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I - L’ART DES DENTELLIÈRES D’ALENÇON #2. LE TAPIS DE SIGMUND
Du mardi 5 octobre au dimanche 2 janvier 2022

Le cycle d’événements conçus par le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon 
(CUA) pour célébrer le 10e anniversaire de l’inscription du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon sur la 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco se poursuit avec une nouvelle 
exposition, proposée en partenariat avec le Mobilier national.

Le tapis de Sigmund, réalisé à partir d’un modèle de l’artiste 
Anne Deguelle, est la dernière œuvre en dentelle au point 
d’Alençon exécutée par les dentellières de l’Atelier conservatoire 
national de dentelle et de broderie d’Alençon rattaché au 
Mobilier national. Ce chef d’œuvre est la plus grande pièce de 
point d’Alençon exécutée par le Mobilier national à ce jour. 
Ses dimensions exceptionnelles, la densité et la complexité de 
son programme iconographique mirent les dentellières au défi 
pendant 10 ans. Il est présenté pour la première fois au public, 
accompagné de tous les documents de production permettant 
d’appréhender le délicat travail d’interprétation des dentellières 
à partir des cartons d’artistes contemporains.

Au commencement était un tapis qashqa’i, pièce maitresse 
de l’architecture textile des tribus nomades de la région du 
Fars dans le sud de l’Iran. Matérialisation de l’appropriation 
éphémère d’un territoire, le tapis oriental renferme une charge 
symbolique puissante. Il est souvent une représentation du 
monde en réduction. Les décors qui lui sont principalement 
associés évoquent des cieux étoilés ou de luxuriants jardins, 
renvoyant à l’image du paradis chanté par les poètes perses depuis des millénaires. 

Les tapis orientaux ont été très tôt diffusés en Europe et abondamment collectionnés à partir du XIXe 
siècle. C’est dans ce contexte, traduisant la fascination du vieux continent pour l’Orient, qu’un tapis 
qashqa’i a élu domicile dans le cabinet de l’inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, et recouvrit 
son célébrissime divan, à Vienne comme à Londres.

En 2010, l’artiste Anne Deguelle voulut explorer les possibles liens entre l’analyse des rêves pratiquée 
par Freud et les nœuds présents dans le tapis, tant dans son décor que dans sa matérialité. Elle effectua 

10e anniversaire
Le 16 novembre 2010, le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. 

Pour fêter les 10 ans de cette inscription, la Ville d’Alençon et le Mobilier national ont inauguré le 
16 novembre 2020, une année anniversaire en lien avec leurs partenaires. Ce 10e anniversaire est 
l’occasion de valoriser ce savoir-faire unique au monde auprès du grand pulic. Le musée a pour 
l’occasion concocté des animations spécifiques.



un relevé exhaustif de la pièce à l’encre sur calque à l’échelle 1 (290 x 180 cm), à partir duquel elle réalisa 
un dessin intitulé Le tapis de Sigmund, Le rêve dans un tapis. Celui-ci fut acquis en 2011 par le Mobilier 
national afin d’enrichir le fonds des cartons d’artistes contemporains destinés à être interprétés par les 
différents ateliers et manufactures.

Commença alors un travail titanesque pour les dentellières de l’Atelier conservatoire national de dentelle 
et de broderie d’Alençon qui s’échelonna sur 10 ans. La mise en production intervint le 21 novembre 2011. 
La maquette d’Anne Deguelle fut transposée en dessin artistique puis en dessin technique par Bénédicte 
Leclercq, doublement Meilleur Ouvrier de France. Ces opérations nécessitèrent à elles seules 189 
heures de travail. Les dentellières réalisèrent ensuite des échantillons de points, ajoutant 604 heures de 
recherche au travail préparatoire. Devant la complexité et la densité du programme iconographique, il 
fut décidé que la dentelle serait légèrement plus grande que le modèle original pour permettre de placer 
l’ensemble des points. Les dimensions exceptionnelles de l’œuvre obligèrent à découper le dessin en 9 
morceaux. La réalisation des différentes pièces de ce puzzle et leur assemblage minutieux demanda 
14 453 heures de travail et fit intervenir toutes les mains de l’atelier : Bénédicte Leclercq, Maria Dos 
Santos, Véronique Pottier, Valérie Durand, Dominique Rousseau, Thomas Gaugain, Charlène Poret, 
Jocelyne Renault, Martine Rollet, Isabelle Paré, Amandine Baëté, Pauline Nkundwanabake, Camille 
Hergas et Carine Werkling. Cet ambitieux projet permit ainsi aux dentellières les plus expérimentées 
de former toute une nouvelle génération de techniciennes. La plus grande dentelle au point d’Alençon 
jamais fabriquée par l’Atelier national fut officiellement achevée le 3 juin 2021 après 15 246 heures 
de travail.

Dans ce somptueux tapis de coton, fidèle au paradis blanc du point d’Alençon, résonne l’écho infini 
d’un savoir-faire pluriséculaire venu des steppes d’Asie centrale, transmis lui aussi de générations en 
générations uniquement par l’observation et la répétition des gestes. Point après point, Le tapis de 
Sigmund tisse un pont entre deux patrimoines culturels immatériels.

Dessin technique

AUTOUR DE LA DENTELLE AU POINT D’ALENÇON

10 ans, ça se fête !

À l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription à l’Unesco, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de 
la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) décline une action dédiée au jeune public afin de permettre 
aux enfants de mieux connaitre leur patrimoine, de se l’approprier et d’en devenir les ambassadeurs. 

Dessin artistique



Baptisée “10 ans, ça se fête !”, l’opération comprend 2 volets :
- pour les groupes scolaires : le musée offre à toutes les classes de CM2 
(ou aux classes à double niveau CM1-CM2) des établissements scolaires 
situés dans les 31 communes de la CUA (publics et privés) une demi-
journée exceptionnelle comprenant une visite guidée des collections de 
dentelle du musée, un atelier de pratique artistique pour s’initier à l’une 
des étapes préparatoires du point d’Alençon (le piquage) et une rencontre-
démonstration avec une dentellière de l’Atelier conservatoire national de 
dentelle et de broderie d’Alençon rattaché au Mobilier national. 
Opération ouverte jusqu’en décembre 2021. Gratuit
Informations et réservation : 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

- pour les familles : le musée offre à tous les enfants ayant soufflé 
leur 10e bougie en 2020 résidant dans les 31 communes de la CUA et 
leurs accompagnants une visite des collections de dentelle du musée 
prolongée par un atelier de pratique artistique pour s’initier à l’une des 
étapes préparatoires du point d’Alençon (le piquage). 
Opération ouverte jusqu’en décembre 2021. Gratuit
Prochains rendez-vous : 7 novembre, 5 décembre
Informations et réservation : 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

Deux malles pédagogiques à disposition des enseignants
Le service éducatif du musée met à disposition des enseignants 2 malles pédagogiques consacrées à 
la dentelle. L’emprunt est gratuit. Un chèque de caution doit être déposé le jour de l’enlèvement de la 
malle au musée. Elle est empruntée pour une période allant d’un retour de vacances scolaires jusqu’aux 
vacances suivantes. 
Informations et réservation : 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

Le musée mobile : un nouvel outil de médiation inédit à destination des scolaires
Pour faire découvrir la dentelle au point d’Alençon, le lycée professionnel Marcel Mézen d’Alençon et 
le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, ont conçu un outil de médiation inédit, installé dans une 
semi-remorque.

Réhabilitée en 2015 par le lycée avec l’accompagnement de l’association MERCI, cette semi-remorque 
a déjà accueilli deux expositions itinérantes : sur la citoyenneté et sur l’Orne dans la Première Guerre 
mondiale. En juin 2019, une nouvelle orientation est donnée à la semi-remorque, avec toujours la volonté 
de favoriser l’accessibilité à la culture sur le territoire normand et de valoriser le patrimoine. Dans le 



cadre du 10e anniversaire de l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité par l’Unesco du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon, l’espace d’exposition 
itinérant est ainsi aménagé en un véritable “musée mobile”. Il présente le point d’Alençon dans sa double 
dimension patrimoniale, matérielle et immatérielle, sous forme de panneaux, d’un documentaire vidéo, 
de témoignages audio et d’activités ludiques pour tester et approfondir les connaissances. 

Le dispositif, porté par les élèves des classes Conduire Routière automobile et Chaudronnerie 
industrielle, en partenariat avec le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, répond à un double objectif 
de démocratisation de la culture sur le territoire normand et de création de liens entre enseignements 
généraux et professionnels. Véritable malle pédagogique, il est destiné à être emprunté par les 
établissements scolaires de la région Normandie.
Pour les élèves du cycle 3 au lycée
Sur réservation auprès du lycée professionnel Marcel Mézen à l’adresse : museemezen@gmail.com

À noter : ce projet labellisé “Lycée du futur : la Culture c’est mon droit” a bénéficié du soutien de la 
Région Normandie et du Conseil départemental de l’Orne.

II. GASTON FLOQUET. LA MATIÈRE À L’ŒUVRE
Du mardi 12 octobre au dimanche 2 janvier 2022

En 1999, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle reçut une donation 
exceptionnelle de 143 pièces de l’artiste Gaston Floquet (1917-
2001), issues de son fond d’atelier  installé à partir de 1972 à Saint-
Rigomer-des-Bois (Sarthe). À l’occasion du vingtième anniversaire de sa 
disparition, l’établissement  lui rend hommage à travers la présentation 
d’un ensemble représentatif de son œuvre. 

Créateur discret et insatiable, Gaston Floquet est un artiste singulier. 
Esprit libre et curieux possédant une culture littéraire et artistique 
immense, il suivit toute sa vie ses propres chemins de traverse, loin 
des modèles académiques et des courants contemporains, mais sans 
les ignorer, se laissant guider par ses voix intérieures. Elles lui firent 
donner naissance à des milliers d’œuvres en deux et trois dimensions 
qui révèlent un alchimiste des matières expérimentant sans cesse, mais également un glaneur d’objets 
mis au rebus auxquels il reconnaissait une profondeur et une vraie noblesse.

Il provoque des rencontres inattendues entre des matériaux, des formes et des textures, se laissant 
surprendre lui-même par les fruits de ses combinaisons imprévues. 

Que du hasard ? Pas tout à fait ! Son regard incisif ainsi que ses choix rigoureux et méthodiques relèvent 
d’une démarche consciente et raisonnée.  

Dans l’acte de récupération, Gaston Floquet s’engage dans une relation au monde. Il rejette l’inexorable 
fin, redonne vie et choisit d’explorer des esthétiques éloignées des canons communément admis. Il ne 
recule devant aucun matériau et s’adapte à leurs contraintes, comme autant de défis à relever. Il fait 
témoigner la matière. À travers son geste et son regard, elle est à l’œuvre, elle est l’œuvre.



Cette exposition rétrospective a pu voir le jour grâce à la complicité de l’association des Amis de 
Gaston Floquet et avec le concours de la commune de Villeneuve-en-Perseigne.

Dans le parcours de l’exposition sera diffusée le documentaire réalisé en 2000 par Céline Migeon intitulé 
Gaston Floquet, l’Art au quotidien. Des dispositifs ludiques ponctueront la déambulation et un espace 
sera spécialement aménagé pour les artistes en herbes avec différentes activités.

AUTOUR DE GASTON FLOQUET

Des rendez-vous 
Tout au long de l’exposition, des rencontres artistiques, musicales ou littéraires seront organisées 
(programme complet à retrouver sur le site internet du musée).

Dès à présent, réservez vos dates pour les ateliers d’écritures animés par Sonia Brault - Le sourire de 
la virgule :
- pour le public adolescent : mardi 26 octobre à 14 h, durée 2 h, gratuit, max 12 participants
Informations et réservation : 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr
- pour le public adulte : samedi 20 novembre, durée 2 h, sans surcout au prix d’entrée, max 12 participants
Informations et réservation : 02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

Le mois de décembre sera également musical ! 
- avec des petites formes musicales composées par les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la CUA (classes de formation musicale de Josiane Rangognio et de culture-analyse 
de Benjamin Bédouin) autour des œuvres de Gaston Floquet les 15 et 18 décembre après-midi, sur 
réservation, sans surcoût au prix d’entrée ;
- un concert exceptionnel composé d’une transcription de l’air des Walkyries pour piano seul, une pièce 
de Debussy pour piano seul et un extrait des Wesendoncklieder de Wagner pour chant et piano avec 
Anne Etienvre et Muriel Souty (date à venir) sur réservation, sans surcoût au prix d’entrée.

Des reproductions d’œuvres sur les arcades et les fenêtres de la cour carrée de la 
Dentelle 
En 1999, Gaston Floquet réalise La Walkyrie, une sculpture monumentale offerte au musée. Stimulé par 
cette pièce, il envisage de réaliser un ensemble de sculptures pour orner les arcades de la cour carrée de 
la Dentelle. Ce projet n’a pu voir le jour, l’artiste décédant peu de temps après. Pour lui rendre hommage, 

1 - La Walkyrie
Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe)
1999
Fer

2 - Sans-titre (n°21)
Paris
1968
Huile sur papier contrecollé
sur carton

3 - Sans-titre (n°64)
Paris
1972
Broux de noix sur papier contrecollé
sur carton

1 2 3



l’association des Amis de Gaston Floquet a sélectionné des œuvres conservées dans sa maison de Saint-
Rigomer-des-Bois dont les reproductions revêtiront les piliers des arcades le temps de l’exposition.

Une malle pédagogique à 
disposition des enseignants
Le service éducatif du musée met également à disposition des 
enseignants 1 malle pédagogique consacrée à Gaston Floquet. 
L’emprunt est gratuit. Un chèque de caution doit être déposé le 
jour de l’enlèvement de la malle au musée. Elle est empruntée 
pour une période allant d’un retour de vacances scolaires 
jusqu’aux vacances suivantes. 
Informations et réservation :
02 33 32 40 07 ou musee@cu-alencon.fr

III - Un partenariat avec le château de Carrouges

Le Centre des monuments nationaux, qui gère et anime le château de Carrouges, et la Communauté 
Urbaine d’Alençon ont mis en place un partenariat tarifaire.
Tout visiteur porteur d’un billet du musée des Beaux-arts et de la Dentelle (visite libre ou visite-guidée) se 
verra appliquer le tarif spécial à la caisse du château de Carrouges.
Chaque billet ne donnera lieu qu’à une réduction tarifaire unique.
Cet avantage tarifaire ne concerne que le droit d’entrée et excluent l’ensemble des prestations annexes. Il 
sera accordé aux heures et jours d’ouverture normaux du site et ne concerne que le public individuel.

Château de Carrouges, salon été
@ David Bordes - CMN

De même, Gaston Floquet souhaitait réaliser un vitrail pour l’église de sa 
commune d’adoption, Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe).Ce projet n’a pu voir le 
jour de son vivant. Pour lui rendre hommage, l’association des Amis de Gaston 
Floquet et les collectivités locales ont permis la réalisation de 9  vitraux par le 
maître-verrier Cathy van Hollebeke, des œuvres originales composées entre 
2010 et 2019 à partir de créations et d’extraits de journaux intimes de l’artiste. 
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IV - Les informations pratiques

Conditions d’accès au musée à retrouver sur http://museedentelle.cu-alencon.fr/visiter-le-musee/

Horaires
De septembre à juin
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Fermé le lundi

En juillet et août
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Du samedi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Ouvert tous les jours

Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Le musée est gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois.

Contacts
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Tél. 02 33 32 40 07
http://museedentelle.cu-alencon.fr

Johanna Mauboussin - Conservateur du patrimoine
Directrice du musée des Beaux-arts et de la Dentelle
musee@cu-alencon.fr

Suivez toute l’actualité en temps réel du musée   museedentellealencon

Crédits photos sauf mention contraire : musée des Beaux-arts et de la Dentelle et service Communication CUA
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