
 
 
 
 
Communiqué de presse 
  

Inauguration de l’Atelier Marie Métrailler le samedi 9 juillet 2022 

  

ADLISWIL, LE 30 JUIN 2022 – Situé au cœur du village d’Evolène, l’atelier de tissage 
de Marie Métrailler, rénové de fond en comble avec goût et cachet, sera inauguré le 
samedi 9 juillet prochain. Ouvert en 1938 par Marie Métrailler, tisserande autodidacte 
et femme de grande culture, l’atelier reprend vie aujourd’hui après plus de 30 ans 
d’inactivité grâce à la Fondation atelier de Marie Métrailler (FAMM). L’Aide suisse à la 
montagne, sensible à la démarche de la Fondation, a soutenu ce projet 
financièrement. Démonstrations de tissage et de filage, projection de courts métrages, 
allocutions et apéritifs seront organisés lors de cette journée inaugurale. 

 

Patrimoine vivant d’une femme pionnière 

Marie Métrailler est une tisserande évolénarde connue pour avoir fondé en 1938 un atelier 

mettant largement en valeur la pratique populaire du tissage et toute la culture liée au travail 

du fil dans la région. Née en 1901 et décédée en 1979 dans le village d’Évolène, elle évolue 

dans un contexte où l’autonomie des femmes est quasiment inexistante et l’économie locale 

repose essentiellement sur la paysannerie. En travaillant pour elle-même, puis en sollicitant 

les femmes du village pour la confection du fil, Marie Métrailler transforme les travaux 

domestiques en un artisanat local valorisé. Le succès de sa production lui permet d’ouvrir un 

magasin dans la rue principale du village, puis d’employer près d’une centaine de personnes 

dans tout le Val d’Hérens. 

  

Traditions liées au travail du fil dans les régions de montagne 

Le savoir-faire du fil et du tissage est essentiel à la vie locale. Jusqu’à la Seconde Guerre 

mondiale, la confection vestimentaire ainsi que la réalisation des tissus domestiques 

proviennent de la laine et du chanvre indigènes. La culture autarcique implique la maîtrise de 

l’ensemble du processus de fabrication des tissus. Le travail du fil va alors du traitement et 

nettoyage de la laine de mouton à sa transformation en fil grâce au filage, puis à l’élaboration 

de tissus par le tissage. 

  

L’aquisition de l’atelier 
A la fin des années 1970, Marie Métrailler s’éteint. L’atelier cesse peu à peu ses activités et 
reste en l’état durant plusieurs années. L’atelier n’était plus utilisé depuis les années 1990. 
En 2010, la vente du local est annoncée. L’atelier contient plusieurs métiers à tisser ainsi 
qu’une réserve importante de fil (près de deux tonnes de stock de fil de chanvre, de lin, de 
laine et de coton, en parfait état). C’est pour sauvegarder cet atelier, les biens patrimoniaux 
qu’il recèle et plus largement le savoir-faire lié au travail du fil que se crée en octobre 2017 la 
FAMM. La fondation a signé l’acte d’achat de l’atelier de tissage auprès de la notaire le 14 
décembre 2020. 
  
Le chantier 
Les travaux de rénovation du bâtiment ont débuté au mois de mars et se sont terminés en 
octobre 2021. L’Aide suisse à la montagne a soutenu le projet à hauteur de 130 000 
francs.  L’expert bénévole de l’ASM, Pierre Praz, en charge d’évaluer la demande de la 
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Fondation, s’est montré enthousiaste : « Cet atelier renoue avec la tradition tout en 
créant de la valeur ajoutée, comme de nouveaux emplois. Sa rénovation permet de 
satisfaire la curiosité de nombreux visiteurs et d’honorer la mémoire de Marie 
Métrailler. » Au moment du rachat, le batiment était dans un état de vétusté avancé sans 
aucune commodité. Il a fallu installer l’eau, les sanitaires, le chauffage, refaire l’installation 
électrique, isoler les murs ainsi que le sol et les plafonds, remplacer les portes et fenêtres 
par de nouvelles en mélèze avec vitrage isolant. La galerie extérieure d’accès a été 
rehabilité Le tout a été réalisé dans le respect et l’esprit du lieu. L’espace actuel est 
lumineux, chaleureux et accueillant avec un choix de beaux matériaux, un parquet en chêne 
vieilli, un plafond en lames sapin vapo brossé, des murs gypsés blancs. Le mobilier et les 
rangements sont en sapin vapo et plexiglass, et la zone office en pierre d’Evolène. 
  
L’atelier 
Deux tisserandes réalisent au sein de l’atelier une série de création inspirées directement 
par les pièces tissées par Marie Métrailler ainsi que des pièces contemporaines. Marli 
Beytrison, originaire du Brésil établie à Evolène depuis une quinzaine d’années, Jocelyne 
Luca-Chevrier, originaire et amoureuse d’Evolène et de son patrimoine, toutes deux ont 
plaisir à travailler dans leur village de résidence et à rencontrer les visiteurs de l’atelier. 
Les ouvrages sont réalisés avec le magnifique stock de fil acquis avec l’achat de l’atelier, 
ainsi que des compléments de couleur et matière plus dans l’esprit d’une nouvelle ligne. 

Les tisserandes proposent chemins de table, des sets et divers tissus pour la confection de 
sacs et de vêtements en collaboration avec l’école de couture de Sierre. Un échantillonage 
de tissage est aujourd’hui disponible. 

Les cours et démonstrations  
 
Des démonstrations de tissage et des visites sont organisées par le biais de l’office du tourisme 
d’Evolène www.evolene-region.ch depuis l’ouverture de l’atelier cet hiver. Des cours de 
tissage ont été organisé en 2019 en collaboration avec l’École d’arts textiles Filambule de 
Lausanne www.filambule.ch ainsi que l’association Romantiss’ (association romande pour le 
tissage) www.romantiss.ch alors que l’atelier était dans son état d’origine. À présent, la 
fondation ambitionne de réorganiser des séries de cours dans ce nouvel espace afin d’assurer 
la transmission des savoir-faire autour du fil tout en créant de nouvelles vocations.  
 
 
 
Horaires de la journée d’organisation et contact 
  
Date : Inauguration le samedi 9 juillet 2022 
Lieu : Rue du Four 7, 1983 Evolène 
Horaires : Démonstrations de tissage et de filage à l’atelier dès 10h, projection en 
continu de courts métrages autour de Marie Métrailler au cinéma d’Evolène dès 13h  
A 16h* : Allocutions et apéritif en présence du groupe de danse folklorique l’Arc-en-ciel 
*sur inscription 
 
Contact: 
Tél. 077 499 24 87 
https://atelier-marie-metrailler.ch/ 
info@atelier-marie-metrailler.ch 
 
 
 

http://www.evolene-region.ch/
http://filambule-ch.blogspot.com/p/l-ecole-d-arts-textiles-filambule.html
https://romantiss.ch/
https://atelier-marie-metrailler.ch/
mailto:info@atelier-marie-metrailler.ch
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→ Pour télécharger le flyer d’invitation : https://atelier-marie-metrailler.ch/wp-
content/uploads/2022/05/FAMM_flyers-final.pdf 

 
 
➔ Le communiqué de presse ainsi que les illustrations en HD peuvent être téléchargés sur: 

www.aidemontagne.ch/fr/medias 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires:  
 
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande  
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 
 
 

https://atelier-marie-metrailler.ch/wp-content/uploads/2022/05/FAMM_flyers-final.pdf
https://atelier-marie-metrailler.ch/wp-content/uploads/2022/05/FAMM_flyers-final.pdf
http://www.aidemontagne.ch/fr/medias
http://www.aidemontagne.ch/fr

