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Communiqué de presse
des vêtements dès le milieu du XIXème siècle, son
influence sur l’évolution des mœurs et le bouton
d’artiste. Quelques 8000 créations de boutons
présentés en regard des costumes d'époque,
accessoires, gravures de mode, estampes
populaires et photographies, mettent en lumière
les liens fondamentaux créant, entre l'art et la
mode, un dialogue fécond dans la période critique
comprise entre 1850 et 1930, quand Méru, alors
capitale mondiale du bouton de nacre, initiait
son industrialisation en développant des liens
constants avec Paris, la capitale de la mode, qui lui
fournissait son inspiration.

Le territoire des Sablons peut s’enorgueillir de
conserver un fonds exceptionnel de près de dix
mille boutons fabriqués sur le territoire, reflétant
plus de 150 années d’histoire de l’industrie locale.
La Communauté de Communes des Sablons
entend valoriser ce patrimoine singulier et insister
sur le potentiel de la culture pour affirmer son
identité et faire du territoire des Sablons un
territoire dynamique, innovant et attractif.
Du 10 septembre 2013 au 28 février 2014,
le Musée de la Nacre et de la Tabletterie met à
nouveau en valeur le patrimoine du territoire
des Sablons et rend un hommage inédit à
l’activité autrefois prépondérante de la région,
en présentant « Le Bouton comme Accessoire de
Mode », première exposition consacrée au rôle
déterminant et structurant de la mode dans l’art
du Bouton.

Cette exposition et les animations proposées
autour de celle-ci sont le fruit d’une collaboration
entre le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
et de nombreuses institutions, comme l’institut
Marangoni, école de mode à Paris, Londres et
Milan, avec lequel le musée a travaillé sur la
confection de bijoux en nacre, ou encore le Studio
Berçot qui proposera un défilé de mode au musée
à l’automne 2013.

Pour la première fois dans l'histoire du Musée
de la Nacre et de la Tabletterie, grâce aux prêts
remarquables accordés par les plus grands
collectionneurs et les plus grandes institutions,
le bouton révèle combien son évolution est
liée aux créations de mode. En effet, la création
boutonnière entre 1850 et 1930 est l'expression
d'un élan inventif inouï, d'une frénésie
d'expérimentations diverses, d'un désir de séduire
qui gagne le corps des femmes tout en créant de
nouveaux critères de mode autour de l'accessoire.

Réservations
Par téléphone : 03 44 22 61 74
Tarif
Tarif unique pour l'exposition : 3,5€
(gratuit pour les enfants de moins de 5 ans)
Billet combiné Musée + Exposition
- Adultes : 7€
- Moins de 16 ans : 3,50€
- Tarif étudiant : 3,50€ sur présentation d'une carte
- Moins de 5 ans : gratuit

« Le Bouton comme Accessoire de Mode »
s’articule autour de trois problématiques : la
place primordiale du bouton dans la création
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Intention de l'exposition
refléter. L’exposition propose une interprétation
de l'accessoire de mode au XIXème siècle, sans
en réduire la complexité mais en cherchant à la
dévoiler et à la déplier par coups de projecteur
fatalement discontinus.

Le bouton, objet à la fois usuel et raffiné, est
depuis longtemps considéré comme un accessoire
de mode incontournable et essentiel. Par exemple
au XVIIIème siècle, période particulièrement
faste pour le monde de la mode, les courtisans
arboraient sur leurs costumes, de remarquables
boutons tels de précieux bijoux.
A la suite de la Révolution française, la mode
abandonne, au moins pour un temps et dans
un souci d’égalité, toutes les extravagances des
siècles précédents pour rechercher la simplicité.
Quant à l’industrie du bouton, pourtant florissante
à la fin du XVIIIème siècle et rattachée à une histoire
ancienne, elle se retrouve avec la loi D’Allarde
(1791) qui brise le cadre des corporations et
affirme les principes de libre concurrence et
de liberté d’entreprendre, complètement
désorganisée. Une vingtaine d’années sont
alors nécessaires pour que les cadres corporatifs,
détruits par l’exigence de liberté de la révolution,
reprennent leur place prépondérante et
permettent une organisation dans la liberté.

Installé dans une ancienne usine de boutonnerie
implantée sur le territoire des Sablons au début
du XIXème siècle, le Musée de la Nacre et de la
Tabletterie accompagne étroitement l’histoire du
territoire et puise dans l’esprit de la Révolution
industrielle d’être en perpétuelle
évolution, d’innover,
de rayonner et
de capter sans
cesse le plus
récent de la
modernité
pour rester,
selon les
termes d’Emile
Zola, « à l’aise
dans son
époque ».
« Le bouton comme
Accessoire de Mode », montre
combien il importe de décloisonner les frontières
disciplinaires entre les arts pour inventer de
nouvelles manières de regarder les boutons et
ainsi rétablir l’importance épistémologique de la
tabletterie dans la construction de la modernité.
Cette exposition au Musée de la Nacre et de la
Tabletterie est l'occasion de poser un regard
neuf sur le bouton et de lui redonner sa place de
symbole suprême de la modernité, puisqu'avec
inventivité et charme, il enregistre les battements
de la vie de son temps dans son infinie diversité.
Laissons-nous saisir par cet objet métamorphosé
en joyau d’orfèvrerie, décoré d'émail ou
d'arabesques gravées, ciselé, taillé en facettes,
enrichi de diamants et de perles, afin de vivre une
expérience esthétique inédite dans l'humilité et
l'intimité du rapport à soi.

A l’intérieur de son cercle de 2 centimètres de
diamètre en moyenne, reste gravée la petite
comme la grande histoire. Objet subtil et
discret, le bouton délivre son message au prix
d’une extrême attention et d’une connaissance
pointue des ressorts de la mode qui lui ont
servi d’écrin. L'imaginaire du bouton révèle les
grandes orientations artistiques et sociales d'une
société dans ses rapports entre l'individualité et
la collectivité et dans sa manière de concevoir
son rapport aux objets manufacturés à partir du
XIXème siècle. Plusieurs penseurs, parmi lesquels
Walter Benjamin ou Balzac, ont, à cette époque
construit une histoire de la modernité à partir
d’objets anodins de la vie quotidienne, cherchant
non pas à raconter, mais à faire surgir des objets
eux-mêmes, une histoire authentique. Celle-ci
ne se restitue pas uniquement sous une forme
chronologique, mais se présente aussi comme une
constellation de fragments isolés, que la diversité
des oeuvres exposées dans le cadre du « Bouton
comme Accessoire de Mode » s’efforce de
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La place du bouton dans la mode
aux XIXème et XXème siècles
A l’opposé des considérations égalitaires et
morales issues de la Révolution, au début
du XIXème siècle la mode se veut exubérante
et raffinée. Le bouton est considéré comme
un ornement de choix pour accentuer
l’élégance d’une tenue tout en apportant
un petit côté fantaisie à l’ensemble.
Les créateurs de mode entourent le
bouton d’un soin tout particulier
et l'apposent telle une
signature pour distinguer
des créations authentiques.
Dans le même temps,
la bourgeoisie et
l’aristocratie redoublent
d’astuces et d’ingéniosité
dans une rivalité qui
semble interminable :
la première tente
d’imiter la seconde
qui, elle, cherche à tout
prix à se différencier.
Finalement, avec
l’essor industriel
de la fabrication
des boutons et leur
démocratisation, on tend,
à la fin du XIXème siècle,
vers une uniformisation
des tenues vestimentaires
déjà bien avancée. Quant à cet
essor industriel de la boutonnerie,
il s’illustre notamment par son
développement exceptionnel dans
le Pays de Thelle. Devenue l’activité
prépondérante de la région, et fournissant
le marché international grâce au travail
de plus de 10 000 ouvriers dans les
années 1910, la production de boutons
(principalement en nacre) vaut à la ville de
Méru d’être surnommée
« Capitale mondiale de la nacre ».
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aristocrates, qui ornent leurs vêtements de
boutons précieux élevés au statut de véritables
bijoux, des bourgeois qui tentent de les imiter,
mais aussi de différencier la bourgeoisie de ceux,
souvent issus de la classe moyenne, qui cherchent
à y entrer. Le bouton révèle aussi les moeurs du
moment. Par exemple, le principe du jeu de copie
des vêtements illustre l’apparition des classes
moyennes : grâce à une presse de plus en plus
abondante, un grand nombre de femmes issues
de milieux plutôt modestes s’efforcent de copier à
bas prix les modes de la haute société.

L'industrie du bouton et la mode
pendant le XIXème siècle
Les changements qui interviennent dans la mode
au cours du XIXème, ont un impact immédiat sur
l’essor industriel de la fabrication des boutons.
D’une part, l’apparition des magasins de
nouveautés à partir des années 1820, suivie de
celle des grands magasins, ainsi que l’émergence
de la presse féminine et des gravures de mode,
amènent une forte augmentation de la demande
de vêtements et d’accessoires.
D’autre part, les créateurs de mode, soucieux de
refléter dans leurs ouvrages les métamorphoses
d’une société en proie à d’importantes
transformations, entreprennent de créer des
vêtements plus souples, plus confortables et
davantage adaptés aux activités quotidiennes,
nécessitant l’élaboration de nouveaux boutons.
Enfin, le changement constant, propre à la mode
féminine, oblige les établissements de production
de boutons à s’agrandir, mais aussi à se montrer
créatifs, afin d’être capables de renouveler sans
cesse leurs modèles et de proposer fréquemment
des nouveautés. La boutonnerie s’adapte à ces
nouvelles demandes, s’industrialise et façonne
désormais le bouton comme un élément essentiel
pour confectionner une tenue, et ce, à un prix
abordable.

Les mutations des relations entre
création des boutons et haute couture
aux XIXème et XXème siècle
Pendant la première moitié du XIXème siècle, la
mise au point et la création de nouveaux modèles
de boutons relève bien souvent de la compétence
des patrons des entreprises, qui choisissent
avec l’aide de leurs contremaîtres, les motifs,
les formes et les couleurs pour la confection
des boutons (certaines caractéristiques sont
parfois découvertes au hasard des manipulations
d’un ouvrier). Les collections de bouton créées
sont ensuite présentées par les commerciaux
aux tailleurs, grossistes et couturiers. Puis, les
vêtements sont réalisés sur mesure par les tailleurs
et les couturières en fonction des demandes
précises de leurs clients.

Indéniablement le bouton devient indispensable.
Par le pli qu’il souligne, il marque la taille, la
précise et permet de dessiner l’élégance d’une
silhouette en opposition aux vêtements militaires.
Par sa fantaisie, il peut projeter un vêtement
classique dans l’éclat en lui apportant une touche
d’originalité. A cet égard, le bouton inscrit le
vêtement dans la vie quotidienne, contribue à
la création de personnages comme celui de la
parisienne, de la grisette ou encore du dandy, et
devient un véritable accessoire de mode.
Il constitue également, pendant un temps au
moins, un moyen d’affirmer son appartenance
sociale, permettant ainsi de distinguer les

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle,
cette façon de procéder s’inverse : avec le
développement de la confection et l’apparition
de la figure du grand couturier, ce sont désormais
les maisons de Haute Couture qui imposent leur
style et leurs créations à leurs clients. Peu à peu,
les grands couturiers s’établissent comme « les
faiseurs de mode ». Au XXème siècle, ils multiplient
les collaborations avec les boutonniers français en
demandant du sur-mesure et des modèles précis
concernant la forme, le motif gravé et les effets de
matière. Le bouton est dès lors utilisé comme une
griffe pour signer la création, se démarquer des
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L’utilisation du bouton : de la
volonté de différenciation vers
l’émergence de l’uniformisation
des tenues vestimentaires
L’industrialisation de la boutonnerie et
la multiplication des grands magasins
permettent de simplifier les boutons,
mais surtout de les démocratiser en tant
qu’accessoires de mode. Dans un contexte
hérité de la révolution où la mode n’est
plus dictée par la cour mais par quelques
groupes de personnes comme le flâneur, le
dandy, la parisienne ou la grisette, chacun
peut désormais se procurer des boutons
« précieux » selon ses moyens.
Parallèlement, une nouvelle conception du
luxe se met en place : celui-ci ne doit plus
être anonyme mais identifiable. Le bouton au
XIXème siècle n’est plus un accessoire de mode
servant à distinguer les différentes classes
sociales, puisqu’il est abordable par tous,
mais assure le passage entre le « monde »
et le « demi-monde » pour reprendre le
vocabulaire de Balzac, autrement dit entre
la vraie bourgeoisie et ceux qui souhaitent
l’intégrer.
On retrouve cette même logique dans la
rivalité entre la bourgeoisie et l’aristocratie.
Tout au long du siècle, la bourgeoisie
entreprend d’imiter le comportement et le
style de l’aristocratie en copiant ses tenues et
accessoires. Les bourgeois rivalisent d’ingéniosité
pour essayer de reproduire les « marques » des
aristocrates sur leurs propres vêtements en
recourant aux strass, boutons semi-précieux…
tandis que l’aristocratie cherche au contraire à
se différencier et à individualiser ses tenues, en
exhibant des boutons précieux sur les vêtements
portés. Avec l’augmentation du pouvoir d’achat
de la bourgeoisie, se démarquer devient de plus
en plus difficile pour l’aristocratie et peu à peu
l’uniformisation des modes et des tenues gagne la
société française.

copies et imitations potentielles du prêt-à-porter.
Dans la deuxième moitié du XXème siècle, alors
que le bouton en nacre est dorénavant rudement
concurrencé par le bouton en plastique, certains
boutonniers, notamment dans la région de
Méru, misent sur la Haute Couture pour relancer
leur activité. Par exemple, la fabrique des Cléret
travaille pour Dior, Balenciaga et surtout Balmain
qui, le premier relance la mode des boutons. Les
boutons de Haute Couture sont faits main et en
très petite quantité. A cette époque, plus que
jamais, le bouton est utilisé comme une signature
et considéré comme synonyme de raffinement
supplémentaire.
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à Flaubert, une littérature érotique apparaît et
insiste particulièrement sur une vision fétichiste
du bouton. Objet de convoitise et source de
fantasmes, puisque le bouton remémore la
relation entre le vêtement et la nudité, on l’associe
à toutes les envies de l’amant en quête d’une
relation charnelle.

In fine, alors qu’un décret du 8 brumaire an II
(29 octobre 1793), visant à amener la société
vers une uniformisation des comportements et
des marqueurs vestimentaires, autorisait tous les
citoyens à s’habiller comme ils l’entendaient, on
note que cet objectif n’est atteint qu’à la fin du
XIXème siècle, après un siècle de bouleversements
dans l’univers de la mode.

Le Bouton d’Artiste : le Bouton
comme Objet d’Art

Le bouton dans l’intimité

Dès la création des maisons de Haute Couture,
le bouton devient un objet d’art à part entière. Il
permet alors d’identifier les principales tendances
artistiques de la modernité. Par exemple, les
motifs floraux et féminins de l’art nouveau, mais
aussi la préoccupation archéologique due aux
fouilles de Pompéi au XIXème siècle, inspirent
les artistes et sont reproduits comme motifs
cristallisés sur les boutons entre les deux siècles.
Les artistes du début du XXème siècle travaillent
également sur des boutons de manière plutôt
inattendue. Néanmoins, il est possible d’y
retrouver les mêmes démarches grâce à la
transcription plastique assurée par François Hugo
auprès de beaucoup d’artistes parmi lesquels
Picasso, Giacometti, Ernst, Arp, Chirico.

Deux accessoires essentiels sont utilisés dans les
années 1870 pour façonner la silhouette féminine.
D’abord, le corset serre le bas du torse et valorise
le galbe de la poitrine. Ensuite, le bouton, en
plein essor industriel à l’époque, maintient le tissu
enveloppant la silhouette. En outre, il permet
souvent de souligner la silhouette des corsets
avant l’apparition des agrafes. Le bouton devient
également grâce au serrage qu’il assure, l'outil
idéal pour féminiser les bottines portées par les
femmes et le moyen rêvé pour mettre le pied en
valeur.
En ce qui concerne les boutons érotiques, ils
connaissent également un essor considérable
à partir de 1850. Leur usage premier est de
dévoiler à l’être aimé ses désirs les plus secrets.
Par ailleurs au XIXème siècle, grâce notamment
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Miniature sur ivoire, entourage de strass.
Début du XIXème siècle
Diamètre : 32 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton édité lors de l'Exposition Universelle
de 1889, représentant la Tour Eiffel
construite pour l'occasion.
Bronze - Diamètre : 32 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton ajouré, serti de strass représentant
une fleur émaillée.
Début du XXème siècle
Laiton argenté - Diamètre : 38 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton conçu par Lewy Kurt (1898-1963).
Email peint - Diamètre : 18 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton conçu par Jules René Lalique (1860-1945),
représentant une feuille de fougère,
réalisée dans l'épaisseur de la matière.
Verre - Diamètre : 30 mm - Bouton signé
Collection Gilles Osvald

Bouton conçu par Lewy Kurt (1898-1963).
Email peint - Diamètre : 18 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton en céramique peinte réalisé
par Maurice de Vlaminck.
Diamètre : 37 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton érotique.
Cuivre sur laiton - XVIIIème siècle
Dimensions : 36 mm x 33 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton porte-jarretelles en carton
recouvert de tissu et coton représentant
un visage de femme - début du XXème siècle.
Dimensions : 31 mm x 24 mm
Collection Gilles Osvald
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Bouton en laiton, nacre blanche
et haliotide teintée.
Soleil et roseaux gravés en son centre.
Début du XIXème siècle
Diamètre : 36 mm

Bouton décor "plique à jour"
Métal dont les parties ajourées sont émaillées.
Début du XXème siècle
Diamètre : 44 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton érotique représentant un couple enlacé.
Cuivre estampé
XVIIIème siècle - Diamètre : 29 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton au décor ajouré et serti de strass, perles et
demi-pierres. Acier décoré au niveau des feuilles.
Début du XXème siècle.
Dimensions : 36 mm x 34 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton en bois d'ébène, or et saphir
signé Gustave Keller.

Bouton érotique surmonté de son couvercle dévissable, gravure sur le dessus et sculpture à l'intérieur.
Couple de chinois enlacés et pose suggestive
Os XVIIIème siècle - Diamètre : 27 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton émaillé, peinture représentant
une femme nue.
XVIIIème siècle - Diamètre : 27 mm
Collection Gilles Osvald
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Bouton en laiton, nacre blanche et pierre.
Début du XXème siècle
Diamètre : 36 mm
Collection Gilles Osvald
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Bouton représentant le bonnet phrygien,
coiffe du peuple révolté qui deviendra dès 1792
celle des membres de la Commune de Paris.
Vitre de protection cerclée de cuivre

Bouton à la "Constitution" également appelé
"Rocambole".
Vitre de protection cerclée de cuivre

Bouton époque révolutionnaire
Gravure sous vitre de protection cerclée de cuivre.
Fin XVIIIème siècle - Diamètre : 40 mm

Bouton Belle Epoque style Lalique.
Profil féminin estampé ou frappé sur cuivre.
Diamètre : 41 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton Belle Epoque.
Profil de femme entourée de rinceaux fleuris.
Bronze - Diamètre : 40 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton Belle Epoque.
Profil de femme aux libellules estampé ou frappé en
cuivre argenté signé A. Bargas.
Diamètre : 36 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par François Hugo.
Nacre blanche et laiton
Début du XXème siècle - Diamètre : 37 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par François Hugo pour
Elsa Schiaparelli. Céramique vernie.
Début du XXème siècle - Diamètre : 46 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par François Hugo.
Ivoire - Début du XXème siècle
Dimensions : 25 mm x 12 mm
Collection Gilles Osvald
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Bouton conçu par Jean Clément.
Céramique peinte.
XXème siècle - Dimensions : 36 mm x 32 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton signé "LV" pour Line Vautrin.
Céramique peinte.
XXème siècle - Dimensions : 32 mm x 31 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par Lucie Rie.
Céramique. Début du XXème siècle
Dimensions : 34 mm x 26 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par Jean Schlumberger.
Laiton représentant un coq peint en bleu, blanc,
rouge. Début du XXème siècle
Dimensions : 29 mm x 18 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par Alix Grès
portant la mention "Grès Paris".
Résine et métal - XXème siècle
Dimensions : 38 mm x 29 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton réalisé par Jean Schlumberger.
représantant un tambour.
Aluminium - Début du XXème siècle
Dimensions : 29 mm x 18 mm.
Collection Gilles Osvald

Bouton en pierre et en étain.
Début du XXème siècle - Diamètre : 75 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton en forme de croix pattée.
Cuivre, velour et clous.
Le velours servait à recueillir le parfum déposé.
Fin du XIXème siècle - Diamètre : 33 mm
Collection Gilles Osvald

Bouton bourrelet en nacre blanche
percé 2 trous, réalisé par l'entreprise Guérault et
Lemarinier à Andeville pour le grand couturier
Jacques Heim - XXème siècle
Collection Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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Quelques exemples
de magnifiques costumes
représentés

Robe d'après-midi en deux pièces en taffetas
de soie bleue océan, de style militaire et
historicisant. Le corsage est dôté de manches à
bouffant retenues par des brides boutonnées factices
rehaussées d'un passepoil de satin bleu marine.

Robe de promenade en faille gris tabac en trois
pièces. Corsage de style cuirasse à petit col officier
fermé par une rangée de boutons de nacre ciselée
de style XVIIIème. Polonaise drapée sur l'arrière et
plissée devant, garnie d'un zigzag de franges.

Brassière d'été ou corset de sport boutonné devant et
lacé au dos, baleiné, confectionné en résille
et coton écru. Haut des bretelles en élastique
et chou décoratif en satin.
Sans griffe. Vers 1900.

Costume d'été composé de trois pièces, en coton
imprimé d'un semis de bouquets de fleurs des
champs. Manches pagodes et basque plongeante
devant et dos, soulignées d'un petit volant plissé
travaillé dans la même étoffe.
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Toilette de promenade en quatre pièces
(corsage, tablier, jupe et nœud à pans)
en taffetas de soie vert sage et gris fer. Corsage
plongeant devant à petite basque sur l'arrière
soulignée d'un large passepoil en bordure.

Costume de chasse en laine et soie, en deux pièces.
La veste à revers, très ajustée et de style masculin
simule un double boutonnage par l'usage de boutons
d'écaille de tortue. La basque s'achève par des
découpes en écaille.
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Autour de l'Exposition
Workshop :

Un workshop sera proposé
par des étudiants de l’Institut
Marangoni autour de la
fabrication de boutons.

Défilé de mode :

Un défilé de mode autour
du thème de la nacre sera
organisé le 24 octobre par des
étudiants du Studio Berçot.
L'école proposera des créations
originales grâce à son travail sur
les collections du musée et en
rapport avec l'impressionnisme.

Catalogue de
l’exposition disponible :

Le catalogue de cette exposition
est édité aux Editions Somogy.
Diffusé dans de nombreuses
librairies, le catalogue sera
également disponible à la
Boutique du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie au prix de 25
euros.

Visites croisées :

Des visites croisées seront
proposées une fois par mois.
Celles-ci se dérouleront
grâce à la participation
d’un étudiant en stylisme
associée à celle d’un guide
conférencier du musée.

Cafés littéraires :

Enfin, des cafés littéraires
seront établis pour mener
des discussions autour de
la littérature de la mode
pendant la période moderne.
Des auteurs comme Emile
Zola, Gustave Flaubert,
Stéphane Mallarmé et
Théophile Gautier seront
notamment évoqués.

Conférences :

Des conférences au Musée de
la Nacre et de la Tabletterie
mais aussi à l’Institut Marangoni
se tiendront autour des trois
problématiques de l’exposition.
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Animations pédagogiques
La mode : un jeu
d’enfant !
Cycle I à III

Faites découvrir aux plus jeunes
comment s’habillaient autrefois
les enfants, les belles dames et
les messieurs. Ils découvriront
les coutumes d’une autre
époque et bien différentes des
leurs !
• Visite guidée de l’exposition
• Jeu « la course aux vêtements
de Monsieur et Madame
Bouton »
• Fabrication d’une poupée à
habiller à la mode d’antan

En mode " bouton"
Secondaire

A travers un voyage en
direction du XIXème siècle,
les plus grands pourront
faire la connaissance de La
Parisienne ou du Dandy. Ils
découvriront ainsi comment
la bourgeoise s’appropria
l’air du temps. Ils verront
également des boutons
décorés par des artistes
de renom. De tout cela, ils
s’inspireront pour se faire
créateurs de mode !
• Visite guidée de l’exposition
• Jeu de piste « A la recherche
du bouton mystère »
• Confection d’un
moodboard ou
« tableau des humeurs »

Contact : Céline Louvet
Téléphone : 03.44.22.61.74
email : celine.musee.nacre@wanadoo.fr
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Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
européen de fabrication de boutons de nacre.
On recense dans les années 1910, plus de 10 000
personnes exerçant ce métier.
La tabletterie était devenue l’activité
économique prépondérante de la
région. Sa production fournissait le
marché international, ce qui valut à
Méru le surnom de « Capitale mondiale
de la nacre ».
L’idée d’un musée émerge dans les
années 1970, au sein d’un petit groupe
de passionnés d’histoire locale, car
la tabletterie est alors en passe de
disparaître. Devant l’urgence, ils
décident de s’y intéresser de près
et sont rejoints dans leur entreprise
par diverses associations à vocation
culturelle. Ensemble, ils sauvent un
grand nombre d’objets et de machines
issus de cette industrie traditionnelle.
Ils s’attachent également à réunir
des témoignages, tant oraux,
bibliographiques que photographiques.
La collecte et la réappropriation des savoir-faire
ancestraux permettent ainsi d’entretenir une
mémoire chère à l’identité régionale. C’est ce
patrimoine immatériel qu’ils souhaitent pardessus tout préserver et transmettre aux jeunes
générations.
Après trois ans de chantier, le Musée de la Nacre
et de la Tabletterie voit le jour en 1999. Depuis, il
s’enorgueillit de recevoir plus de 20 000 visiteurs
chaque année en moyenne.

La ville de Méru, à la frontière de l’Ile-de-France, à
50 km au Nord de Paris, a longtemps été marquée
par la pratique de la tabletterie.

Dès le XVIIème siècle, les paysans des environs
s’adonnent à cette activité qu’ils exercent à
domicile lors des mois d’hiver, période de morte
saison agricole. Ils se révèlent d’habiles artisans.
Les matières qu’ils façonnent sont la nacre, mais
aussi l’ivoire, l’os, l’ébène, la corne ou encore
l’écaille. Ils fabriquent des objets plus ou moins
luxueux ou utilitaires comme des éventails, des
boutons, des dominos…
Au XIXème siècle, la tabletterie connaît un véritable
essor. Au XXème siècle cet artisanat s’industrialise
et le Pays de Thelle devient le plus grand centre
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Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Les salles d’exposition temporaire

Abrité dans une ancienne usine du XIXème siècle,
il met en scène un métier requérant une grande
polyvalence. Pas à pas, le visiteur y découvre des
ateliers en fonctionnement et suit la fabrication
d’un bouton de nacre et d’un domino en os et

Deux volumes modulables répartis sur une surface
de 200 m2 permettent d’accueillir des expositions
à caractère temporaire afin de présenter au public
du musée des collections inédites ou des oeuvres
complémentaires telles que celles d’artistes par
exemple.

Les salles pédagogiques

Deux salles sont réservées à l’animation
d’ateliers éducatifs et ludiques mis en place
pour les groupes scolaires ou périscolaires afin
d’agrémenter leur visite de façon instructive.

La salle de séminaires

Une salle entièrement équipée accueille les
groupes sur 70 m2 dans un cadre agréable et
serein.

La cafétéria
bois d’ébène. Montages audiovisuels et dispositifs
multimédia complètent astucieusement cette
visite. Une large place est laissée à la présentation
de superbes éventails et de multiples objets de
tabletterie.
Enfin, 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.
Grâce à la réhabilitation et à l’aménagement d’une
ancienne aile de l’usine Dégremont, le musée de la
Nacre et de la Tabletterie bénéficie depuis 2010 de
nouveaux espaces offrant une gamme de services
variés.
Pour tout renseignement :
Communication / Réservations de groupes :
Patrick Huqueleux
patrick.musee.nacre@wanadoo.fr
Service Pédagogique :
Céline Louvet
celine.musee.nacre@wanadoo.fr

Avec vue sur le jardin paysagé, "Pause Nacrée"
offre un espace de détente confortable et
gourmand en accès libre.
Par cet investissement, la Communauté de
Communes des Sablons a pour objectif d’accroître
le taux de fréquentation du musée, d’irriguer le
territoire et de valoriser son image.

La boutique

La grande majorité des objets exposés est issue
de l’artisanat local. De nombreuses pièces sont
d’ailleurs directement fabriquées au sein même
du musée comme les dominos, les boutons ainsi
qu’un certain nombre de bijoux.
Il est possible de retrouver et d’acheter en ligne,
sur le site internet du musée, un petit échantillon
des articles proposés dans sa boutique.
Celles qui le souhaitent peuvent également se
faire réaliser de magnifiques colliers et bracelets
personnalisés. Fabriqués à la demande aux
couleurs et motifs désirés.
Boutique :
Véronique Portier
veronique.musee.nacre@orange.fr

17

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro - 60110 MERU - Téléphone : 03 44 22 61 74 - Fax : 03 44 22 07 52
Site internet : www.musee.nacre.com

