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Atelier-Musée Grenardières - Cervières

   
 Coordonnées du client  
 Loire Forez Agglomération  
   
   
  Interlocuteur:  
  Bruyère-Angénieux Catherine  
   
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2020

 Fin de la Mission: En cours

 Programmiste en partenariat avec Dumeige Conseil 
 Montant de l´étude: 24 290 HT

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Equipements culturels : équipements de pratiques artistiques

Equipements intégrés
Centre-ville et centre-bourg

Descriptif : "La maison des Grenadière", consacrée à un métier d’art local de broderie au fil d’or,
souffre d'un déficit de fréquentation, lié à la qualification de son offre et de ses locaux trop
exigus pour y développer une programmation adaptée. Sa localisation en entrée de
territoire du Loire Forez, doit conforter l'attractivité culturelle et touristique au Nord de
l'agglomération.

L'opportunité s'est alors présentée de faire évoluer l'atelier-musée en "tiers-lieu muséal" en
un véritable lieu de vie du centre-bourg de Cervières, en proposant des services de
proximité en prenant en compte les pics de fréquentation du village pendant les périodes
estivales. Il devient aussi un point de départ ou d'étape des amateurs de nature, de
découverte et de sport fréquentant les sentiers de randonnée et de VTT des environs. Ce
nouvel équipement.

Le concept du musée est ainsi élargi avec l'accueil d'un volet du CIAP autour du grand
paysage, et en élargissant la thématique de la broderie au fil d'or à l'art du textile et aux
savoir-faire.

Ainsi la mission de Filigrane consiste en l'expertise des besoins des entités pouvant
intégrer le nouvel équipement, de tester la faisabilité et en la formalisation du
préprogramme.

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
Démarche QE : Non

Etat des lieux x
Orientations x
Définition des besoins x
Tests de faisabilité x
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