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Conception et fabrication d’une scénographie 
pour le musée des Tissus et des Arts décoratifs

Au dernier trimestre de l’année 2011, 

l’agence s’est essayé avec succès 

à un nouveau type de projet : la scé-

nographie, une activité qui relève de 

la culture au même titre que l’archi-

tecture. L’échelle n’est plus celle du 

bâtiment dans son entier, elle est 

plus proche de l’aménagement inté-

rieur. Et contrairement aux projets de 

construction, qui ont vocation à être 

pérennes, la durée des scénographies 

est éphémère. L’esprit apprend donc 

à fonctionner d’une autre manière, et 

les contraintes elles-mêmes sont très 

différentes (utilisation du bois, acces-

sibilité, sécurité incendie, manipula-

tion d’œuvres d’art fragiles, délais très 

courts…).

Pour sa première expérience, l’agence a 

remporté le marché d’une exposition tem-

poraire organisée par le Musée du tissu 

de Lyon. Cette exposition devait mettre en 

scène 16 robes et manteaux qui ont servi 

à habiller la Vierge noire de la basilique de 

la Daurade à Toulouse, une tradition qui 

remonte au 16e siècle et perdure encore 

aujourd’hui. Pour compléter sa collection, 

le Diocèse de Toulouse, propriétaire des 

robes, a commandé sept robes supplé-

mentaires à plusieurs stylistes contempo-

rains (dont Jean-Charles de Castelbajac, 

Jean-Michel Broc).

Les robes anciennes, très fragiles et de 

grande envergure (2,5 m de large, 2 m de 

haut), exigent des conditions d’exposition 

et de manipulation spécifiques. La lumière 

naturelle nuit au tissu, qui ne peut sup-

porter que 60 lux, un seuil qui interdit de 

prendre des photos au flash, de faire des 

touches lumineuses ou des focus sur des 

détails des robes. L’hygrométrie doit être 

contrôlée.

Cabanes & Chazottes architectes a 

travaillé avec Maximilien Durand, direc-

teur du Musée du tissu et commissaire 

de l’exposition, sur le dispositif de pré-

sentation des robes, qui évoque un défilé 

de mode sur un podium, le parcours des 

visiteurs, la préparation du discours scien-

tifique du commissaire, et la sonorisation 

de l’exposition (un Salve Regina grégorien).  

Pour des raisons de coût et de délai, 

l’agence a monté elle-même l’intégralité 

des éléments du dispositif en un temps 

record.

Inaugurée en octobre 2011, l’exposition 

a attiré plus de 40 000 visiteurs, ce qui fait 

d’elle le deuxième plus grand succès du 

Musée du tissu à Lyon à ce jour. ×

MUSÉOGRAPHIE /
SCÉNOGRAPHIE

Musée des Tissus de Lyon, photographie Pierre Verrier

Musée des Tissus de Lyon, photographie Pierre Verrier
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