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INTRODUCTION
Les associations Usine Biolay et Soieries Tunalma ont sou-
haité réunir une partie de leurs récents travaux sur la mé-
moire industrielle locale pour les montrer au public lors des 
Journées du patrimoine 2018. 

L’Usine Biolay présentera ainsi son projet “Fil de vies”, au-
diovisuel de création sur la Cité Déchelette d’Amplepuis 
et les Soieries Tunalma exposeront “Le bureau en friche”, 
projet collaboratif d’archélogie plasticienne, avec les tra-
vaux conçus, entre autres, sur la friche Robin-Marieton, 
place de l’Industrie.

Les travaux ont été réalisés avec le soutien du Ministère de 
la culture / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la  Commu-
nauté de l’Ouest Rhodanien.

Les associations remercient la Mairie d’Amplepuis pour sa 
participation à l’évènement et sa collaboration lors des tra-
vaux préparatoires.



FIL DE VIES
Projet filmique
autour de la Cité Déchelette
/ Éric PELLET

La Cité Déchelette, à Amplepuis, fut pendant plus d’un 
siècle l’un des fers de lance de l’industrie textile, spéciali-
sée dans le tissage mécanique. Inspirée par le catholicisme 
social, elle est fondée en 1872 par Benoît Déchelette et ses 
fils Eugène et Joseph, grande dynastie de marchands fa-
bricants. Dans un même lieu, à l’écart du bourg, elle consti-
tue la réalisation emblématique d’un site de production re-
groupé, avec l’usine, les logements du personnel, ouvriers 
et maîtrise, l’école, la chapelle, la coopérative, les jardins 
ouvriers et la maison de maître. En activité de 1872 à 1981, 
cette fabrique a fait tourner jusqu’à 470 métiers à tisser et 
employait environ 600 ouvriers. 

Cette cité appartient maintenant au patrimoine industriel. 
L’un des enjeux du  projet “Fil de vies” consiste à actualiser 
et régénérer ce que ce type de patrimoine peut recouvrir. Il 
s’agit de l’envisager selon un regard neuf, ample, afin d’en 
tirer des lectures multiples, des interprétations modernes, 
incarnées au sein d’une œuvre participative, une création 
pérenne. 

Tout au long de son processus, “Fil de vies” entend maté-
rialiser, déployer, articuler trois axes : le temps, l’espace, 
l’humain ; et ce, tout en traversant les thématiques mises 
en jeu par ce sujet : économie, travail, idéologies, religion, 
techniques, industrie, société, architecture, urbanisme, 
histoire, géographie...



LE BUREAU EN FRICHE
Exposition
/ Laura BEN HAÏBA / Rémi DE CHIARA
Morgane DEMOREUILLE / Nadine HALITIM-DUBOIS
Gilles MAIGNAUD / Bruno ROSIER
Le “Bureau en friche” propose de constituer, avant la dis-
parition ou la reconversion d’une friche industrielle, une 
mémoire du site sous forme d’une collection de travaux 
artistiques inspirés par son ancienne activité et de ce qu’il 
en reste in situ.

Le processus créatif s’inspire de méthodes archéologiques,
tout en restant dans le champs des recherches artistiques
personnelles des intervenants. L’ensemble des travaux ré-
alisés est placé dans une caisse d’archives spécifique à 
chaque friche, et est ainsi prêt à être exposé.

Un corpus de documents accompagne les oeuvres (plans, 
historique, photographies, témoignages, archives…)
Chaque caisse devient ainsi la mémoire du lieu, support 
d’expositions, de publications, mais aussi de matériel pé-
dagogique.

Sont exposés ici les travaux réalisés en 2017 sur la friche 
Gotte, ancienne broderie des Olmes, et sur la friche Ro-
bin-Marieton, place de l’Industrie à Amplepuis, récemment 
démolie.

Le lieu de l’exposition, l’Usine Biolay, fera lui-même l’objet 
d’une intervention le temps de l’exposition.


