
Une exposition toute douce à

découvrir

Jusqu'au 31 décembre, le musée

de la manufacture Brun de

Vian-Tiran accueille une

exposition toute douce… dédiée au

Mérinos d'Arles Antique ® .

Le Mérinos d'Arles Antique® est mis

sous les feux des projecteurs jusqu'au

31 décembre, à la manufacture Brun de

Vian-Tiran, à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Il y a 30 ans, Pierre Brun, 7 e

génération de dirigeants de la

manufacture Brun de Vian-Tiran,

invitait le négociant en laines,

Claude Gutapfel, spécialiste des

laines de la région provençale, à

partir en quête du Mérinos d'Arles

Antique ® . Car le Mérinos d'Arles

– une race à la laine très fine et

douce, originellement voulue par

Louis XVI – avait perdu une partie

de sa finesse au cours du XX e

siècle. Sept ans de recherches

permirent de retrouver un élevage,

celui du regretté André Eychennes,

dont la finesse était de l'ordre de

celle d'un cachemire. D'autres

éleveurs poursuivirent le

renouvellement de leurs troupeaux,

avec les brebis et les béliers porteurs

des laines les plus fines. Trente ans

plus tard, le Mérinos d'Arles

Antique ® est la laine la plus fine

d'Europe, produite par une quinzaine

d'éleveurs, en exclusivité pour la

manufacture Brun de Vian-Tiran.

Des moments uniques immortalisés.

Le photographe Stef Candé est un

spécialiste de la nature extrême.

Pour de grandes marques, il

« shoote » dans les conditions les

plus rudes, sur des pistes abruptes et

des parois verticales. Pour Brun de

Vian-Tiran, il saisit les contrastes

entre un environnement minéral et

aride et ces créations textiles tout en

douceur. Il immortalise ici les

agneaux, les brebis et les béliers

Mérinos d'Arles Antique ® dans les

paysages et les bergeries du Ventoux

et des Alpilles.

La Filaventure, musée sensoriel des

fibres nobles, a ainsi ouvert ses

portes en juillet 2018 : manufacture

familiale depuis huit générations et

plus de 200 ans, Brun de Vian-Tiran

s'adressait principalement à des

boutiques et des grands magasins,

ainsi qu'à de nombreuses marques

de luxe et de haute couture. Pierre et

Jean-Louis Brun, 7 e et 8 e

générations, ont voulu faire de la

maison une véritable marque et, par

conséquent, la faire connaître au

public. Il fallait pour cela créer un

lieu de rencontre qui accueille

désormais des expositions

permanentes et temporaires.

Tarifs : 7, 50 € pour adulte, 6, 50 €
(réduit), gratuit pour les moins de 6

ans. Du lundi au samedi, de 10h à

12h30, et de 14h30 à 19h ;

dimanche, de 12h à 19h. La

billetterie du musée ferme 1h30

avant la fermeture du bâtiment.

Contact : La Filaventure, avenue

de la Libération, 84800

Isle-sur-la-Sorgue. Tél. : 04 28 70

28 00, www. brundeviantiran. com
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