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Musée des Tissus et des Arts Décoratifs :
la profession textile se félicite
que le projet ambitieux d’une 

Cité-Musée du Textile puisse enfin voir le jour 

Musée des Tissus et des Arts Décoratifs : UNITEX Auvergne Rhône-Alpes s’engage 
pleinement dans le projet de Cité-Musée du Textile dans le cadre d’un partenariat 
public-privé inédit qui permettra de faire rayonner le savoir-faire exceptionnel des 
entreprises textiles régionales.

La profession textile s’est mobilisée très tôt pour soutenir le Musée des Tissus et des Arts 
Décoratifs en engageant différentes actions parmi lesquelles, en décembre 2015,  
l’organisation et le financement de l’exposition Le Génie 2.0 qui présentait les créations 
actuelles exceptionnelles d’une quarantaine d’entreprises régionales du textile présentes sur 
les marchés de la mode, de l’ameublement mais aussi de l’aéronautique, de la santé, de la 
protection, …

Il y a 18 mois (janvier 2016), le Préfet de Région Michel DELPUECH a pris l’initiative de réunir 
l’ensemble des parties prenantes – Etat, Région Auvergne Rhône-Alpes, Métropole et Ville de 
Lyon, CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et UNITEX -pour trouver une solution 
d’avenir ambitieuse pour sauvegarder le « patrimoine exceptionnel » du Musée des Tissus et 
des Arts Décoratifs.
En accord avec l’ensemble de ces acteurs, le Préfet a chargé UNITEX de lancer un appel 
d’offres destiné à mener une étude portant sur le développement culturel, scientifique et 
économique de ce Musée.

Le Cabinet IN EXTENSO a été sélectionné et mandaté par l’ensemble des parties pour 
dresser un diagnostic, décliner la faisabilité de différents scenarii et proposer un 
pré-programme du scénario retenu. Cette étude, portée par UNITEX, a été cofinancée par 
l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et UNITEX. La qualité du travail effectué par ce 
Cabinet mérite d’être saluée.

UNITEX s’est battu pour parvenir à un projet d’avenir ambitieux au sein du site remarquable de 
la rue de la Charité ! Nous considérons que la nouvelle Cité-Musée du Textile qui est portée 
aujourd’hui par la Région Auvergne Rhône-Alpes et la CCI Lyon Métropole avec le soutien de 
l’Etat répond à nos attentes.



Ce projet structuré s’appuie sur un partenariat public-privé inédit qui va permettre à la filière 
textile et aux entreprises du territoire de faire rayonner aux niveaux régional, national et 
international leur savoir-faire d’exception. 

La future Cité-Musée du Textile permettra en effet de valoriser à la fois le patrimoine immatériel 
mais également les dernières créations et innovations des entreprises textiles régionales à 
travers notamment une matériauthèque, une boutique revisitée, un pop-up store et de 
nouveaux espaces événementiels de promotion et de réception.

La profession textile s’est engagée à amorcer le financement d’un fonds de dotation et à 
mobiliser les industriels régionaux et nationaux – de la filière et d’autres secteurs – pour 
participer à ce fonds afin de contribuer notamment au financement des expositions et au 
rayonnement de la future Cité-Musée du Textile.

UNITEX sera pleinement engagée dans le déploiement de ce futur phare du textile qui, au-delà 
de l’excellence culturelle et scientifique du lieu, permettra d’encourager les synergies 
innovantes entre l’économie et les secteurs de la culture, de la création, de la recherche et 
développement, de la formation et de l’innovation.

Au-delà des parties prenantes de ce dossier qui n’ont compté ni leur temps ni leurs efforts pour 
parvenir à une solution, nous tenons à remercier les personnalités – Placido DOMINGO, 
Bernard PIVOT et Stéphane BERN notamment – et les centaines de milliers de personnes qui 
se sont mobilisées depuis plusieurs mois. 
La profession textile est également très reconnaissante à Daniel FRUMAN, à l’initiative de la 
pétition qui a réuni à ce jour près de 135.000 signatures, mais également de toutes les 
associations et collectifs qui ont œuvré pour préserver ce patrimoine exceptionnel reconnu et 
envié partout sur la planète.

Nous souhaitons vivement que la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon rejoignent la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole et la filière textile et s’associent à nos côtés au 
développement de la future Cité-Musée du Textile, soutenue par l’Etat, qui fera rayonner Lyon 
et sa région dans le monde entier.
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