Musée de la Rubanerie cominoise
3, rue des Arts – 7780 Comines (Belgium) - Infos : 00 32 (0) 56 58 77 68 - larubanerie@yahoo.fr

Madame Alice Leeuwerck, Bourgmestre,
Monsieur Philippe Mouton, Echevin de la Culture,
Le Collège des Echevins,
Alain Mispelaer, Président, et les membres du Centre de la Rubanerie cominoise,
Le Président et les membres du réseau PROSCITEC - Patrimoines et Mémoires des Métiers,
Monsieur Olivier Clynckemaillie, Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise,
vous invitent à rehausser de votre présence le vernissage de l’exposition

100 % MADE IN COMINES !
le samedi 18 mai 2019 à 17 heures, dans le cadre de la « Nuit européenne des Musées ».
L’exposition sera visible du 18 mai 2019 au 21 février 2020, du mardi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 heures 30, le samedi et le dimanche aux heures de visite.

Détail d’un brevet pour régulateur à cliquet de machine à ruban créé par Henri Gallant en 1883 (MRc2508).

Dans le cadre de l’année à thème « Eureka », portée par Proscitec.
Avec le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la ville de Comines-Warneton.

Musée de la Rubanerie cominoise

Inventivité, réactivité, excellence textile ? 100% made in Comines !

3, rue des Arts – 7780 Comines-Warneton (Belgium)

Depuis son installation vers 1150, le textile cominois a misé sur deux atouts
non négociables : la qualité de la matière première et le savoir-faire des
tisserands. Cette mise s’est avérée gagnante puisque depuis plus de 850 ans les
produits créés dans la Cité des Louches et des Marmousets ne cessent d’inonder
le monde. Des tirants de bottes aux jarretelles, en passant par les bretelles de
soutien-gorge ou des produits contemporains de haute technicité comme les
suspentes de parachutes, les harnais de sécurité et même les rubans intelligents
micro-perforés pour machines à café, les Cominois ont fait montre
d’inventivité, de réactivité et d’excellence textile. L’amélioration des métiers à
tisser n’est pas en reste, la force du slogan publicitaire non plus. Au-delà de son
drapeau, Comines apparaît donc bien comme une véritable ville clef !
Olivier Clynckemaillie
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise

100 % MADE IN COMINES !
Notice technique d’une gaine en fibre de verre et vernis silicoorganiques fabriquée chez Cousin à Wervicq-Sud (MRc2561).

18/05/2019 - 21/02/2020
Infos : 00 32 (0)56 58 77 68 - larubanerie@yahoo.fr

