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IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants        

Sastrería Fermín 
« Les Grenadières » 

 
ContactContactContactContact musée musée musée musée        

Isaline Portal 
04 66 76 73 70 

isaline.portal@ville-nimes.fr 
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Composition des ateliersComposition des ateliersComposition des ateliersComposition des ateliers    ::::    
Le musée du Vieux Nîmes met en place, dans ses 
nouveaux locaux (Ateliers du Chapitre), un cycle de 
conférences ateliers, pour rapprocher son public des 
métiers des arts appliqués. Les visiteurs seront invités à 
rencontrer des spécialistes de ces différents domaines : 
textile, céramique, mobilier, orfèvrerie... 
 
Nous sommes heureux d’inaugurer cette série en faisant 
se rencontrer pour la première fois deux écoles de 
broderie qui vont donner à voir leurs techniques 
ancestrales et respectives. Ce seront : 
 

- la Sastrería Fermín, située à Madrid, qui fabrique 
et brode les costumes de lumières 

- la Maison des Grenadières, située à Cervières, 
qui brode les costumes d’apparat de la 
gendarmerie Nationale, le Police Nationale, la 
Garde Républicaine et qui travaille également 
pour la haute couture, notamment pour Channel 
et Givenchy. 

 
Le public est invité à venir découvrir ces deux types de 
broderies et appréhender les techniques et procédés 
afférents à chacun. 
 
L’atelier, pour les plus courageux, peut se terminer par 
la réalisation d’un échantillon de broderie. 
 
HorairesHorairesHorairesHoraires    
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2007 
à 10h, 14h, 17h    
    
DuréeDuréeDuréeDurée    
Chaque atelier dure environ 2 heures.  



    
    
    
Les intervenantsLes intervenantsLes intervenantsLes intervenants : 

    
««««    La Maison des GrenadièresLa Maison des GrenadièresLa Maison des GrenadièresLa Maison des Grenadières    »»»», Conservatoire de la , Conservatoire de la , Conservatoire de la , Conservatoire de la 
broderie d’orbroderie d’orbroderie d’orbroderie d’or    ....    
Jeanne Rondy, Valérie Glaizol, brodeuses. 
 
Depuis 1886, les habitantes du canton de Noirétable se 
transmettent un métier rare et méconnu : celui de 
brodeuse au fil d’or. Ces brodeuses, appelées 
localement « grenadière » ont reçu le nom de la 
broderie qu’elles réalisent en série, à savoir l’emblème 
de la gendarmerie et des pompiers : « la grenade ».    
    
Ainsi, le mot « grenade » s’est étendu à l’ensemble des 
broderies faites en fil d’or à Noirétable.     
On dit ici que les dames « font des grenades ». 
    
Dans l’ombre, ces dames créent les écussons des 
représentants de l’Etat    français, de maisons de Haute-
Couture françaises, de clubs privés, etc.…au moyen de 
fils d’or ou d’argent.    
 
Le Bourg – 42440 CERVIERES 
04 77 24 98 71 
http://www.grenadieres.com/ 



    
    
SastrerSastrerSastrerSastreríííía Ferma Ferma Ferma Fermíííínnnn    
Antonio López, sastre. 
Luisa Muñoz, Faustina García, brodeuses 
    
La sastrería de toreros « Fermín » fut fondée en 1963 
par Fermín López Fuentes. Ses idées nouvelles 
changèrent la ligne de vêtement de torero, avec des 
vestes très courtes, des  pantalons très ajustés qui 
magnifient le torero.  
 
A côté des dessins de broderie classiques, il incorpore de 
nouveaux motifs, inspirés de la culture Maya ou de la 
Grèce Antique, comme les palmes et les pignes de pin.  
 
La  sastrería est aujourd’hui dirigée par Antonio López 
Fuentes, frère de Fermín. Il  habille les principales 
vedettes de la tauromachie et la plupart des nouveaux 
dessins sont de sa création. 
    
Calle aduana, n° 27 
28013 MADRID – ESPANA 
www.fermin.com 

 



 
    
Comment participerComment participerComment participerComment participer    

Ces ateliers sont ouverts aux adultes, seuls ou en 
groupe (maximum de 25 personnes).  

 
TarifTarifTarifTarif        

Ces ateliers sont gratuits. 
Le matériel (canetille, fil d’or) est fourni. 
 

Pour s’inscrirePour s’inscrirePour s’inscrirePour s’inscrire    
Sur réservation uniquement.  
Pour tout renseignement ou pour réserver : 
 
Musée du Vieux NîmesMusée du Vieux NîmesMusée du Vieux NîmesMusée du Vieux Nîmes    
04040404----66666666----76767676----73737373----70707070    

 
Information complémentairesInformation complémentairesInformation complémentairesInformation complémentaires : 

Bus « Tango »: arrêt Esplanade. 
 

 


