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I/ Sur la route de la dentelle : genèse du projet

Dans	l’Orne,	l’histoire	de	la	dentelle	s’écrit	à	la	pointe	de	l’aiguille	
depuis	près	de	400	ans.	La	ville	d’Alençon	voit	ainsi	naitre	une	dentelle	
dont	le	secret	de	fabrication	se	transmet	uniquement	à	l’oral	:	la	
dentelle	au	Point	d’Alençon.	Son	savoir-faire	d’exception	est	inscrit	sur	
la	Liste	représentative	du	patrimoine	culturel	immatériel	de	l’human-
ité	par	l’UNESCO	depuis	2010.	

Pour	découvrir	ce	prestigieux	patrimoine,	le	lycée	professionnel	
Marcel	Mézen	d’Alençon*	et	le	musée	des	Beaux-arts	et	de	la	Dentelle	
de	la	Communauté	Urbaine	d’Alençon	ont	conçu	un	outil	de	médiation	
inédit,	 installé	 dans	 une	 semi-remorque	 :	 le	 musée	 mobile	 de	 la	
dentelle	 au	 Point	 d’Alençon.	 Réhabilitée	 en	 2015	 par	 le	 lycée	 avec	
l’accompagnement	de	l’association	MERCI,	cette	semi-remorque	a	déjà	
accueilli	deux	expositions	itinérantes.	La	nouvelle	exposition	sillonnera	
les	 routes	 normandes	 à	 la	 rencontre	 des	 élèves	 de	 l’Académie	
Normandie.	

Les	scolaires	du	cycle	3	au	lycée	découvriront	l’histoire	de	la	dentelle	au	
Point	d’Alençon	et	perceront	les	secrets	de	ce	savoir-faire	d’exception.

Cette	 exposition	 est	 enrichie	 de	 nombreux	 panneaux,	 d’une	 borne	
d’écoute,	de	films,	d’un	quiz	de	parcours	de	visite	et	de	jeux.	Des	
manipulations	sont	également	prévues	dans	la	scénographie	pour	
faciliter	la	compréhension	du	savoir-faire	dentellier.

*(Bac Professionnel option Conduite routière, Chaudronnerie, Mécanique poids lourd et 

Logistique)



II / Le musée mobile de la dentelle au Point 
d’Alençon

L’exposition	vous	permet	de	retracer	sous	forme	de	grands	chapitres	
l’histoire	de	ce	patrimoine	dentellier	d’exception.

Afin	 de	 faciliter	 la	 visite,	 chaque	 panneau	 reprend	 les	 mêmes	
découpages	 thématiques	 (un	 titre	 /	 une	 question)	 et	 le	 même	
graphisme.

Une	dentellière	
prénommée	 Marjolaine,	
mascotte	de	l’exposition,	
guidera	 les	 élèves	 dans	
leur	découverte.	



- Plan du camion 

Première salle 

1.	Avant	de	commencer…
Connaissez-vous	la	différence	entre	
la	broderie	et	la	dentelle	?

2.	L’évolution	du	port	des	dentelles	
(1)
Connaissez-vous	les	différentes	
façons	de	porter	la	dentelle	au	16e 
et	au	17e siècle	?

3.	L’évolution	du	port	des	dentelles	
(2)
Connaissez-vous	les	différentes	
façons	de	porter	la	dentelle	du	17e 

au	19e	siècle	?

4. Vérifiez vos connaissances sur le 
port de la dentelle ! 
(espace manipulation)

5.	Découvrez	les	contes	et	légendes	
autour	de	la	dentelle

6.	Petite	histoire	d’un	Grand	Point	
du	17e	au	19e siècle	(2	panneaux)

7.	Les	accessoires	en	dentelle

8. Découvrez le langage secret de 
l’éventail (espace manipulation)

Deuxième salle 

9.	Partez	à	la	découverte	des	
matières	de	la	dentelle	!

10.	Dentellières	d’hier	à	aujourd’hui

11.	Un	savoir-faire	unique	au	monde
Connaissez-vous	le	secret	de	
fabrication	de	la	dentelle	
d’Alençon	?

12. Confidences de dentellières 
(borne d’écoute implantée dans la 
semi-remorque)
Témoignages	recueillis	en	2013	à	
l’Atelier	national	du	Point	d’Alençon	
auprès	des	dentellières	par	Yann	
Leborgne,	ethnologue	à	La	Fabrique	
de	Patrimoines	en	Normandie.
Piste	1	:	Témoignages	autour	de	la	
vocation	de	dentellière
Piste	2	:	Témoignages	autour	de	la	
pratique	quotidienne	exigeante
Piste	3	:	Témoignages	autour	de	la	
transmission
Piste	4	:	Témoignages	autour	de	
l’innovation

13.	La	dentelle	alençonnaise	et	son	
territoire

14. La route de la dentelle nor-
mande

Troisième salle

15.	Connaissez-vous	l’histoire	de	la	
dentelle	alençonnaise	aujourd’hui	?

16.	Connaissez-vous	le	patrimoine	
culturel	immatériel	?

17.	Créations	contemporaines	et	
dentelle

18.	Un	voile	de	mariée	d’exception

19.	Le	musée	des	Beaux-arts	et	de	
la	Dentelle



- Exemples de panneaux

Salle 1
Salle 2

Salle 3



- Des contenus adittionels sous forme de 
QR Codes

La légende du Point d’Argentan

>>	Lien	1

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

>>	Lien	2

Fresque	réalisée	en	avril	2018	par	l’artiste	
polonaise	NeSpoon,	façade	du	musée	des	
Beaux-arts	et	de	la	Dentelle	d’Alençon

>>	Lien	3

Éclosion 2,	Marjolaine	Salvador-Morel

>> Lien 4

Plateforme	 des	 collections,	 Réseau	 des	
Musées	de	Normandie

>>	Lien	5



- Transcription des témoignages de la borne d’écoute 

Piste 1/ Témoignages autour de la vocation de dentellière

Un	jour	je	suis	allée	voir	une	exposition	organisée	par	l’association	(de	
l’école	dentellière).	 J’ai	été	fascinée.	Comment	pouvait-on	faire	de	si	
belles	choses	avec	un	fil	et	une	aiguille	?	J’avais	trouvé	ma	voie.	
Je	 suis	 rentrée	 en	 formation	 dans	 ma	 quinzième	 année.	 Et	 il	 m’a	
fallu	une	dizaine	d’année	pour	maîtriser…	me	maitriser	et	maitriser	la	
technique.	Les	deux	en	même	temps.	Et	c’est	quelque	chose	qui	pour	
moi	a	été	extrêmement	difficile.	Il	m’a	fallu	apprendre	à	maitriser.	Je	
ne	vais	pas	dire	«	ce	qui	est	naturel	en	moi	»	car	c’est	un	peu	dommage	
de	tuer	ce	qui	est	naturel.	Mais	il	m’a	fallu	trouver	une	harmonie	entre	
ce	que	l’on	a	entre	les	mains	;	c’est-à-dire	très	peu	de	chose.	Ce	sont	
de	petits	éléments,	qui	nous	encombrent	énormément.	Nous	devons	
trouver	une	très	grande	harmonie	entre	ces	petits	éléments	qui	nous	
encombrent	et	nous-mêmes.	On	a	dû	apprendre	à	rester	humbles	par	
rapport	à	cela	et	à	réussir	cette	parfaite	communion	entre	ces	petites	
choses	pour	réussir	à	faire	une	très	belle	chose	avec	nos	gros	doigts.	
Parce	que	nous	avons	des	doigts	énormes	à	côté	de	ce	que	nous	avons	
entre.	Et	je	trouve	cela	assez	sensationnel	!	
L’apprentissage	 est	 tellement	 difficile.	 Il	 y	 avait	 de	 dures	 journées	
désespérantes.	 Bon,	 ce	 sont	 des	 moments	 de	 vie.	 Dépitée,	 je	 me	
disais	«	ce	n’est	pas	possible,	je	n’y	arriverais	pas,	je	ne	vais	pas	réussir,	
comment	vais-je	faire	?	Je	m’épuise	».	Et	puis	le	lendemain	tout	surgit	
autrement	à	la	limite	on	vibre	et	on	attend	toujours	plus.	On	monte,	
on	monte.	Comme	ce	que	pouvaient	nous	exprimer	 les	religieuses	à	
l’époque	ce	sont	comme	des	grâces.	On	accède	comme	un	escalier,	on	
franchit	ces	paliers.	C’est	une	élévation.
Pour	moi	 cette	 technique	 et	 ce	 cheminement	 dans	 la	 formation	 et	
l’apprentissage	 de	 cette	dentelle	 développent	 des	 valeurs	 humaines	
comme	le	courage,	la	volonté,	la	persévérance.	Ce	sont	des	choses	qui	
ne	sont	pas	forcément	innées	dès	le	départ,	mais	il	y	a	une	découverte	
de	 ces	 valeurs	 au	 fur	 et	 à	mesure	que	nous	progressons	dans	 cette	
formation.	



Cette	 formation	 intérieure	 nous	 apprend	 l’humilité.	 Parce	 qu’en	 fait	
c’est	 le	fil	et	 l’aiguille	qui	nous	mènent.	On	est	 impuissant	 face	à	ce	
bout	de	fil	et	cette	aiguille	qui	nous	mènent	une	vie	très	difficile.	On	
apprend	à	devenir	complètement	petits	et	humbles.	
C’est	 suite	 à	 une	 visite	 au	 musée	 que	 j’ai	 découvert	 la	 dentelle	
d’Alençon.	 J’ai	eu	un	coup	de	foudre.	 J’étais	très	manuelle	à	 la	base.	
Et	là	avec	la	dentelle	c’est	vraiment	le	summum	du	travail	manuel.	La	
patience,	rester	des	heures	à	travailler,	c’était	mon	truc.	Travailler	sur	des	
petites	choses.	Alors	quand	j’ai	découvert	ça,	je	me	suis	dit	:	«	c’est	pour	
moi	».	Et	après	quand	on	entre	ici,	on	est	prise.	On	est	mordue.	
Après	la	première	semaine	je	me	suis	dit	il	faut	être	tarée	pour	faire	
ce	métier-là.	Mais	 je	me	 suis	 prise	 au	 jeu.	 Je	 voulais	 en	 savoir	 tou-
jours	plus,	en	 faire	 toujours	plus	et	c’est	parti	comme	ça.	Quand	 j’ai	
commencé	mon	apprentissage	j’ai	compris	leur	motivation	:	toujours	
vouloir	en	savoir	plus	et	voir	le	résultat.	C’est	ça	en	fin	de	compte.	On	
est	toujours	impatientes	de	voir	le	résultat	et	de	lever	la	dentelle.	Je	
pense	qu’à	ce	stade	là	c’est	une	passion.	On	a	vraiment	envie	de	créer	
notre	dentelle.	

Piste 2/ Témoignages autour de la pratique quotidienne exigeante 

Avec	 cette	dentelle	on	 se	 laisse	 complètement	 imprégner,	 absorber.	
Quand	vous	ressentez	cette	sensation	de	bien-être	avec	ce	fil	et	cette	
aiguille	c’est	une	grande	joie.	
Pour	moi	c’était	un	régal.	Il	y	avait	tous	les	remplissages,	les	réseaux,	
l’arrière-plan,	le	fond,	enfin	ces	gammes	de	décor	et	les	situer	dans	des	
espaces	en	mouvement,	ah	c’était	superbe.	J’avais	l’impression	d’avoir	
un	crayon,	de	donner	des	ombres	etc…	Et	après	je	dessinais	mes	points	
d’ornementation,	je	les	situais	alors	là	je	prenais	un	réel	plaisir.	
Dans	 le	Point	d’Alençon	vous	avez	une	 telle	diversité	 technique	que	
même	si	vous	avez	une	forme	générale	par	la	suite	on	peut	très	bien	
soi-même	 interpréter	 d’une	 manière	 différente	 la	 même	 forme.	 La	
dentelle	à	l’aiguille	en	réalité	c’est	un	dessin	à	l’aiguille.	Vous	avez	un	
positionnement,	une	orientation	technique	qui	fait	que	la	dentellière	
dessine	avec	son	fil	et	son	aiguille.	Il	y	a	toujours	une	interprétation.	



Chaque	pièce	peut	être	unique	par	l’orientation	et	le	positionnement	
des	points.	Après	il	y	a	les	modes.	Les	modes	sont	des	dessins	de	fils	
que	l’on	crée.	Là	c’est	un	peu	le	rêve	quand	on	maitrise	bien	le	procédé.	
C’est	la	partie	la	plus	délicate	à	apprendre.	C’est	la	dernière	étape	que	
l’on	découvre.	 Il	 faut	à	peu	près	trois	ans	pour	avoir	de	 l’aisance	sur	
l’ensemble	des	points.	Et	on	peut	créer	des	points	à	partir	de	cela.	
Quand	on	a	fini	sa	pièce	on	l’aime	entièrement	sa	dentelle.	Quand	on	
arrive	à	sortir	ça	on	est	fière.	On	la	travaille	de	A	à	Z.	On	interprète,	
on	met	notre	petite	graine.	C’est	vraiment	assez	personnel.	Parce	que	
c’est	vrai	que	si	on	donne	 le	même	dessin	à	chacune	elle	ne	va	pas	
forcément	l’interpréter	de	la	même	façon.	C’est	ça	qui	est	intéressant.	
Il	n’y	en	a	pas	une	qui	travaille	de	la	même	manière	et	qui	va	travailler	
sur	le	motif	de	la	même	manière.	
Je	pense	que	la	dentelle	demande	aussi	beaucoup	d’humilité	dans	le	
travail.	Quelqu’un	qui	veut	en	faire	trop	il	n’arrive	pas	au	bout	de	sa	
dentelle.	Parce	qu’il	faut	rester	concentrer	sur	le	travail.	C’est	comme	
si	 c’était	 la	 dentelle	 qui	 nous	 commandait,	 même	 si	 c’est	 nous	 qui	
sommes	à	tenir	l’aiguille.	Moi	je	n’arrive	pas	toujours	à	faire	ce	que	je	
veux.	Tout	cela	demande	tellement	de	remise	en	question,	qu’on	ne	
peut	pas	se	glorifier	de	ce	qu’on	arrive	à	faire.	Parce	qu’on	le	fait	pour	
nous	mais	on	le	fait	aussi	pour	la	dentelle	au	Point	d’Alençon.	Qu’elle	
reste	égale	à	elle-même,	toute	belle	;	et	que	ça	fasse	aussi	plaisir	aux	
autres	quand	ils	la	regardent.	
Au	 fil	 des	 années	 on	 s’enferme	 dans	 notre	 concentration.	 Et	 on	 y	
arrive.	On	y	arrive	!	
Les	modes	sont	l’étape	la	plus	cruelle	de	la	dentelle.	Quand	le	bâti	n’est	
pas	bien	fait,	bien	carré,	ou	qu’il	n’épouse	pas	bien	la	forme,	il	y	a	des	
fois	où	l’on	se	dit	:	ce	n’est	pas	possible,	il	faut	qu’on	recommence.	Ou	
pire	on	prend	la	dentelle	et	hop	on	coupe	et	on	recommence.	Parce	
qu’on	n’arrive	pas	à	orienter	le	fil	comme	on	veut	et	au	millimètre	près	
ça	va	casser	toutes	nos	autres	lignes	!	Le	pire	c’est	lorsque	le	bâti	de	fil	
est	fait	;	et	qu’il	est	impeccable,	ça	va	parfaitement	;	et	que	le	dernier	
fil	que	l’on	tire	casse.	Il	y	a	tout	à	redéfaire	car	c’est	un	fil	continu.	
Moi	 je	sais	que	 j’adore	 le	Saint	esprit.	C’est	une	étoile	à	8	branches.	
C’est	 très	 compliqué	 à	 faire.	 Par	 exemple,	 celui-là,	 il	 y	 en	 a	 pour	 7	



heures	à	 le	 faire.	Mais	dès	que	 je	peux,	que	 j’ai	un	motif	à	 faire,	et	
que	l’emplacement	correspond,	je	fonce	!	Parce	que	celui-là	je	l’adore	
!	 Au	 milieu	 d’un	 point	 d’Alençon	 c’est	 vraiment	 majestueux.	 On	 a	
l’impression	que	c’est	le	cœur	du	Point	d’Alençon	qui	s’éclate	là.	

Piste 3/ Témoignages autour de la transmission 

Quand	on	pense	à	ce	procédé	on	se	dit	qu’il	est	bien	fait.	Les	personnes	
qui	 ont	 imaginé	 ça,	 qui	 ont	 inventé	 ça,	 ça	 développe	 une	 forme	de	
respect	pour	ceux	qui	nous	l’ont	appris	et	aussi	de	se	dire	«	Il	ne	faut	
pas	 que	 ça	 se	 perde	 ».	 Donc	 l’attachement	 est	 fort.	 Parce	 que	 par	
rapport	à	ce	ressenti	et	cette	difficulté	se	développent	le	respect.	
La	transmission	était	demandée	mais	elle	était	surtout	voulue	au	plus	
profond	de	nous-mêmes.	
Les	dentelles	 c’est	 l’Atelier	national.	On	est	dans	une	 institution	 ;	 et	
dans	une	communauté	de	dentellières	qui	appartient	à	une	institution.	
D’ailleurs	on	était	très	fières	d’intégrer	en	1976	un	atelier	du	ministère	
de	la	culture.	Parce	qu’à	l’origine	il	y	avait	les	manufactures	royales	que	
Colbert	avaient	créées.	
Le	 rôle	 de	 la	 cheffe	 d’atelier	 c’est	 qu’elle	 doit	 absolument	 veiller	 à	
la	 transmission.	Elle	doit	être	attentive	dans	 le	choix	de	 la	personne	
qui	 devra	 transmettre.	 Il	 faut	 veiller	 à	 ce	 que	 cette	 personne	 ait	
suffisamment	de	maturité	pour	 transmettre	aux	élèves	 ce	besoin	et	
cette	envie	de	transmettre	aux	autres	générations.	
Aujourd’hui	 j’ai	envie	d’exprimer	cela.	Mais	 je	n’ai	peut-être	plus	 les	
mots.	Parce	que	tout	cela	s’est	construit	dans	le	silence.	Et	c’est	dans	
le	domaine	du	ressenti.	C’est	intériorisé.	Mais	c’est	un	parcours	et	j’ai	
envie	de	parler	de	ce	que	j’ai	vécu	et	ressenti.	
Au	fil	des	années,	il	y	eu	des	changements	car	on	ne	peut	pas	rester	
totalement	figées.	Mais	c’est	vrai	aussi	qu’on	peut	très	vite	dériver.	Par	
ce	que	 lorsqu’on	est	dans	notre	dentelle	et	que	chaque	mode	a	ses	
prescriptions	des	fois	on	mélange	un	peu	tout	c’est	pourquoi	il	est	bon	
de	se	rappeler	à	 l’ordre	entre	nous.	Je	l’ai	surtout	ressenti	quand	j’ai	
pris	deux	apprentis.	Je	me	suis	dit	«	ah	il	y	a	des	petits	problèmes	».	J’ai	
donc	demandé	à	ce	qu’on	remette	nos	savoirs	en	commun	parce	que	



j’avais	des	doutes	sur	ce	que	je	montrais.	C’est	important	de	montrer	
correctement.	
Je	pense	aussi	que	chacune	a	envie	de	garder	ce	patrimoine.	Quand	
on	est	vraiment	mordue	de	la	dentelle	on	veut	que	ça	se	perpétue.	On	
veut	apprendre	et	trouver	des	gens	pour	que	cela	continue.	Nous	si	on	
est	ici	c’est	essentiellement	pour	la	conservation	de	la	dentelle.	
J’ai	conscience	que	la	technique	ne	m’appartient	pas.	Ce	n’est	pas	parce	
qu’on	travaille	là	pour	l’instant,	qu’on	le	détient	et	qu’on	le	fait,	que	ça	
nous	appartient.	On	doit	le	passer,	le	transmettre….	
C’est	un	savoir-faire	historique	donc	je	trouve	ça	intéressant,	de	faire	
partie	 de	 cette	 histoire.	 Et	 transmettre	 c’est	 important	 parce	 qu’on	
se	fait	plaisir.	Il	faut	trouver	les	bonnes	personnes	pour	que	ça	puisse	
perdurer. 
Faire	sa	vie	 ici	ce	n’est	pas	forcément	se	sentir	enfermée.	Mais	c’est	
tellement	une	bulle	ici	qu’on	peut	se	sentir	enfermée	peut-être.	Mais	
après	c’est	le	travail	qui	nous	fait	tenir.	C’est	aussi	l’envie	que	ça	per-
dure.	On	sait	que	c’est	ici	que	se	fait	le	point	d’Alençon.	

Piste 4/ Témoignages autour de l’innovation 

Il	y	a	eu	à	 la	 fois	 le	 fait	de	préserver	 le	savoir-faire,	sa	conservation.	
Mais	il	y	avait	un	autre	message	à	faire	passer	:	on	pouvait	conserver	
tout	en	actualisant	un	peu	 l’esthétisme	et	 transposer	un	savoir-faire	
autrement	;	l’adapter	avec	des	projets	un	peu	plus	contemporains.	Et	
ça	dans	une	communauté	très	ancrée	dans	la	transmission	d’un	savoir	
c’est	difficile.	
Apprendre	 l’ensemble	du	savoir-faire	du	Point	d’Alençon	dans	ce	qui	
est	 le	plus	fort,	 le	plus	nécessaire	à	préserver,	sa	véritable	valeur,	ce	
qu’est	le	Point	d’Alençon.	Et	pouvoir	utiliser	ce	type	de	savoir-faire	pour	
créer,	pour	évoluer,	pour	aller	vers	d’autres	esthétismes,	créer	d’autres	
points.	Tout	en	faisant	comprendre	qu’on	ne	touchera	pas	à	la	partie	
traditionnelle	que	tout	le	monde	doit	apprendre,	connaitre	dans	l’in-
tégralité	et	le	transmettre	très	bien	sans	dénaturer.	Mais	il	faut	utiliser	
cette	excellence	pour	aller	vers	autre	chose.	Et	cette	autre	chose	est	
tout	aussi	important	pour	la	conservation.	Et	pour	ça	j’ai	dépensé	une	



énergie	folle.	
La	dentelle	au	Point	d’Alençon	ne	se	pratique	pas	différemment	qu’avant,	
mais	on	a	des	points	en	plus.	On	risque	d’en	oublier.	Mais	on	a	aussi	de	
la	recherche	sur	de	vieilles	dentelles	qu’on	déshabille	et	qu’on	essaie	
de	refaire	à	l’identique.	Parce	que	c’est	aussi	précieux	d’arriver	à	garder	
la	technique	comme	elle	était	faite.	C’est	aussi	ce	qu’on	nous	demande	
car	nous	sommes	la	mémoire	du	Point	d’Alençon,	et	c’est	en	cela	qu’il	
ne	faut	pas	faire	n’importe	quoi.	Et	en	même	temps,	il	faut	continuer	
vers	l’avant,	ne	pas	rester	cantonner	à	ce	qu’on	a	appris	et	point	final.	
Pour	examiner	une	vieille	dentelle,	on	prend	une	loupe	et	on	enlève	
point	par	point	pour	voir	combien	de	points	sont	 faits	entre	chaque	
picot	et	combien	de	picots	il	y	a.	Et	une	fois	qu’on	enlevé	la	couche	du	
dessus	il	faut	regarder	d’où	part	le	bâti,	comment	a	été	monté	le	bâti.	
On	note	en	même	temps	et	quand	on	le	refait	on	repart	du	bas.	À	ce	
moment-là	on	note.	On	 fait	des	petits	croquis.	 J’ai	un	classeur	et	 j’y	
mets	ce	que	j’ai	trouvé.	
Ça	fait	trente-cinq	ans	que	je	fais	ce	métier.	Quand	je	prends	un	motif	
le	matin	je	me	dis	tiens	ça	me	plairait	de	mettre	tel	point,	tel	point,	et	
là	vous	êtes	dedans.	C’est	un	plaisir.	Ce	n’est	pas	une	corvée.	
Aujourd’hui	 j’ai	envie	d’exprimer	cela.	Mais	 je	n’ai	peut-être	plus	 les	
mots.	Parce	que	tout	cela	s’est	construit	dans	le	silence.	Et	c’est	dans	
le	domaine	du	ressenti.	C’est	intériorisé.	Mais	c’est	un	parcours	et	j’ai	
envie	de	parler	de	ce	que	j’ai	vécu	et	ressenti.



III / Modalités de visite

-	 Le	 camion	 peut	 accueillir	 des	 groupes	 de	 15	 élèves	maximum.	
Chaque	classe	doit	être	divisée	par	2.

-	 Un	 jeu	 de	 questions-réponses	 sous	 forme	 de	 «	 Jeu	 de	 l’oie	 »	
est	proposé	pour	 l’autre	groupe.	(Ce	jeu	peut	être	installé	au	CDI	de	
l’établissement).

Durée totale de la visite : prévoir environ 1h par classe.
Prévoir	30	min	pour	chaque	groupe	avant	roulement.

- Des QR Codes	 sont	 présents	 au	 sein	 de	 la	 semi-remorque.	 Ils	
permettent	 d’approfondir	 certaines	 thématiques.	 L’usage	 des	
smartphones	est	autorisé	dans	 le	camion	sous	 la	responsabilité	d’un	
adulte.



- Quelques entrées dans les programmes et compétences pouvant 
être abordées lors de cette visite

Au sein du parcours d’éducation artistique et culturelle
-	Observer,	apprécier	et	interroger	notre	patrimoine
-	Cultiver	sa	sensibilité,	sa	curiosité	et	son	plaisir	à	rencontrer	des	œuvres
-	Appréhender	des	œuvres	et	des	productions	artistiques
-	Identifier	la	diversité	des	lieux	et	des	acteurs	culturels	de	son	territoire
-	Utiliser	un	vocabulaire	approprié	à	chaque	domaine	artistique	ou	culturel	
-	Mettre	en	relation	différents	champs	de	connaissances	
-	Mobiliser	ses	savoirs	et	ses	expériences	au	service	de	la	compréhension	de	l’œuvre

COLLÈGE

Cycle 3
Histoire des arts :	 Dégager	 d’une	 œuvre	 d’art,	 par	 l’observation,	 ses	 principales	
caractéristiques	techniques	et	 formelles.	Relier	des	caractéristiques	d’une	œuvre	d’art	à	
des	usages,	ainsi	qu’au	contexte	historique	et	culturel	de	sa	création.	Se	repérer	dans	un	
espace	d’exposition.
Histoire : Le	 temps	des	 rois	 (Louis	XIV).	 Le	 temps	de	 la	Révolution	et	de	 l’Empire.	L’Âge	
industriel	en	France	(l’industrialisation,	les	grands	magasins)
Arts plastiques :	La	matérialité	de	la	production	plastique	et	la	sensibilité	aux	constituants	
de	l’œuvre.	

Cycle 4
Histoire des arts :	États,	sociétés	et	modes	de	vie	(XVIe-	XVIIIe	siècle).	L’art	au	temps	des	
révolutions	(foi	dans	le	progrès	et	recours	au	passé).	Les	métissages	artistiques.
Arts plastiques : La	transformation	de	la	matière.	La	présentation	de	l’œuvre.
Histoire :	Louis	XIV	roi	absolu.	L’Europe	au	XIXe	siècle,	la	révolution	industrielle.	

LYCÉE

Arts plastiques :	 La	 matière,	 les	 matériaux	 et	 la	 matérialité	 de	 l’œuvre.	 Le	 lieu	 de	
présentation.	
Histoire des arts : Étude	d’œuvres	du	patrimoine	de	proximité.	Découverte	d’un	savoir-faire	
inscrit	à	l’UNESCO.	Art	et	émancipation	(place	de	la	femme	dans	la	société	française).
Histoire / Seconde :	 L’affirmation	 de	 l’État	 dans	 le	 royaume	 de	 France	 (naissance	 des	
manufactures	royales).
Histoire / Première :	L’industrialisation	et	l’accélération	des	transformations	économiques	
et	 sociales	 en	 France	 (la	 dentelle	 face	 aux	 transformations	 des	 modes	 de	 production,	
mécanisation…)	et	la	modernisation	encouragée	par	le	Second	Empire.



IV / Zoom sur la dentelle au Point d’Alençon
- L’histoire de la dentelle au Point d’Alençon 

17 e siècle            18 e siècle            19 e siècle            20 e siècle        21 e siècle

   Imitaaon du Gros Point 
   de Venise à Alençon par 
   Marthe La Perrière

6 000 à 8 000 dentellières

1500 dentellières

   Sacre de la dentelle 
   d’Alençon lors de la 
   1ère exposiaon 
   universelle à 
   Londres

2000 dentellières

120 dentellières

1810

1851

1880

1900 1903

1976

2010

2020

   Créaaon de l’école 
   dentellière d’Alençon

   Créaaon de l’Atelier 
   naaonal du Point 
   d’Alençon par l’État

   Inscripaon du savoir-faire 
   de la dentelle au Point 
   d’Alençon sur la liste 
   représentaave du PCI de 
   l’humanité par l’Unesco 

9 dentellières

   Créaaon des manufactures 
   royales de dentelle par 
   Louis XIV - Naissance du 
   Point de France
   8 000 à 10 000 dentelliéres

      Naissance du 
      Point d’Alençon

1700 - 1720

1750

H
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1665

H
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Louis XIV

Règne de
Louis XV

Règne de
Louis XVI

Révoluaon Française

Règne de
Napoléon I

Règne de
Napoléon III

1ère Guerre mondiale

2ème Guerre mondiale

1643 - 1715
1715 - 1774

1774 - 1789
1789

1804 - 1815
1852 - 1870

1914 - 1918
1939 - 1945



- Le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon

Présentation	en	vidéo	:	https://youtu.be/o_DrC9NGiJA

« La dentelle au Point d’Alençon, c’est un fil, une aiguille, la mise en œuvre d’une dizaine 
d’étapes complexes et un temps d’exécution très long - en moyenne sept heures du cm2. 
Du talent et de la sensibilité de la dentellière nait une dentelle raffinée à la légèreté 
inégalée. » Johanna Mauboussin, Conservatrice du Musée.

La dentelle d’Alençon en 10 étapes

La	 dentelle	 au	 Point	 d’Alençon	 doit	 son	
caractère	 singulier	 au	 haut	 niveau	 de	
savoir-faire	requis	et	au	temps	très	long	qu’il	
faut	pour	la	produire.	Pas	moins	de	10	étapes	
successives	sont	nécessaires	à	 l’exécution	de	
cette	dentelle.
 
1	 -	 Le	dessin :	 un	 premier	 dessin	 artistique,	
à	 la	 gouache,	 représente	 les	 motifs	 et	 les	
ornements	de	la	dentelle	à	venir.	Puis	le	dessin	
technique	 reprend	 les	 grandes	 lignes	 et	 les	
contours	du	dessin	artistique.
 
2	-	Le	piquage :	la	dentelle	au	Point	d’Alençon	
a	la	particularité	d’être	réalisée	sur	un	support	
provisoire,	 le	 parchemin.	 C’est	 une	 peau	
de	mouton	 teintée	 en	 vert,	 une	 couleur	 qui	
fatigue	moins	les	yeux	de	la	dentellière.
 
3	 -	 La	 trace :	 une	 fois	 le	parchemin	perforé,	
il	 est	 appliqué	 sur	 2	 épaisseurs	 de	 toile.	 La	
dentellière	 «	 trace	 »	 	 alors	 les	 contours	
du	 dessin	 avec	 2	 fils.	 C’est	 une	 étape	 très	
importante.
 
4 - Le réseau	 :	 c’est	 «	 l’arrière-plan	 »	 de	
la	 dentelle	 et	 la	 véritable	 spécificité	 du	
Point	 d’Alençon.	 Il	 est	 constitué	 de	 mailles	
rectangulaires	qui	forment	une	sorte	de	tulle,	
très	fin.
 



5	 -	 Les	 remplis	 :	 ce	 sont	 des	 points	 du	
décor	faits	de	mailles	plus	ou	moins	espacées,	
pour	 créer	 des	 ombres.	 Cette	 étape	 longue	
et	minutieuse	précise	 les	motifs	 :	 feuillages,	
fleurs,	volutes…
 
6	 -	 Les	 modes	 :	 cette	 étape	 complexe	
consiste	 à	 réaliser	 l’ornementation	 de	 la	
dentelle.	 Pour	 cette	 étape,	 la	 dentellière	
utilise	 un	 crin	 de	 cheval	 noir	 qui	 sert	 de	
tendeur.
 
7	 -	 La	 brode	 :	 elle	 apporte	 un	 relief	 à	 la	
dentelle	 en	 soulignant	 la	 totalité	 des	
lignes	 de	 trace.	 Il	 en	 existe	 deux	 sortes.	 La	
brode	 simple	 est	 réalisée	 à	 l’intérieur	 de	 la	
dentelle	 sur	 les	 lignes	 de	 trace.	 La	 brode	 à	
picots	 est	 située	 sur	 les	 contours	 extérieurs	
de	la	dentelle.	Les	picots	sont	retenus	par	la	
présence	définitive	d’un	crin	de	cheval	blanc.
 
8	 -	 Le	 levage :	 la	dentellière	 coupe	 le	fil	 de	
trace	 à	 l’aide	 d’une	 lame	 de	 rasoir.	 Cette	
étape	permet	de	séparer	 la	dentelle	de	son	
support	provisoire.
 
9	 -	 L’éboutage	 :	 avec	 une	 pince	 à	 épiler,	 la	
dentellière	enlève	un	à	un	 les	bouts	des	fils	
de	la	trace	pris	dans	la	dentelle.
 
10	 -	 Le	 luchage	 :	 la	 dentellière	 polit	 les	
remplis	 avec	 une	 pince	 de	 homard.	 Cela	
donne	 du	 relief	 et	 «	 finit	 »	 la	 pièce	 de	
dentelle.
 
La pièce de dentelle est terminée. 



V/ Informations pratiques

- Réserver le Musée mobile de la dentelle au Point d’Alençon pour votre classe ou votre 
établissement
Contact	:	Lycée	professionnel	Marcel	Mézen,	Alençon
museemezen@gmail.com

- Pour approfondir : visiter le musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Contact	:	Service	des	publics
musee@cu-alencon.fr
02.33.32.40.07

Offre pédagogique du musée :

>>	Lien	vers	livret	PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur	la	route	de	la	dentelle
Musée	mobile	de	la	Dentelle	au	Point	d’Alençon

Projet	labellisé	«	Lycée	du	futur	»
Partenariat	entre	le	Lycée	Professionnel	Marcel	Mézen	d’Alençon	et	le	Musée	des	Beaux-

arts	et	de	la	Dentelle
Avec	le	soutien	de	la	Communauté	Urbaine	d’Alençon,	du	Conseil	départemental	de	

l’Orne	et	de	la	Région	Normandie


