
Les Amis du musée 
de la dentelle



QUI SOMMES-NOUS  ?

Notre association a vu le jour en 2016, « héritière » de

l’association créée en 1985, par deux cantiliennes, des

dentellières amoureuses d’un patrimoine local dont la

mémoire s’effaçait. Elles ont réussi à composer une collection

importante que notre association continue à enrichir et à

développer.

Association loi 1901 – Reconnue d’utilité publique depuis

Siège social : 34 rue d’Aumale 60500 CHANTILLY



QUI SOMMES-NOUS  ? 

Notre association est très active, elle accompagne tout

au long de l’année les actions mises en place par le

Musée de la dentelle de Chantilly et assure de

nombreuses missions d’accueil et animation, de

promotion et communication, démonstrations de

dentellières lors de la venue de groupes ou

manifestations culturelles.



NOS MISSIONS

§ Faire connaître le musée de la dentelle, orienter l’intérêt

du public vers le musée de la dentelle de Chantilly et

ses collections.

§ Contribuer à l’enrichissement des collections du musée

par des achats, des dons et des actions de mécénat.

§ Rechercher des dons et engager des actions de mécénat

à destination du musée.
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REJOIGNEZ-NOUS

LES AVANTAGES !

'

• défiscalisation de votre adhésion : 25€/an (2021)

(je paye 25 € il reste 8,50 € à ma charge)

• accès gratuit et illimité au musée, aux collections

permanentes et aux exposition temporaires.

• Invitations lors de la présentation d’acquisition

de nouvelles pièces pour les collections,

• Participation à des voyages à tarifs préférentiels vers

des villes et/ou musées spécialisés dans la dentelle et

la mode.



PAR VOTRE

ENGAGEMENT

'

• Vous contribuez à la mise en valeur des collections.

• Vous préservez le patrimoine.

• Vous participez au rayonnement du musée de la

dentelle.



ACQUISITIONS

Les Amis du musée de la dentelle ont offert au musée des pièces de

dentelle qui ont permis d’enrichir judicieusement les collections permanentes.



Le Musée de la dentelle de Chantilly

Le musée de la Dentelle de Chantilly est un petit écrin consacré à une tradition 

longtemps oubliée du public mais prisée des grands couturiers : la dentelle noire 

de Chantilly. En septembre 2016, reprenant les collections d’une association de 

bénévoles passionnées, la Mairie de Chantilly a inauguré « un musée de poche 

pour une collection exceptionnelle ».

UN MUSEE DE POCHE ENTRE TRADITION ET MODERNITE



Cela s’est passé au musée !



Cela s’est passé au musée !



Cela s’est passé au musée !



« LACE IS MORE » Philip Brooker
Cela s’est passé au musée !



« Dentelles dévoilées » juin à août 2022 »

Cela s’est passé au musée !



Exposition temporaire 17 09 2022



REJOIGNEZ- NOUS !

Les Amis du Musée de la Dentelle de Chantillyamismuséedentellechantilly

Devenez adhérent !

Vous aimez la dentelle et la mode, vous aimeriez participer 
au rayonnement de ce savoir-faire ? Rejoignez nous !

Votre adhésion et vos dons aideront à :
- l’acquisition de pièces rares,
- l’organisation d’expositions avec de grands noms de la 
mode et des artistes locaux,
- la programmation de conférences, visites, etc.

Vous bénéficierez pendant un an de l’accès illimité au musée 
ainsi qu’aux manifestations.

Bulletin d’adhésion à remplir et envoyer à :
Association des Amis du Musée de la Dentelle

34 rue d’Aumale 60500 Chantilly
amismuseedentelle@orange.fr

Nom :       

Prénom :

Adresse :

Mail : 

Téléphone :

   Adhérent / 25€ *             Bienfaiteur / 50€* et +
   

Nouvel adhérent                 Renouvellement

    Date :                                      Signature :

*cotisation défiscalisée ! : 
vous payez 25€, reste à votre charge : 8,50 € 
vous payez 50€, reste à votre charge : 17 €

Les Amis du musée de la dentelle
34, rue D’Aumale 
60500 – CHANTILLY
@amismuseedentelle@orange.fr


