des groupes en matinée.
Visites guidées et démonstrations à 15h, 16h et 17h.
Tarifs
- Adultes : 7€
- Enfants / étudiants : 3,50€
- Groupes : 5,50€
- Exposition temporaire gratuite
Retrouvez les conditions des tarifs réduits et gratuités sur notre site internet.
51, rue Roger Salengro - 60110 Méru
Tél. : 03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr
Pour s'y rendre
En voiture : 50 minutes depuis Paris via l’autoroute A15/N184/A16 sortie Méru
30 minutes depuis Beauvais (D927)
1h depuis Amiens via l’A16
En train, ligne TER Paris-Beauvais
50 minutes de la Gare du Nord
20 minutes de Beauvais
Depuis la gare de Méru, accès à pied en 10 minutes.
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Contacts

Pour tout renseignement :
contact@musee-nacre.fr
Direction / Administration :
Florentin Gobier
fgobier@musee-nacre.fr
Services des publics :
Stéphanie Romagnan
sromagnan@musee-nacre.fr
Service Pédagogique :
Céline Louvet
celine.musee.nacre@orange.fr
Réservation des groupes :
Marjolaine David
mdavid@musee-nacre.fr
Communication :
Pauline Mohaupt
pmohaupt@musee-nacre.fr
Boutique :
Gracietta Osorio
gosorio@musee-nacre.fr
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro - 60110 Méru
Tél. : 03.44.22.61.74 - 03.44.22.07.52
Site internet : www.musee-nacre.fr
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