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TAMAT | Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles à
Tournai
Place Reine Astrid 9
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 23
TAMAT

42 85
http://www.tamat.be/fr/

Situé dans le quartier des musées, en plein cœur de Tournai,
TAMAT est un lieu dédié à la tapisserie et aux arts textiles.
Au travers de nouvelles expositions et des activités de médiation,
le musée conserve, étudie, enrichit et met en valeur une collection
de référence permettant de retracer et faire découvrir 5 siècles et
demi de patrimoine licier et textile.

L'art textile d'hier et d'aujourd'hui
TAMAT met en lumière les travaux d’artistes et d’artisans du XVe
siècle à nos jours. Les collections textiles de TAMAT, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Hainaut et de la
Ville de Tournai sont présentées lors d’expositions permanentes
et temporaires et constituent une richesse sur les plans
historiques, artistiques et techniques.
L’exposition permanente Tournai, territoire textile, retrace
chronologiquement les évolutions des arts textiles en lien avec le

territoire de la Cité aux 5 clochers, de l’après-guerre à aujourd’hui.

Une aide aux artistes de demain
Chaque année, depuis 40 ans, TAMAT accueille des boursiers qui
mènent une recherche autour de l’art textile contemporain.
Rencontre possible avec ces artistes
Accès à l'atelier de restauration-conservation
Accès au centre de documentation et d'études
Redécouvrez l'art du tissu et de la tapisserie grâce au TAMAT !
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