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Horaires
• Septembre > Juin : 9h30-12h00 et 14h00-18h00 ;  
    tous les jours / Fermeture hebdomadaire le mardi
• Juillet / Août : 10h00-18h00 tous les jours ; le mardi  
    de 14h00 à 18h00

Tarifs
• Gratuit : moins de 18 ans, détenteurs de la carte ICOM,  
    de la carte de presse, de la carte Éducation nationale, agents  
    du Ministère de la Culture, professionnels de la filière,  
    Limoges City Pass
• tarif réduit : 5,50 €, étudiants, — de 25 ans, + de 65 ans,  
    groupes à partir de 10 personnes, carte Cézam
• plein tarif : 8 €
tArifS billetS JumeléS 
• Billet jumelé Aubusson - Felletin 8,50 € : Billet jumelé avec 
l’exposition de l’église du Château de Felletin
• Billet jumelé Aubusson - Moutier-d’Ahun 12 € : Billet jumelé 
avec la Bergerie du Moutier-d’Ahun et l’église du Moutier-d’Ahun
• Billet jumelé Aubusson - Felletin / Moutier-d’Ahun 13 € :  
Billet jumelé avec l’exposition de l’église du Château de Felletin, de 
l’église du Moutier-d’Ahun et de la Bergerie du Moutier-d’Ahun

VisiTes
• Visites guidées gratuites : Juillet/Août, à 10h30 et 15h00
• Visites guidées sur réservation, tarifs pour le groupe  
   de 2 à 10 personnes : 40 €
• Visites en anglais, jours fériés et week-ends : 45 €
> Renseignements à l’accueil de la Cité

LocaLisaTion
Cité internationale de la tapisserie 
Rue des Arts - 23200 AUBUSSON
www.cite-tapisserie.fr  i  Facebook  i  Instagram  i  Twitter

inforMaTions 
PRATIQUES

LA NEf dES TENTURES

LE foNdS CoNTEmPoRAIN

LE CENTRE dE RESSoURCES  
BIBLIoThèQUE dES ARTS  
ANdRé ChANdERNAgoR

www.creuse.fr
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Plongez dans l ’univers  du 
maître des films d’animation 
japonais Hayao Miyazaki en 
découvrant l’espace dédié à 
la tenture au sein de la Cité  
« L’imaginaire de Hayao Miyazaki 
en tapisserie d’Aubusson ». Vous 
pourrez ainsi découvrir les ma-

quettes des 5 œuvres monumentales qui composeront 
la tenture et la spectaculaire première tapisserie « Ashi-
taka soulage sa blessure démoniaque » durant l’été.
> En tissage cet été à la Cité : Le Château ambulant et  
La peur de Hauru

l’imAGinAire De HAYAo miYAZAKi  
en tApiSSerie D’AubuSSon

AubuSSon tiSSe tolKien
« Aubusson Tisse Tolkien » 
vise la création d’une ten-
ture composée de 14 tapisse-
ries et 2 tapis d’après des i l -
lustrat ions originales de 
J.R.R. Tolkien. Cette opéra-
tion, qui célèbre une grande 
saga l i ttéraire, associe un 

savoir-faire inscrit au Patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité et l’œuvre de l’un des plus grands 
auteurs du XXème siècle. La Cité expose les tissages 
achevés dans ses espaces d’expositions.

LES GranDes 
TENTURES

Tisser la nature  
au fil de la creuse

Du 8 juillet au 28 août 2022
Eglise du Moutier-d’Ahun

La Bergerie - LE MOUtiER-D’AhUN
Le long de la route de la vallée de la Creuse, contemplez 
les paysages dessinés des verdures creusoises et prolon-
gez le voyage entre nature et tissage par l’exposition  
de la Bergerie du Moutier-d’Ahun. Découvrez également  
« Le Bain », une œuvre contemporaine étonnante, au 
milieu des exceptionnelles boiseries XVIIème siècle de 
l’église du Moutier-d’Ahun que le film « Tous les matins du 
monde » (Alain Corneau, 1991) a fait découvrir au grand 
public. En partenariat avec la ville du Moutier-d’Ahun et 
l’Association des Amis de la Bergerie du Moutier-d’Ahun.

Tisser la nature
Du 1er juillet au 18 septembre 2022

Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat  
AUBUSSON

Qu’est-ce qu’une verdure d’Aubusson ? Quelles 
étaient réellement les couleurs des teintures natu-
relles des tapisseries anciennes ? Pour répondre à 
ces questions et à bien d’autres, « Tisser la nature » 
propose une déambulation à travers l’histoire de la 
tapisserie d’Aubusson du XVIème siècle à l’art contem-
porain et explore les multiples façons de tisser le 
végétal. A travers ces œuvres, ce sont à la fois une 
histoire des formes et du rapport de l’homme à son 
environnement qui sont déroulées.

expoSition De lA Cité (HorS leS murS)

Deux expoSitionS pArtenAireS

eXPoSITIoNs

berc’eau  
de la tapisserie

Jusqu’au 30 octobre 2022
Église du Château - FELLEtiN

Cette exposition, à deux pas de la rivière Creuse, réunit un 
ensemble exceptionnel de tissages en prise avec l’eau, 
des œuvres puisées dans la littérature, les vallées des 
rivières, la mythologie ou le quotidien. La Cité interna-
tionale de la tapisserie est partenaire de cette exposition, 
aux côtés de Felletin Patrimoine Environnement et de la 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud.
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