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8 juin - 9 septembre 2018

Le Musée de la dentelle de Chantilly invite



Le musée de la dentelle : un 
musée de poche pour une 
collection exceptionnelle !
Composé de trois salles le 
musée présente des collections 

uniques : carreau de dentellière, fuseaux, 
dessins préparatoires, cartons piqués, 
châles, robes, volants, fanchons, ombrelles, 
éventails, etc.  Mode et élégance mais aussi 
technique et vie de société, ce sont tous les 
aspects de la dentelle que présente ce musée 
qui saura séduire tous les publics.

Du 8 juin au 9 septembre 2018, le musée de la dentelle de Chantilly accueille 
la créatrice Isabelle Léourier. Modiste de formation, cette artiste à l’univers 
féérique est aussi designer textile et parurière haute-couture. Pendant 3 
mois, ses créations se glissent parmi les collections permanentes : une 
rencontre étonnante qui bouscule le classicisme de la dentelle cantilienne 
tout en s’inspirant de sa sophistication, de ses motifs et de sa légèreté. 
L’exposition présente d’abord des parures de tête raffinées, clin d’œil 
aux capelines, bibi et autres chapeaux qui envahissent l’hippodrome de 
Chantilly chaque année, en juin, pour le prix de Diane. Dans la seconde 
salle des bijoux et objets décoratifs, d’inspiration végétale, semblent tout 
droit sortis d’un cabinet de curiosité… Enfin, le troisième espace met à 
l’honneur les talents de designer d’Isabelle Léourier avec ses compositions 
aériennes et parures murales. 

Renseignements pratiques
Musée de la dentelle de Chantilly, 
34 rue d’Aumale, 03 44 60 92 36 
www.dentelle-chantilly.fr
Le musée est ouvert les vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h, toute l’année (sauf 
entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi que 
le 1er mai). 
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans.

Dimanche 24 juin, 15h : 
Rencontre avec Isabelle Léourier. La créatrice viendra 
présenter son travail et discuter avec le public.
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