
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 225
Dossier : 170450

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisitions - dons

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/06/2017

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 225
Dossier : 170450

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Musée d'Art et d'Industrie - Acquisitions - dons

 Rappel et Références :
Le Musée d’Art et d’Industrie conserve dans le secteur des cycles, des armes et des textiles des collections 
de niveau national et international qu’il a pour mission de valoriser, conserver, étudier et d’enrichir.

En vertu de l’article L. 451-1 du Code du patrimoine, relative aux musées de France, tout projet 
d’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les collections du Musée d’Art et 
d’Industrie est soumis à l’avis de la commission d’acquisitions Rhône-Alpes des collections des musées 
de France.

 Motivation et Opportunité : 
Les dons, legs ou achats proposés à l’initiative du Musée d'art et d'industrie s’inscrivent dans le cadre 
d’une politique d’acquisition raisonnée dont le principal objectif est de développer des collections de 
référence sur le plan artistique et technique mais aussi sur le plan des représentations sociales, 
économiques et culturelles.

Les acquisitions ici présentées concernent les collections textiles du musée d’Art et d’Industrie. Elles ont 
été présentées à la commission régionale scientifique d'acquisition pour les musées de France du 14 mars 
2017 à Lyon et ont reçu un avis favorable.

 Contenu : 
Tableau tissé 
- Titre/Appellation : tableau tissé représentant la Villa del Balbiannello (Côme, Italie)
- Artiste/École/Origine : dessinateur : DVS, Côme, Tisseur : Taborelli, Colverde
- Période/Date : 2010
- Lieu de fabrication : Italie
- Matières et techniques : soie tissée sur métier équipé d'une mécanique Jacquard de 7800 crochets. 
Chaine en organsin de soie blanc, 108 fils au cm, 2600 fils en chaine . Trame en soie noire, 80 fils au 
cm. 2720 fils pour un rapport de dessin 
- État sommaire du bien : bon état
- Dimensions : 24 x 34 c
- Mode d’acquisition : don
- Le donateur est : Giani Lambrugo, Via XX Settembre, 38, 22100 Côme

La présente acquisition vient compléter la collection qui comprend déjà des modèles de tableaux tissés 
européens anciens (Coventry, Allemagne, Italie) et contemporains permettant ainsi la comparaison du 
pôle stéphanois avec les autres centres de production européen. 

Tableau tissé
- Titre/Appellation : « Les seigneurs du lin », rubans de mode présentés dans une boîte publicitaire 
de la marque, la quarantième collection créative
- Artiste/Ecole/Origine : Mokuba, Japon
- Période/Date : juin 2015
- Lieu de fabrication : Japon
- Techniques : ruban tissé, grand teint
- Matières : lin
- Dimensions de la boîte  : largeur : 12 cm longueur  : 21,4 cm hauteur : 1,5 cm
- Etat sommaire du bien : très bon état
- Historique : présentoir utilisé comme outil de communication au moment de la sortie des nouvelles 
collections
Mode d’acquisition : don



Le donateur est : Mokuba France 18, rue Montmartre 75001 Paris

Des rubans sélectionnés parmi la nouvelle collection juin 2015 présentés dans deux boîtes design 
identiques ont été envoyés au musée d'Art et d'industrie qui reçoit des dépôts réguliers de Mokuba. 
L'élégance et le soin apportés au présentoir révèlent le positionnement haut de gamme de Mokuba qui est 
connu notamment comme fournisseur de la haute couture française

Ensemble vestimentaire de Chantal Thomass, créatrice de mode
- Titre/Appellation : Ensemble comprenant un pantalon, une veste. Le gilet et le corset sont ornés 
avec des rubans aux motifs d'angelots (Julien Faure, Saint-Etienne)
- Artiste/Ecole/Origine : Chantal Thomass
- Période/Date :1989
- Lieu de fabrication : France
- Techniques : Corset et gilet d'homme composés de rubans cousus bord à bord
- Matières : soie, rubans brochés
- Etat sommaire du bien : bon état

Mode d’acquisition : don
Le donateur est : Chantal Thomass, GROUPE CHANTELLE, 8-10 rue de Provigny 94230 
CACHAN

L'ensemble vestimentaire témoigne de l'usage du ruban dans ses créations de la fin des années 1980. Un 
ruban broché aux motifs d'angelots et cousus bords à bords garnis un gilet et un corset. On le retrouve 
aussi sur la ceinture du pantalon.

Lots de rubans, tresses, produits finis et semi-finis :
- Artiste/École/Origine : entreprises textiles de la région de Saint-Etienne
- Période/Date : 2016
- Lieu de fabrication : Saint-Etienne
- Matières et techniques : tissage façonné et uni, tressage
- État sommaire du bien : bon état

Mode d’acquisition : don
Les donateurs sont : entreprises textiles de la région de Saint-Etienne (cf. tableau détaillé ci-dessous 
par donateur) 

Afin de compléter l’ensemble très cohérent des Prud’hommes, la collecte des échantillons a été réalisée 
auprès de chaque entreprise selon des critères de représentativité des savoir-faire de chaque Maison. Elle a 
été présentée dans le cadre de l’exposition temporaire, Le ruban, c'est la mode (du 02/06/2016  au 
02/01/2017), réalisée par le musée d’Art et d’Industrie.

Nom Entreprise Type de produits collectés

AJ Biais
40, rue Croix de Mission
42009 Saint-Etienne

Rubans biais à plat, biais replié, rucher bande à 
oeillets

Cardial
28, rue de la Télématique
BP 746
42950 - Saint-Etienne Cedex 9

Implants vasculaires tricotés ou tissés

Cheynet
BP 7
43240 - Saint-Just Malmont

Bretelles de soutien-gorge, bordures et ceintures de 
slips et de collants, hauts de bas, élastiques 
jacquard, siliconés, gaufrés, imprimés

Effet Passementeries
Domaine de la Merlanchonnière
42740 - Saint-Paul en Jarez

tresses, galons, passementeries de mode, soutaches

Eyraud étiquettes tissées, imprimées, rubans



23, rue du Puits Rochefort
ZI Montmartre
42100 - Saint-Etienne

Gibaud
Rue de la Tour
BP 78
42002 - Saint-Etienne Cedex 1

colliers cervicaux, ceintures lombaires et 
genouillères, collants et bas de maintien ou de 
compression médicale, Tee-shirt climatique 
catalogues, bonhomme Gibaud

Julien Faure
27, boulevard de l'Industrie
Z.I. de Collonges
42176 - Saint-Just Saint-Rambert

rubans jacquard, rubans de satin soie, gros grain 
soie ou coton/viscose, rubans picot

Louison
Z.I du Coin
5, rue des Echarneaux
42400 - Saint-Chamond

rubans auto-agrippants, sangles, étiquettes 
imprimées et tissées, galons jacquard...

Manutex
7, Grand Rue
BP 9
42406 - Saint-Chamond

Ceintures élastiques, croquets, nattes, tresses et 
lacets

Michel Sahuc
Les Chauds
42660 - Jonzieux

Passementerie d'ameublement

Neyret
Impasse Côte Thiollière
BP 277
42014 - Saint-Etienne

Rubans personnalisés pour l'emballage, étiquettes 
tissées, imprimées, etc....

Richard Frères
Impasse du Puits du Crêt
42530 - Saint-Genest Lerpt

Genouillères, ceinture lombaire, colliers cervicaux, 
attelles

Samuel Roche
Impasse René Varennes, ZI du Bayon
42150 - La Ricamarie

Ceintures de sécurité, sangles pour l'arrimage, pour 
le levage, élingues perdues, sangles industrielles

Santex
Parc des Murons, 6, rue Jacqueline Auriol
42160 - Andrézieux-Bouthéon

Rubans laitonnés, imprimés pour la décoration et 
l'emballage

Satab
3, route du Fau
BP 12
43240 - Saint-Just-Malmont

Rubans unis, fantaisie, de décoration et de 
packaging, rubans façonnés

SERAM
ZI Champ de Berre
BP 23
43240 - Saint-Just Malmont

Noeuds décoratifs, rubans pour le packaging et 
l'emballage

Sigvaris
Rue Barthélémy Thimonnier
42170 - Saint-Just Saint-Rambert

Bas de contention et collants de contention

Thuasne
27, rue de la Jomayère
42031 - Saint-Etienne Cedex 2

Ceintures lombaires, genouillères, chevillères 
médicales, bas médicaux de contention

Produits textiles de santé et archives papier
- Titre/Appellation  textiles de santé et archives
- Artiste/École/Origine : maison Richard frères et Molypharm
- Période/Date :20ème et 21ème siècles



- Lieu de fabrication : Loire
- État sommaire du bien :bon état

Mode d’acquisition : don

Les donateurs sont : entreprises textiles de la région de Saint-Etienne (cf. tableau détaillé ci-dessous 
par donateur)

Afin de compléter l'ensemble très cohérent des Prud'hommes, la collecte des échantillons a été réalisée 
auprès de chaque entreprise selon des critères de représentativité des savoir-faire de chaque Maison. Elle a 
été présentée dans le cadre de l'exposition temporaire, Le Ruban c'est la mode (du 02/06/2016 au 
02/01/2017), réalisée par le musée d'Art et d'Industrie.



L'ensemble des maisons représentées ci-dessous ont fait l'objet d'une collecte :

Nom de l'entreprise Type de produits collectés

Molypharm/Urgo
rue des Siccards
42340 - Veauche

- 2 publicités nylex
- 1 bande Nylex et une boîte   
   Nylexgrip 96
- 1 boîte Nylex Urgo
- 1 bande rose
- 2 bandes Ktech
- 2 boîtes de sparadrap Urgodem
- 1 boîte Urgo K2
- 2 bandes K press
- 1 bande Vetoplast

Richard Frères
ZA du Puits du Crêt
42530 - Saint-Genest Lerpt

- 1 registre de rubans velours
- 3 panneaux publicitaires
- 1 boîte épaulière Tullemal
- 1 bande crêpe Téléa
- 1 lot d'archives avec photographies
   et papier sur le foulard rond

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’assemblée Communale de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, 
Adjoint  ayant reçu délégation à :
- approuver ces acquisitions, 
- autoriser leur entrée dans les collections du musée d'Art et d'Industrie. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 NEANT

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


