
MOBILIER NATIONAL 
ET MANUFACTURES DES GOBELINS, 
DE BEAUVAIS ET DE LA SAVONNERIE

Le Mobilier national et les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la 
Savonnerie ouvrent leurs portes à l’occasion de la 34e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le 16 et 17 septembre 2017. 
À cette occasion, le Mobilier national propose de faire découvrir son patri-
moine, ses collections, ses ateliers et ses métiers d’excellence à travers 
plusieurs opérations déclinées dans ses murs et dans les palais et rési-
dences de la République. 

À Paris, ouverture exceptionnelle de l’enclos des Gobelins, sur les deux jours, 
de 10 h à 17 h. Accès par le 42, avenue des Gobelins, Paris 13e. 

3 parcours thématiques sont proposés autour de :
/ L’enclos des Gobelins, avec l’exposition « Sièges en société, du Roi-Soleil 
à Marianne », la visite de la manufacture des Gobelins (tapisserie de haute-
lice) et la présentation de l’atelier de menuiserie en sièges, en la présence 
de techniciens d’art.
/ Le Mobilier national et la cour du bâtiment d’Auguste Perret, ouverte pour 
la première fois depuis plus de 20 ans : présentation de projets de recherche 
d’écoles d’art et visite exceptionnelle – sur réservation uniquement – de la 
réserve des textiles d’ameublement et des soieries.
/ La visite des manufactures de la Savonnerie (tapis) et de Beauvais (tapis-
serie de basse-lice, atelier de Paris). La visite sera complétée par une 
présentation exclusive d’un projet de tissage d’un tapis de Louis XV de 21m², 
pour la salle du trône du château de Versailles un retissage en plusieurs 
parties pour une pièce aux dimensions exceptionnelles.

Le Mobilier national est aussi présent, à Paris, au Palais-Royal, avec la 
présentation d’une exposition dans les vitrines du ministère de la Culture – 
rue de Valois, Paris 1e, et une démonstration de haute-lice dans le parcours 
de l’exposition.

L’institution est également à l’honneur dans les hauts lieux de la 
République, dans le cadre notamment de ses missions d’ameublement 
et de restauration :
/ Au Palais de l’Élysée, avec de récents ameublements remarquables : un 
tapis réalisé à la manufacture de la Savonnerie d’après Julien Gardair, une 
tapisserie de Sheila Hicks, un bureau de matali crasset réalisé par l’atelier 
de recherche et de création (ARC) du Mobilier national. Une présentation de 
l’atelier d’ébénisterie et de l’atelier de tapisserie d’ameublement sera égale-
ment proposée.
/ À l’Hôtel de Matignon, avec la présentation, dans les jardins, des ateliers 
de restauration de tapis et de tapisseries, de l’atelier de tapisserie décor, et 
une information sur la formation aux métiers d’art.
/ Au Conseil Constitutionnel où le Mobilier national a déposé récemment un 
tapis de la manufacture de la Savonnerie d’après André Dubreuil, un bureau 
de Chaix et Morel, réalisé par l’ARC et une tapisserie de la manufacture des 
Gobelins d’après Claire Pichaud. 
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En régions
Les manufactures nationales de Lodève, de Beauvais, les ateliers de dentelle 
du Puy-en-Velay et d’Alençon, ainsi que l’atelier de restauration de tapisse-
ries à Aubusson accueillent également des visiteurs pour des visites libres 
et gratuites aux horaires suivants :
/ À la manufacture nationale de Beauvais (tapisserie)
le 17 septembre (dimanche), de 10 h à 18 h (dernier accès à 17h) ;
/ À Aubusson – atelier de restauration de tapisseries
le 16 septembre (samedi), de 10 h à 18 h, dans le cadre de la Cité interna-
tionale de la tapisserie (dernier accès à 17 h) ; 
/ À Lodève – manufacture de la Savonnerie (tapis)
le 17 septembre (dimanche), de 10 h à 17 h ; 
/ Au Puy-en-Velay – atelier de dentelle aux fuseaux 
le 17 septembre (dimanche), de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h (dernier accès 
à 15 h 45) ; 
À Alençon le 18 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Pour plus d’informations
consultez le site www.mobiliernational.culture.gouv.fr. 
Le programme peut être téléchargé sur le site. 
Le Mobilier national est un service à compétence nationale, rattaché au 
ministère de la Culture. 
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