Patrimoine

Patrimoine canut
Il donnera la priorité aux acteurs. Les
hommes se placent au centre de l’histoire qu’ils tissent. Si l’atelier est le
lieu du travail, si le métier à tisser est
l’outil, et l’étoffe le produit fini, ce sont
les producteurs qui vont concevoir
et réaliser l’ouvrage. Ce sont eux qui
intéresseront le public en présentant
leur organisation, leurs échanges, leur
production, leurs migrations, leur vie
quotidienne, et cela dans le cours du
temps, siècle après siècle.
Nous montrerons la continuité de
la production textile lyonnaise. Si
les métiers historiques de la CroixRousse se sont tus, d’autres, plus
modernes ont pris le relais, produisant
aujourd’hui une grande variété de tissus. Le public découvrira l’étonnante
technicité de ces textiles contemporains, leurs lieux de production, leur
utilisation et l’état de la recherche
pour inventer les tissus du futur.
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Un espace d’expression

La commission Lyon-Patrimoines
de la Renaissance du Vieux-Lyon
invite d’autres associations
à présenter des projets
qui leur tiennent à cœur.
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Pour en savoir plus :
contact@lespritcanut.fr
Permanence :
lundi 16 h 30 - 18 h 30
Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau
69004 Lyon
Site internet : www.lespritcanut.fr

ondée en 2004, l’association
l’Esprit Canut maintient le cap de
son projet initial : édifier à Lyon,
sur le site de la Croix-Rousse, un lieu
dédié à la communauté de la soie.
Dans notre ville, depuis une quarantaine d’années, les métiers à tisser
croix-roussiens ont cessé de battre et
les derniers « canuts » ont (presque)
complètement disparu. Cependant,
leur histoire, toujours vivante, est présente sur différents sites. Mais ceux-ci
sont dispersés en de multiples lieux,
rendant difficile la possibilité de saisir
la vaste fresque historique, culturelle et
sociale, de la fabrique des soies, depuis
la fin du XVe siècle.
C’est pourquoi nous avons pris l’initiative, dès janvier 2012, de rassembler dans un collectif les associations
et les personnes intéressées par cette
aventure. Ainsi est née Canutopie, qui a
rédigé un manifeste : « Pour la création
d’un lieu-ressource dédié à la communauté des travailleurs de la soie ».
Comment organiser un tel lieuressource ?

Comment les hommes et les femmes
d’aujourd’hui s’organisent-ils et
comment cherchent-ils, après les
Canuts, à garder prise sur la façon
dont ils conduisent leur travail ? Pour
répondre à ces questions, nous proposerons des conférences, des débats,
des livres, interrogeant cette activité
sociale particulière que l’on désigne
par le mot « travail ».
Bien sûr, la représentation artistique,
poétique ou plastique, aura toute
sa place pour nous offrir des figures
nouvelles, pour imaginer d’autres
utopies et pour interpeller notre vie
quotidienne. La mode est un bon
exemple : ici la création esthétique
prend forme vivante et couleurs
devant nos yeux ravis, au point d’en
oublier l’ouvrage minutieux des cou-

turières. Des défilés et des expositions
temporaires seront organisés.

Un espace de recherche et
de formation
Cet espace sera ouvert aux historiens,
aux universitaires, mais aussi aux
associations désireuses d’étudier des
épisodes inexplorés de l’histoire de la
Fabrique. La transmission des savoirfaire sera assurée. Ce lieu sera animé
d’un esprit humaniste, cher aux Lyonnais, pour qui l’accueil, le respect de
l’autre, le sens de la relation, servent de
référence à notre vie urbaine. Le public
désireux de poursuivre sa démarche de
découverte sera orienté vers les sites inscrits dans le circuit local et régional de
la filière soie.

Quel équipement ?
Pour rendre compte des six siècles de
l’histoire de la Fabrique lyonnaise,
auxquels nous adjoindrons le XXIe
siècle, présentant la filière textile
contemporaine et un aperçu des textiles de demain, nous avons besoin
d’un lieu suffisamment vaste pour
y loger une salle de conférence, une
salle multimédia, une salle d’exposition temporaire, un « espace mode »,
une boutique proposant des livres et
des soieries et un « bistrot » où les visiteurs pourront échanger leurs impressions, se rafraîchir ou se restaurer d’un
bon casse-croûte lyonnais.

Quel financement ?
Ce projet s’inscrit dans une dimension
européenne, à la hauteur de l’histoire
des Canuts, connue dans le monde
entier. Par son ampleur et par son
ambition, il saura grandir l’image de la
ville. Son financement demandera un
engagement public de la Métropole
de Lyon, de la Région et de l’Europe.
Bernard Warin
Président de l’Esprit Canut
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Un espace d’exposition
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