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Quand le ruban chante le mai ! 
 

 

 

Venez célébrer le mai au rythme de la navette (MRc468) !  

 

Après deux mois passés à inscrire, dans le 

marbre de l’amitié et de la passion du 

patrimoine, des collaborations toujours plus 

enrichissantes, notamment en recevant en nos 

murs une journée d’étude du réseau Proscitec et 

l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire 

de Comines-Warneton, réunions assorties de 

conférences-promenades présentant le Musée de 

la Rubanerie, ses collections, ses projets et 

perspectives, mai nous apporte un brin de 

muguet ensoleillé et le monde du travail se voit 

fêté avec toujours autant de ferveur et 

d’enthousiasme, au-delà de tout clivage 

politique.  
 

 

 

Un public passionné par les trésors rubaniers cominois lors de 

l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire de Comines-

Warneton au Musée (photo : Walter Beernaert). 
 

Le « mois de Marie » est encore celui du 

« Printemps des Musées » et des événements qui 

l’accompagnent. La Rubanerie cominoise y 

participe activement en proposant une toute 

nouvelle exposition basée sur les quatre 

éléments dans l’industrie textile, une invite à 

venir (re)découvrir nos collections et à savourer 

des pièces sorties pour la première fois de leurs 

réserves. Et puis, les beaux jours revenus sont 

un autre prétexte pour une grande fête 

transfrontalière puisque notre parcours, conçu 

fin 2010 autour de l’esthétique industrielle, 

connaît enfin sa version papier reliée, disponible 

au Musée. Cette nouvelle route, la deuxième de 

la série « Savoir-faire… Et faire savoir ! Les 

parcours de la mémoire industrielle du Musée 

de la Rubanerie cominoise », vous emmènera 

sur les deux rives de la Lys, à la découverte 

d’un patrimoine lié à l’industrialisation et à ses 

répercussions historiques, politiques, artistiques, 

sociales, urbanistiques et architecturales : une 

raison de plus de vous accueillir chez nous ! 

   

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise  

 

 

 

« Savoir-Faire… Et faire savoir », numéro 2, « Autour de l’ 

esthétique industrielle » vous attend au Musée au prix de  3 €. 

 

 

Un patrimoine rubanier cominois 

qui s’exporte à Villeneuve d’Ascq ! 
 

 

 

La chaumière de Killem-Lynde, nouvelle antenne du Musée de 

la Rubanerie au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq. 
 

Depuis le 25 mars dernier, le Musée français de 

Plein air de Villeneuve d’Ascq (143, rue 

Colbert, tél 00 33 361 26 97 44 ; 

www.museedeplainair-asso.org ) accueille en 

dépôt permanent, au sein d’une de ses maisons 

anciennes restaurées, quelques pièces de choix 

ayant trait au passé rubanier cominois. En effet, 
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si la chaumière de Killem-Lynde, en plus d’une 

vitrine garnie d’objets typiques  du tisserand 

(pèse-fil, navettes, noueur à main…), possède 

une alcôve servant de trône à l’un de nos 

métiers à tisser domestique, un autre espace y 

est consacré au travail du pliage : panier, baudet, 

perroquet et ruban y sensibilisent au 

conditionnement du ruban tissé. Quelques 

photos et autres documents y complètent les 

traces de mémoires de nos marmousets. 
 

 

 

Michel Taeckens, Délégué Général du Musée de Plein Air 

signant la convention liant la Rubanerie à son institution. 
 

Cette belle collaboration a été rendue possible 

grâce à Monsieur Michel Taeckens, Délégué 

Général, rencontré au sein du réseau Proscitec-

Patrimoines et Mémoires des Métiers. Gageons 

que de nombreux cominois iront découvrir ce 

superbe petit village à la gloire des métiers et 

traditions rurales car, en plus des pièces 

exposées, le Musée de Plein Air témoigne d’une 

politique dynamique et vivante, notamment à 

travers ses expositions temporaires, ses 

« Journées de Patrimoine de Pays » et les cinq 

rendez-vous de cette saison 2011, inscrits dans 

la thématique « Les 4 éléments se déchaînent » 

(à découvrir sur le site de Proscitec : 

www.proscitec.asso.fr ). 

 

 

« Eau, terre, air, feu et industrie 

textile » : une exposition à voir ! 
 

La grande exposition de l’année 2011 au Musée 

de la Rubanerie cominoise aura pour décor 

l’eau, la terre, l’air, le feu et leurs rapports avec 

l’industrie textile. Recoupant le thème proposé à 

la fois par le Ministère de la Communauté 

française pour le « Printemps des Musées » et le 

projet « Les 4 éléments se déchaînent », initié et 

porté par le réseau PROSCITEC- Patrimoines et 

Mémoires des Métiers, l’événement emmènera 

le visiteur sur des sentiers connus ou non, 

souvent insoupçonnés. L’histoire y rencontrera 

les archives du travail, les matières premières, 

les combats sociaux, les révolutions 

technologiques… Le tout, sur la base d’objets 

insolites ou sortis de leur contexte technique pur 

pour en découvrir toutes les facettes ! 
 

 

 

Les nouvelles « pleureuses » du Musée (MRc893, 894 et 895), 

un exemple d’instruments industriels issus des 4 éléments. 
 

Ainsi, des porcelaines pour cantres (faites de 

terre, d’air et d’eau, émaillées au feu) tutoieront 

chaudière, calandreuse, métiers à propulsion 

rendue possible par la vapeur, tandis que 

l’ossature de l’usine, en plus de contenir dans 

ses briques de la terre, réfèrera à la fois au 

patrimoine matériel et oral de nos rubaniers, 

depuis le foulage du drap dans les eaux gorgées 

d’alluvions de la Lys jusqu’aux techniques 

modernes comme l’extrusion ou la teinture en 

autoclave. Les pièces en fonte ou en autre métal 

apporteront elles aussi leur lot d’informations, 

comme les roues crantées ou encore les 

cylindres d’offset pour tissus imprimés. L’eau et 

sa vapeur, à travers l’abnégation et la sueur 

résultant du labeur de nos rubaniers, ne sera pas 

oubliée : de l’épopée de Désiré Ducarin aux 

acquis sociaux d’aujourd’hui, un univers entre 

sang et eau, entre espoirs et déconvenues, sera 

évoqué via des photographies et des documents 

papiers relatifs à nos usines. Enfin et comme 

toujours, des démonstrations vivantes 

permettront au plus grand nombre, à travers les 

générations, d’actualiser encore et encore le 

savoir-faire des tisserands cominois… pour 

vaincre l’indifférence : un événement à ne pas 

manquer et à partager tant en famille qu’entre 

amis. Rejoignez-nous le 14 mai à 18 heures 

pour le vernissage : c’est gratuit ! 
 
Vous désirez être tenu au courant de nos activités, vous souhaitez recevoir 

notre bulletin par courriel ou vous voulez soutenir le Musée :  
 

 

Musée de la Rubanerie cominoise 

Centre de la Rubanerie cominoise asbl 

Rue des Arts, 3, 7780 Comines-Warneton 

Tél : 056/ 58 77 68  ou  056/ 48 55 95 

museedelarubanerie.comines@yahoo.fr ou larubanerie@yahoo.fr 
Editeur responsable : Olivier Clynckemaillie, rue des Arts, 3, 7780 Comines-Warneton 

 

                                                        
 

Avec le soutien de la Communauté française. 
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