
   

  Bulletin d’adhésion 
 

« D’une usine à un musée :  

une aventure humaine » 
 

L'Association des Amis du Musée du Textile Choletais c’est :  

⁃ La valorisation du patrimoine choletais avec : 

- l'édition de sa revue annuelle De fil en aiguille 

- la gestion du site internet,  

- la collecte de témoignages et d’archives   

- l'organisation des chantiers internationaux de bénévoles avec REMPART.  

⁃ L'équipe des guides et la médiation culturelle du Musée du Textile et de la Mode  

⁃ La gestion et l'approvisionnement de la boutique du musée. 

⁃ La commercialisation du mouchoir rouge de Cholet, emblème de la ville, tissé au cœur du 

musée depuis 2003. 
 

Devenez Amis du Musée du Textile Choletais 
 

Adhésions :   15 €             

Associations, entreprises, bibliothèques, archives : 20 € 

 

En adhérant à notre association vous :  

- Prenez part volontairement à la vie de notre association et à ses commissions 

- Recevez la revue « De fil en aiguille »,  

-  Bénéficiez de l’entrée gratuite dans les deux musées de Cholet toute l’année 

-  Bénéficiez d’une réduction de 20% sur les articles textiles de la boutique du Musée du 

Textile et de la Mode  

- Etes informé de l'ensemble des manifestations qui se déroulent dans les Musées de 

Cholet.  
 

Retrouvez nous sur notre site Internet : www.museedutextile.com  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souhaite : 

 devenir membre de l’Association des Amis du Musée du Textile Choletais  

 renouveler ma cotisation pour l'année en cours 
 

Nom: ............................................................................................................................. 

Prénom : ....................................................................................................................... 

Profession :......................................... Tél. : ................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Mail : ............................................................................................................................. 
L’adresse mail permet de recevoir les informations du musée plus régulièrement.  

Ci-joint un chèque de ................ Euros libellé à l'ordre de l'AAMTC 

 

 

Les Amis du Musée du Textile Choletais… 

 
… En quelques dates 

 

1982 : Création de l’association afin de sauver de la blanchisserie de la Rivière Sauvageau de la 

démolition : collecte de témoignages, d’archives, de machines textiles.  

1986 : Acquisition de l’usine par la Ville de Cholet 

1987 : Naissance de la revue De Fil en Aiguille 

1990 : Mise en place des chantiers internationaux de jeunes bénévoles avec l’association 

REMPART et en collaboration avec la Ville de Cholet (13 étés de chantiers, 2000 

jeunes, 10 nationalités) 

1995 : Inauguration du Musée du Textile : formation de l’équipe des guides pour les visites 

guidées du public adulte et développement de la boutique du Musée 

1997 : Organisation du colloque international « le mouchoir dans tous ses états » 

2003 : Fin des chantiers de jeunes : la blanchisserie n’a plus besoin de « gros » travaux, 

pédagogiquement intéressants pour les groupes de jeunes.  

2004 : Reprise des visites guidées pour le public scolaire 

2006 : Création du site internet : www.museedutextile.com 

2010 : Reprise de la commercialisation du mouchoir rouge de Cholet, fabriqué au sein même du 

musée 

2011 : Travaux de recherches sur les maisons de tisserands, rue de Livet à Cholet : Collecte 

des témoignages  

2012 : Sortie du film « Autour des maisons de tisserands » avec l’association Cholet Vidéo Ciné 

Son 

2014 – 2015 : Collaboration avec le musée pour la mise en place de la nouvelle muséographie 

du Musée du Textile et de la Mode 

 

… En quelques chiffres  

 

10 guides vacataires et bénévoles pour accueillir les 200 groupes qui visitent le musée 

annuellement 

33 ans d’existence 

41 numéros de la revue annuelle  De Fil en aiguille  

100 membres au sein de notre association  

12 000 (en moyenne) visiteurs du Musée du Textile et de la Mode par an 

20 000 (environ) mouchoirs rouges vendus par an 

 
 
 

 

http://www.museedutextile.com/

