
   

Une œuvre d’art pour fêter la dentelle d’Alençon 

Un concours ouvert à tous les Ornais 
Du 30 mars au 30 juillet 2021 

0 

Le 16 novembre 2010, le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon était inscrit sur la Liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Dans le cadre des animations 

proposées pour cette année-anniversaire [voir dossier de presse ci-joint], le Mobilier national, gestionnaire de 

l’atelier-conservatoire de dentelle d’Alençon, la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon s’associent pour 

organiser un grand concours inédit.  

 

Ce concours a pour objet la réalisation d’une œuvre graphique originale (dessin, peinture, maquette…), sans 

contrainte de format ni de support, qui puisse être transposée en une œuvre de dentelle au point d’Alençon. Il sera 

ouvert, du 30 mars au 30 juillet 2021, à tout artiste, professionnel ou amateur, natif du département de l’Orne ou 

résidant dans le département de l’Orne en 2021. Le jury, composé notamment de représentants du Mobilier 

national, de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon, du musée des Beaux-arts et de la Dentelle et de 

l’atelier-conservatoire de dentelle d’Alençon se réunira en septembre pour choisir une œuvre. L’artiste dont 

l’œuvre sera retenue se verra proposer un contrat d’acquisition pour un montant forfaitaire de 4 000 €. 

 

C’est la première fois qu’un tel concours est lancé pour une retranscription au sein des ateliers ou manufactures du 

Mobilier national, qui incarnent l'excellence d'un savoir-faire d’exception et la vitalité de la création artistique et du 

design contemporain. 

 

 

 

Pratique 
 
Du 30 mars au 30 juillet 2021 

Ouvert à tout artiste, amateur ou professionnel natif de l’Orne ou 

résidant dans le département de l’Orne en 2021 

Les œuvres sont à envoyer ou à déposer au musée des Beaux-arts et 

de la Dentelle, avec une notice de présentation, un cv, un acte de 

naissance ou une attestation de résidence dans le département de 

l’Orne 

 
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon 
Tél. 02 33 32 40 07 
musee@cu-alencon.fr 
 
Règlement complet du concours à retrouver sur : 
http://museedentelle.cu-alencon.fr 
 
Suivez toute l’actualité du musée     museedentellealencon 
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