
AUBUSSON (Creuse)

Samedi 4 septembre 2021

EXPOSITION TEMPORAIRE 

LES SALLANDROUZE DE LAMORNAIX, UNE MANUFACTURE D’EXCEPTION

Une quarantaine d’œuvres tissées au sein de la manufacture Sallandrouze du Premier au Second
Empire, seront exposées cet été à Aubusson. Cette branche de la famille Sallandrouze a participé
aux  expositions  universelles  et  avait  acquis  un  hôtel  particulier  à  Paris,  pour  y  installer  une
boutique, à la mode des Grands Boulevards. 

C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à cette manufacture et à ses productions
dont l’histoire demeure encore trop peu connue.

L’exposition s’organise de façon chronologique, suivant les trois directeurs successifs de la 
manufacture : Jean Sallandrouze (1760-1826), son fils, Charles Sallandrouze (1808-1867) et enfin son 
petit-fils, Octave Sallandrouze (1834-1897).

 A ces trois figures répondent trois périodes pour l’entreprise : son élaboration au début du siècle, un
âge d’or s’étendant des années 1810 aux années 1860 auquel succèdent des difficultés financières 
qui mèneront à l’arrêt de la production en 1878.

Durant ces quelques décennies, la manufacture portera une attention particulière à la mise en avant 
de nouveaux modèles et saura s’attacher les services d’artistes ornemanistes tels que Amédée 
Couder.

La visite sera accompagnée par Jean-François Luneau, maître de conférences à l’Université Clermont
Auvergne (UCA), commissaire de cette exposition. 

Il nous donnera également une conférence à la rentrée dans le cadre des conférences du mardi
soir, à 20h 30,  à la Fac de Lettres



Départ en bus, près du musée d’art Roger-Quilliot à 13 heures

15h visite de l’exposition sous la conduite de Jean-François Luneau

Ensuite, près d’Aubusson, visite de la Chapelle Notre-Dame de la Borne, à Saint-Michel-de-Veisse. De
style gothique flamboyant, en granit, elle conserve une célèbre verrière datée de 1522 représentant
l’Arbre de Jessé  sur trois lancettes et 18 panneaux. Jean-François Luneau également spécialiste du
vitrail (il a fait sa thèse sur Félix Gaudin, 1851-1930) accompagnera cette visite

Retour à Clermont, arrivée avant 20h 30.

Prix 28€
Inscription par courrier postal accompagné du talon réponse ci-dessous sur la base du cachet de La
Poste.  En cas de désistement, retenue de 15€. Pas de remboursement en cas de désistement 48h
avant.

Renseignements : Michel Ganne 06 77 72 63 88



Association des Amis des Musées de Clermont Auvergne Métropole

Centre associatif Jean-Richepin

17 rue Jean-Richepin

63000 CLERMONT FD

 Aubusson 4 septembre 2021

Talon réponse à envoyer à l'adresse ci-dessus

Madame Monsieur ……………………………………………..

Tél. portable …………………………………………………………….

Nombre de personnes …………………………………………………

Chèque de ………………………………  à l’ordre de Trésorier de l’AMA


