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Le département Tapis /Arts textiles du musée Bargoin propose depuis le début de l'automne une très belle 
exposition intitulée "Métamorphoses", si belle et si intéressante qu'elle est labellisée d'intérêt national par le 
ministère de la Culture et de la Communication. Vous pourrez y découvrir une étole en soie d'araignée, des 
vêtements brodés en fibres d'ananas, des textiles en fibres de bananier, des tissus somptueux brodés au fil d'or, des 
textiles teints à l'indigo, des tressages de crin de cheval d'une grande finesse, des créations en bambou mais aussi des 
textiles métallisés et des créations en feutre et mousseline de soie… Pièces anciennes et créations très 
contemporaines se côtoient et raviront vos yeux ou créeront la surprise.  
Nous vous proposons de découvrir ou de revoir tous ces textiles extra-ordinaires accompagnés comme à notre 
habitude par le personnel du musée.  
 
Quatre dates de visite vous sont proposées : 

 mardi 5 février 2013  
10 heures 

jeudi 7 février 2013 
14 heures 

mardi 12 février 2013 
10 heures  

mardi 19 février 2013 
10 heures  

 
Le prix de la visite guidée, réservée exclusivement aux adhérents de l'AM'A, est de 5 € par personne  
Nous vous retrouverons pour ces visites à l'accueil du Musée Bargoin à l'heure indiquée. 
Pour tout renseignement sur ces visites : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
 
Si vous souhaitez y participer, vous devez être à jour de votre cotisation pour la saison 2012-2013, vous munir de 
votre carte d'adhérent pour bénéficier de la gratuité de l'entrée au musée et envoyer avant le 30 décembre 2012, le 
bon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque à l'ordre du Trésorier de l'AM'A à : 
 
Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera impérativement 
limité à une vingtaine de personnes.  
Sans avis de notre part, ces visites s'effectueront comme prévu les 5 février, 7 février, 12 février et 19 février 2013.  

 
Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 

 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    

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

   Bulletin d'inscription à la visite de l'exposition "Métamorphoses" 
 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………Portable ………..……………………….………….. 
Courriel : …………………………………………….……………………………………………………..……. 
Nombre de personnes : 
 
Visite du (encadrer la date choisie) :        5 février 2013                                   12 février 2013 
                                         7 février 2013                                    19 février 2013 
Date et signature :                                  
 


