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Exposition 
« Denim d’Oc »  

Projet pédagogique en partenariat avec le lycée nîmois Ernest 

Hemingway et l’Atelier TUFFERY 

PROLONGATION JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2018  

Vitrine du Musée du Vieux Nîmes 

 

 

Ce projet est une histoire de rencontres et de partages, entre des 
lycéens de Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode, un 
atelier de confection de jeans “made in France” et un établissement 
culturel de la Ville de Nîmes.  
Retraçant l’histoire de la toile légendaire et le riche passé textile 

nîmois, les élèves créent, conçoivent et réalisent des vestes et des 

jupes en denim pour un acteur du milieu économique local à partir 

d’un cahier des charges professionnel en vue de la production industrielle des modèles. “Denim d’Oc” 

doit permettre aux élèves de travailler dans des conditions proches de celles du monde de l’entreprise 

et de mener à terme un projet de collection de prêt-à-porter. Le projet a aussi une visée éducative : 

sensibiliser les jeunes à penser une mode éthique, durable et éco-responsable; questionner les modes 

de productions en intégrant les principes de la slow fashion; introduire sur le marché des vêtements 

de série limités, intemporels et de qualité. 
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Journées européennes du patrimoine, édition 2018 
16h : « Denim d’Oc », conférence par Julien Tuffery 

 

Au 19ème siècle, Célestin Tuffery, maître tailleur, cherche une solution pour habiller les ouvriers 

venus construire le chemin de fer pour la traversée des Cévennes. Il achète alors, à Nîmes, de la toile 

100% coton, teintée en indigo et donne ainsi naissance, à Florac, en 1892, au jean français. 

Depuis les années 2000, Julien Tuffery, 4ème génération de la famille de maîtres tailleurs-

confectionneurs est sensible à ces questions et se passionne à son tour pour ce savoir-faire, au plus 

près du métier de ses ancêtres. Avec son épouse Myriam, ils décident de reprendre la maison 

familiale et de remettre en lumière ce trésor de l’industrie et du savoir-faire français. 

 

C’est dans le Grand Salon du Musée du Vieux Nîmes, qui conserve dans ses collections l’histoire du 

passé textile de la ville de Nîmes, que Julien Tuffery a choisi de raconter, avec toute la modestie et 

la simplicité qui caractérisent sa famille, l’histoire d’une passion qui depuis 125 ans contribue à la 

transmission et au partage d’un savoir-faire, et au rayonnement de la région. 

 

Rendez-vous dans le hall du musée, places limités (pas de réservation) 

 
 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter  le 
Service des Publics au 04 66 76 73 70 (poste 32.20)  

ou l’accueil du musée au 04 66 76 70 56. 
 En espérant vos recevoir nombreux !  

L’équipe du musée 


