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Jolies Ornaises, Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan est une co-
production entre le musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon 
et la Maison des Dentelles d’Argentan. Pour la première fois, les deux 
institutions conjuguent leurs collections, afin d’offrir une exposition origi-
nale consacrée aux dentelles jumelles de l’Orne, les points d’Alençon et 
d’Argentan.

Le savoir-faire de la dentelle à l’aiguille est inscrit dans l’ADN du terri-
toire ornais depuis quatre siècles. Jamais figé, il admet des variations 
formelles et esthétiques au sein d’une large palette technique donnant 
naissance à une forme d’expression unique au monde.

À travers la présentation d’une centaine d’œuvres, l’exposition révèle 
l’excellence technique et le génie créatif des dentellières qui, hier comme 
aujourd’hui, transforment la matière la plus simple, un fil de lin ou de co-
ton, en œuvre d’art.

Depuis le XVIIe siècle, la dentelle ornaise est entièrement réalisée à la 
main avec une aiguille, du fil de lin ou de coton, du crin de cheval et 
un support provisoire en parchemin, selon une chaîne opératoire com-
posée d’une douzaine d’étapes.

La dentelle à l’aiguille n’a cessé d’évoluer pour s’adapter au goût chan-
geant des grands de ce monde. D’abord Point de France, arborant des 
champs de brides à picots, les dentelles se parent à partir du début 
du XVIIIe siècle de champs de brides, formant un maillage hexagonal 
régulier plus ou moins large, ou de champs de réseau, ressemblant à un 
tulle très fin.

Une nouvelle lecture des collections

Une collaboration inédite 



Volant en point d’Argentan, XVIIIe siècle, 
MBAD Alençon 2006.1.1. 

© MBAD, Alençon. Cliché David Commenchal.



Volants assortis en point d’Alençon, deuxième moitié du XIXe siècle, 
MDD Argentan 2005.1.27 et MBAD Alençon D2004.1.38 (dépôt ADPA). 
© MBAD, Alençon. Cliché David Commenchal.

Volant en point d’Argentan et point d’Alençon, réalisé par l’école dentellière d’Argentan d’après un 
modèle Lefébure, médaille d’or à l’exposition de 1900, prêt de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan. 

© Abbaye Notre-Dame, Argentan. 
Cliché : David Commenchal.



Vers la fin du XVIIIe siècle, les ouvrages à champs de brides commencent 
à être appelés « point d’Argentan » et les dentelle à champs de ré-
seau « point d’Alençon », en raison de la spécialisation de ces deux 
cités dentellières. Elles ont cependant fabriqué tous les champs jusqu’au 
début du XIXe siècle. Ces « étiquettes » permettent de distinguer les dif-
férentes formes de la dentelle ornaise mais pas leur lieu de production.

D’un point de vue purement technique, la seule variation des champs 
ne suffit pas à créer une dichotomie au sein de la chaîne opératoire 
commune aux points d’Alençon et d’Argentan. L’emploi de la bride ou 
du réseau a toutefois une véritable incidence sur le traitement du pro-
gramme décoratif.

Ainsi, il est possible de considérer le recours à la bride ou au réseau 
comme une réponse technique au service d’un effet esthétique. Den-
telles jumelles, les points d’Alençon et d’Argentan peuvent être envi-
sagés comme des variations esthétiques subtiles admises au sein d’un 
vaste ensemble technique homogène depuis le début du XVIIIe siècle 
continuellement soumis aux caprices de la mode.

Malgré l’inexorable déclin des dentelles manuelles au XXe siècle, la 
conscience patrimoniale partagée par une pluralité d’acteurs a permis 
à ce savoir-faire dentellier remarquable, né dans l’Orne il y a près de 
quatre siècles, de perdurer à Alençon et à Argentan. Les dentellières de 
l’Atelier conservatoire national du Point d’Alençon du Mobilier national 
et les sœurs bénédictines de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan œuvrent 
à la préservation de cet art pluriséculaire pour que ne s’éteigne pas 
la mémoire des « jolies Ornaises », les dentelles aux points d’Alençon 
et d’Argentan. Elles demeurent ainsi une source d’inspiration pour les 
artistes contemporains.



L’exposition a inspiré Bénédicte Laviec-Leclercq, Meilleur ouvrier de 
France en dessin pour dentelle à l’aiguille (1997) et en dentelle au 
point d’Alençon (2011). Par un dessin puissant, elle met en lumière l’unité 
technique de la dentelle à l’aiguille ornaise et associe avec virtuosité 
les sœurs jumelles, le point d’Alençon et le point d’Argentan.

Une création exceptionnelle

Marjolaine Salvador-Morel, Éclosion 2 (détail), sculpture pop-up en dentelle à 
l’aiguille, nylon, perles de verre, coffret en laiton forgé, commande du musée des 

Beaux-arts et de la Dentelle, 2015, MBAD 2015.2.1. 
© MBAD, Alençon. Cliché David Commenchal.



Bénédicte Laviec-Leclercq, Dessin artistique pour dentelle à l’aiguille,  
48 heures de travail, commande du musée des Beaux-arts et de la Dentelle, acquisition en cours.  
© MBAD, Alençon. Cliché : David Commenchal.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adop-
té le 17 mai 2017 la décision proclamant 2018 « Année européenne 
du patrimoine culturel ». Cette année doit permettre de promouvoir le 
patrimoine comme élément central de la diversité culturelle et du dia-
logue interculturel, de valoriser les meilleures pratiques pour assurer la 
conservation et la sauvegarde du patrimoine ainsi que de développer 
sa connaissance auprès d’un public large et diversifié.

L’exposition Jolies Ornaises, Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argen-
tan est labellisée dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine 
culturel 2018.

Une exposition labellisée
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Le musée des Beaux-arts  
et de la Dentelle, 

Alençon

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, labellisé « Musée de France »,  
est riche de plus de 150 ans d’histoire. Il est en effet héritier d’un pre-
mier musée inauguré dans les murs de l’Hôtel de Ville d’Alençon le 15 
juillet 1857. Dès sa fondation, l’établissement a vocation à rassembler 
des collections de nature encyclopédique : tableaux, cabinet d’arts 
graphiques, archéologie, cabinet d’histoire naturelle, puis ethnologie, 
militaria et dentelles.

Aujourd’hui, l’ancien collège des Jésuites, datant du XVIIe siècle, sert 
d’écrin aux quelques 25 000 œuvres que conserve le musée. Le par-
cours de visite des collections permanentes se compose de trois dépar-
tements : les Beaux-arts, le Cambodge et les dentelles. Chaque année, 
le musée organise des expositions temporaires qui sont l’occasion de 
présenter des pièces conservées en réserves pour valoriser la richesse 
et la diversité de ses collections. Le musée prête aussi régulièrement ses 
œuvres pour des expositions dans le monde entier.

Un musée nommé dentelle

Pour appréhender les collections de dentelle conservées aujourd’hui au 
musée des Beaux-arts et de la Dentelle, il faut retracer l’histoire de leur 
constitution. Si le premier musée municipal d’Alençon ouvre ses portes en 
1857, les dentelles n’y font leur entrée qu’en 1898 comme témoins d’une 
industrie locale. À partir de 1949 est mise en œuvre une politique d’ac-
quisition ambitieuse visant à constituer un corpus de référence dans le 
domaine des dentelles, au sein duquel la dentelle au point d’Alençon 
occupe la place d’honneur comme manifeste du raffinement dans le 
travail à l’aiguille. En 1938 l’école dentellière d’Alençon, fondée en 1902 
par la Chambre de commerce, crée un musée consacré à la dentelle 
pour exposer ses fonds anciens. L’éclatement des collections publiques 
et privées sur le territoire alençonnais restera en vigueur jusqu’au tout 
début des années 2000. 



La Maison des Dentelles invite le visiteur à la découverte du patrimoine 
dentellier et des arts textiles. Situé au cœur d’un parc arboré, ce musée 
conserve et expose près de 300 ans de dentelles, de techniques et 
origines diverses. L’histoire du point d’Argentan, fine dentelle à l’aiguille, 
est présentée à travers des pièces d’exception, des origines vénitiennes 
du XVIe siècle à nos jours.

La Maison des Dentelles se veut également axée sur l’art, les techniques 
modernes et la mode. Chaque année, une riche programmation est pro-
posée : expositions temporaires, visites, animations, ateliers... Autant de 
moyens de découvrir ou redécouvrir la dentelle et le textile, au travers 
d’œuvres et réalisations anciennes mais aussi contemporaines.

La Maison des Dentelles, 
Argentan

En effet, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle sert aujourd’hui d’écrin 
à la « reine des dentelles ». Il réunit les collections municipales et ac-
cueille en dépôt les collections de l’association « La Dentelle au Point 
d’Alençon » suite à la fermeture du musée de l’ancienne école dentel-
lière en 2004. 

Depuis l’inscription du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon sur 
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco en 2010, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle s’est 
engagé aux côtés du Mobilier national pour valoriser les créations de 
l’Atelier conservatoire national du Point d’Alençon et abrite un dépôt 
d’œuvres régulièrement renouvelé. 

Soucieux d’inscrire le point d’Alençon dans le paysage contemporain, le 
musée a orienté sa stratégie d’enrichissement des collections vers des 
productions d’artistes plasticiens nourris de cet art pluriséculaire. 



Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Du 10 avril au 4 novembre 2018

Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon
Contact : 02 33 32 40 07 - musee@ville-alencon.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur le site internet :  
www.museedentelle-alencon.fr et sur la page facebook : museedentellealencon

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
de septembre à juin. Fermé le 1er mai.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h en juillet et en août.

Plein tarif : 4,10 € - Tarif réduit 3,05 € – Gratuit pour les moins de 26 ans. 
Tarif réduit accordé sur présentation d’un billet d’entrée de la Maison des 
Dentelles d’Argentan.

L’exposition sera présentée à la Maison des Dentelles d’Argentan  
du 2 avril au 2 novembre 2019 avec une sélection d’œuvres renouvelée.

Informations pratiques

Un catalogue accompagnera cette exposition. Sa sortie est prévue fin 
mai 2018. Il sera en vente au musée des Beaux-arts et de la Dentelle et 
à la Maison des Dentelles au prix de 10 €.

Il existe des ouvrages à destination du jeune public édités par les édi-
tions « La Petite Boîte » pour découvrir tous les secrets des dentelles 
aux points d’Alençon et d’Argentan. Ces publications sont disponibles 
dans les boutiques du musée des Beaux-arts et de la Dentelle et de la 
Maison des Dentelles.

4,50 €

4,90 €

Publications



Contacts

des Beaux-arts et de la Dentelle

,

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Johanna Mauboussin, conservateur du patrimoine
Anne-Laure Tchékaloff, responsable du service des publics

musee@ville-alencon.fr
02 33 32 40 07

Service Communication de la Communauté Urbaine d’Alençon
Céline Courtin, chargée de communication

celine.courtin@ville-alencon.fr
02 33 80 87 24

Maison des Dentelles, Argentan

Magali Guillaumin, directrice
magali.guillaumin@argentan.fr

02 33 67 94 00

Service Communication de la Ville d’Argentan
Denis Lepagneul 

denis.lepagneul@argentan.fr 
02 33 36 40 12
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