Lyon, le 26 Janvier 2016

Communiqué de Presse
La profession textile en Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par UNITEX, s’engage
concrètement en faveur du développement du Musée des Tissus.

Les professionnels du textile régional, regroupés sous la bannière de leur organisation
professionnelle UNITEX, s’engagent à créer une fondation privée qui aura pour objet de collecter des
fonds destinés à financer le développement du Musée des Tissus : acquisitions de pièces,
organisation d’expositions, promotion du Musée des Tissus et de ses activités, dès lors que les
pouvoirs publics accepteront d’assumer la tutelle de ce Musée.
Lors de la réunion organisée par le Préfet de Région le 22 janvier dernier, Grégoire GIRAUD, viceprésident d’UNITEX, a annoncé qu’UNITEX prendrait l’initiative de créer une fondation privée abritée
afin d’assurer le développement du Musée des Tissus.
Grégoire GIRAUD a tenu à rappeler la mobilisation d’UNITEX et des industriels du textile pour
financer et promouvoir l’exposition « Le Génie 2.0 Excellence, Création, Innovation des industries
textiles de Lyon & sa région » qui, depuis le 18 décembre dernier, permet au public de découvrir 200
pièces exceptionnelles issues du savoir-faire actuel d’une trentaine d’entreprises textiles de la région
présentes sur les marchés de la mode, de la décoration mais aussi de la santé, de l’aéronautique ou
de la protection individuelle.
Les difficultés financières de la nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine ne lui
permettant plus d’assumer la tutelle de ce Musée, la Profession textile estime qu’il est de la
responsabilité de l’Etat, en lien avec les collectivités territoriales, de prendre en charge le
fonctionnement de ce Musée. En effet, pour le Vice-président d’UNITEX, « la nature même de la
collection abritée par le Musée des Tissus, qui constitue la plus riche collection au monde en matière
de tissus selon les propos-mêmes de la Directrice des Musées de France, oblige la Nation à en assurer
la gestion, la conservation et la promotion au même titre que tout trésor national ».
UNITEX participera à la commission de réflexion mise en place par le Préfet de Région pour définir
une nouvelle donne autour du Musée des Tissus, tout en espérant que cette démarche sera
compatible avec les contraintes budgétaires à court terme de la CCI métropolitaine qui ont été
rappelées par son Président.
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