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2012 .

Dany Caussinus présente : La Chapeauthèque , Historique et Projet ..

> Historique et Projet :

par Dany Caussinus ..

Ma Passion est née d'une Amitié avec une modiste , Fernande LAURENT, qui m'a lègué toutes
ses créations , soit environs 600 pièces ( coiffures et chapeaux ) des années 1930 à 1950 .

Passionnée par son métier , celle-ci souhaitait que l'on protège et que l'on transmette son
savoir-faire .

Après 20 ans de recherche , de classement , et de remise en état , la Chapeauthèque protège
maintenant ce Patrimoine . Un savoir-faire qui nous raconte l'évolution du chapeau et qui
représente également une culture la mode chapelière en général , de 1860 à nos jours !

Sans oublier les diverses professions artisanales de tous les artisans qui travaillent autour du
chapeau : stylistes , couturiers , modistes , chapeliers , formiers , plumassiers , fleuristes , ainsi
que les créateurs de tissus , ribans , voilettes , pailles , etc ...

La Chapeauthèque à déjà à son actifs plus d'une trentaine d'expositions itinérantes ( musées ,
mairies , maisons de la culture , etc .. ) Lors de ces expositions , nous faisons appel à de jeunes
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créateurs et modistes qui peuvent ainsi exprimer leur art , leur talent et leur passion .

Grâce à de nombreux dons , la collection s' élève désormais à plus de 3.000 pièces (
chapeaux, vêtements , accessoires , etc .. ) qui sont restaurés par nos soins .

Mais la Chapeauthèque n'a toujours pas de lieu fixe pour une exposition permanente .
Actuellement basée au Moulin de Veyrac à Anduze ( 30140 ) , nous sommes à la recherche
d'un lieu , d'une municipalité , ou de l'aide du conseil général du Gard , pour établir enfin cette
belle collection , de qualité et prestigieuse , dans un Musée qui serait dédié au Chapeau et au
corporatisme de ces professions d' antan , afin d'en faire perdurer la tradition et l'histoire , et en
transmettre le goût aux jeunes générations .

Dés que " La Chapeauthèque " aura un lieu d' accueil , son Musée , ce patrimoine sera géré
dans de meilleures conditions et d'autres projets verront le jour !

Un appel est donc lancer ce jour aux responsables des collectivités locales du Gard , afin de
pouvoir créer ce Musée pour " La Chapeauthèque " du Gard , sachant que cette collection est
à la fois trés belle , trés ettayée , et probablement unique en France .

Merci de votre contact , cordialement votre ..

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

Dany CAUSSINUS

La Chapeauthèque , Moulin de Veyrac ,
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30140 Anduze .

Tel : 04 66 60 56 23 .

Courriel : lachapeautheque@hotmail.fr

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

Site à visiter :

http://www.lachapeautheque.blogspot.com

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