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OBJET TEXTILE
Biennale d’art textile contemporain

La Manufacture organise la seconde édition de la 

biennale OBJET TEXTILE, temps fort de sa pro-

grammation autour de l’art textile contemporain.  

25 artistes nationaux et internationaux sélection-

nés, sont invités à présenter leur travail dans des 

modules individuels de 10 m3, vitrines de leur 

univers singulier. Une exposition qui témoigne de 

la richesse et de la diversité de la création textile 

contemporaine. Le week-end inaugural se dérou-

lera en présence des artistes. Un prix Manufacture 

et un prix Lieux Communs (galerie à Namur- Bel-

gique) seront décernés à cette occasion. 

• Babulik Esther

• Blary Armelle

• Briandet Kanae

• Brisoux Xavier & Isabelle Soum

• Damond Lucie

• De Raeymaecker Jeannine

• Derache Elodie

• Domiter Coralie

• Duval Ema

• Goutelle Jeanne

• Griffoul Morgan

• Hervé Anais

• Jaubert Aurélia

• Jacques Stéphanie

• Ledoux Ludivine

• Limbour Laurence

• Loosen Violette

• Mathieu Christine

• Nikcevic Bojana

• Piumakshi Wedaraachchige Deneth

• Rougé Vogt Ilann

• Sauvage Gladys

• Seuwin Ophélie

• Van Melick Sarah

LES ARTISTES EXPOSÉS  :
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ESTHER BABULIK
Espèces d’hybridation 

Vannerie enduite 

Après des études dans la mode, Esther Babu-

lik développe aujourd’hui  un travail autour de la 

sculpture textile, elle y questionne le corps et les 

limites de l’humain. Les sujets se ressemblent 

et se répètent tout en se déformant, comme s’il 

s’agissait d’une évolution. Ainsi, la sculpture par-

ticipe à la construction d’un corps qui peut être 

modifié et redessiné, entièrement assujetti à la vo-

lonté humaine. Plus que des masques, il s’agit de 

créer une mise en scène, entre le réel et l’imagi-

naire, entre le passé et le présent, entre les genres 

et entre les espèces.

ARMELLE BLARY
Le Combattant

Sculpture souple, couture et broderie 

Le Combattant  est une installation créée originel-

lement dans la perspective d’un dialogue plastique 

avec une sérigraphie de Jean Lurçat : l’Aquarium 

(1959). L’espace est ici pensé comme un lieu 

sous-marin. La pièce maîtresse de l’installation est 

une sculpture qui emprunte sa forme au poisson 

asiatique Betta splendens, le Guerrier splendide. 

Par le jeu de la création plastique, le petit animal a 

pris une dimension hyperbolique, presque inquié-

tante, comme pour signifier l’importance cruciale 

de sa lutte : une lutte pour la survie de la beauté et 

du souffle poétique qui anime notre monde.
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Armelle Blary. Le combattant, © Armelle  Blary
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KANAE BRIANDET 
Lame de Fond 

Passementerie japonaise traditionnelle, sertissage, 

teinture, broderie, couture

Kanae Briandet travaille la soie made in France 

et souhaite mettre en lumière cette filière oubliée 

: la sériciculture. Ses œuvres, bijoux et sculp-

tures imposantes utilisent de très grandes quan-

tités de cocons. Dans son travail, il est question 

de sauvegarde, autant des ressources naturelles 

de notre planète  que des savoirs faire textiles an-

cestraux. Ainsi, cette installation représente le fond 

de l’océan et les inquiétudes de l’artiste pour l’en-

vironnement. Du point de vue technique, tous les 

détails de ses créations ont été brodés à la main. 

Elle modernise ici notamment une technique tra-

ditionnelle artisanale de passementerie Japonaise 

utilisée autrefois pour les armures des Samouraïs. 

LUCIE DAMOND 
Mémoires de geste 

Tissage et laque 

Lucie Damond oriente aujourd’hui son travail vers 

la sculpture textile et laque végétale en s’appro-

priant des techniques, des matières afin de réus-

sir à transposer la vision qu’elle s’est faite de la 

laque en l’alliant à des fibres textiles naturelles, 

pour que ces univers s’hybrident et dialoguent. 

«Avec la laque végétale (urushi) je révèle, je fige 

ce qui est éphémère, voué à disparaître, à se dé-

composer, pour induire des volumes, des rythmes 

organiques qui illustrent des rituels de vies.» Cette 

installation rend compte des différents aspects de 

sa démarche, à l’image d’un mythe personnel in-

hérent aux matières et aux techniques qui peuvent 

évoquer une écriture, une posture, un geste, une 

entité.

Kanae Briandet - Lame de fond © Kanae Briandet
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ELODIE DERACHE 
- ANATOMIC JANE

Voyages Anatomiques

Tricot, dentelle au crochet, broderie de perles

Elodie Derache matérialise ses interprétations 

poétiques de l’anatomie humaine à travers sculp-

tures et bijoux à l’apparence d’organes et viscères 

tricotés et perlés à la main. Les mailles de tricot 

renvoient aux réseaux qui peuplent notre corps : 

synapses, veines, fascias, connexions ; et aux en-

trelacs de nos activités internes : pensées, émo-

tions, souvenirs. Elle  envisage sa création à la 

croisée de la dissection et de l’orfèvrerie et pro-

pose ici un cabinet de curiosités au sein duquel 

l’anatomie est poésie. 

JEANNINE DE RAEYMAECKER 
Nostalgie encapsulée

Couture, papier fait main, jute

 

Professeur d’Art textiles à l’Académie des Beaux 

Arts en Belgique, Jeannine De Raeymaecker est 

toujours à la recherche de nouveaux matériaux et 

de nouvelles techniques. Fascinée par la création 

du papier à la main, elle combine des eléments 

de papier découpé avec différentes techniques 

textiles. Elle présente ici une installation de 10 pa-

quets: Nostalgie encapsulée. Une oeuvre réalisée 

à partir de vielles photographies découpées qui lui 

permettent de revivre un passé qu’elle souhaite 

encapsuler de manière invisible pour l’avenir. Un 

processus long, répétitif et méditatif. 
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Jeannine De Raeymaecker. Nostalgie encapsulée © Jeannine De Raeymaecker 
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CORALIE DOMITER
Trousseau 

Dentelle aux fuseaux 

Avec la série Torchon, Coralie Domiter a entamé un 

travail de réparation d’objets du quotidien abîmés. 

Ses toiles flottantes jaunies semblent être habitées 

d’histoires, l’histoire de sa famille et les valeurs qui 

lui ont été inculquées comme la régularité, l’effort 

et le réconfort après un travail accompli. Chaque 

torchon a gardé des séquelles et des empreintes, 

témoignant de son vécu. Il y est question de la ré-

paration et de la mémoire du tissu auquel Coralie 

Domiter s’attache à rendre sa gloire. 

 

EMA DUVAL 
Scène de ménage(s)

Photographie et broderie

 

Dans cette installation en 3 dimensions, Ema Du-

val présente une ode au quotidien sublimé et ré-

inventé.  A travers différentes techniques (repas-

sage, photographie et  broderie), elle  transforme 

le vêtement. Ici, Repasser, c’est retrouver les plis 

originels du vêtement et en créer d’autres afin de 

s’écarter de sa fonction primaire, se vêtir. La bro-

derie acte répétitif et long lui permet progressive-

ment au travers de rêveries et de dépouillements, 

de révéler une certaine abstraction poétique et 

contemporaine.

Coralie Domiter. Trousseau © Coralie Domiter Ema Duval. Scène de ménage(s) © Ema Duval
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JEANNE GOUTELLE 
Blanc 

Tissage  

 

A la croisée de l’art, de l’artisanat et du design, 

Jeanne Goutelle questionne le textile et le travail de 

la main à travers des pièces aux dimensions archi-

tecturales. Sa pièce « BLANC » fait référence aux 

différentes émotions qui nous ont traversées pen-

dant le confinement. Elle représente une caverne 

où se réfugier le temps de reprendre son souffle. 

Cette œuvre tissée est constituée de rubans issus 

des chutes de production de l’industrie rubanière 

de Saint-Etienne, la ville où elle vit et travaille.

MORGANE GRIFFOUL 
Broderie, sérigraphie, gravure

Morgane Griffoul s’intéresse aux histoires et aux 

légendes aussi bien personnelles/individuelles 

que culturelles et interprète ces récits au moyen 

de différentes techniques, telles que la broderie, 

la gravure, la sérigraphie ou le dessin. Elle puise 

son inspiration dans la littérature fantastique et 

dans la science-fiction ainsi que dans des sen-

sations et des souvenirs de son enfance dans la 

campagne française des années 90. Ses histoires 

sont peuplées de créatures étranges, de femmes 

affranchies, de passages vers d’autres mondes, de 

mystère et d’humour. 

Jeanne Goutelle. Blanc ©  Jeanne Goutelle
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ANAÏS HERVÉ
La nuit en mouvement

Broderie de perles, teinture sur laine, tissage jac-

quard et tapisserie à l’aiguille

Diplômée en 2019 de l’École Nationale Supérieure 

des Arts Décoratifs de Paris, la pratique d’Anaïs 

Hervé  évolue autour du dessin et du textile avec 

un attrait particulier pour le tissage et la broderie. 

Couturière dans les ateliers de restauration du 

Mobilier National, elle a également été  initiée à la 

technique de retissage des tapisseries, à l’aiguille, 

qu’elle utilise aujourd’hui pour réaliser ses propres 

pièces. Pour cette œuvre  La nuit en mouvement, à 

la fois matière et paysage, la nuit imprègne chaque 

élément du décor dans un dialogue silencieux de 

textures et de couleurs. déjà détruites. Ici, elles 

trouvent une nouvelle vie.

STÉPHANIE JACQUES 
Pénélope is talking II

Tissage, tressage, couture, photographie

 

Stéphanie Jacques propose aux visiteurs une ex-

périence : rendre visible les liens qui relient les 

sculptures au corps pour les faire sortir du statut 

d’objet de contemplation. C’est une sculpture qui 

se laisse regarder sous ses différents angles. C’est 

surtout une assise un peu trop haute, solide mais 

un rien instable. Les visiteurs peuvent choisir de 

l’enjamber pour y prendre place à leur manière. 

Et placer leur visage dans le creux de celui figu-

rant Pénélope parlant. Regarder à travers les yeux 

de cette femme. En restant là, à cette hauteur, 

quelques secondes, quelques minutes, ressentir. 

Ensuite, se remettre en mouvement pour redes-

cendre.

Anaïs Hervé. La nuit en mouvement © Anaïs Hervé Stéphanie Jacques. Pénélope is talking II © Stéphanie Jacques
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AURÉLIA JAUBERT 
Collection « grands maîtres »

Canevas, tissus assemblés et cousus

«Cette Apocalypse joyeuse déverse des siècles 

d’histoire de l’art et d’imagerie populaire sans que 

l’on sache très bien si la chronologie des événe-

ments importe encore. Comme dans une petite 

nature morte de Cézanne ou un grand collage pop 

d’Erró, ce gigantesque assemblage de canevas, 

glanés çà et là, affole le regard en se dérobant à 

toute perspective rationnelle. Plus proche des 

compositions médiévales dans sa narration, « c’est 

un hommage aux ouvrages de dames », déclare 

Aurélia Jaubert. Et l’on repense aux quatre mots 

merveilleux de la Dame à la licorne : « A mon seul 

désir ». Extraits de Des femmes piquantes, de Na-

tacha Nataf. 

LUDIVINE LEDOUX
Trajectoires

Tissage, broderie et création sonore

Ludivine Ledoux développe un travail protéiforme 

dans lequel elle s’interroge sur les mécanismes 

d’adaptation, les problématiques environnemen-

tales, et sur ce qui nous connecte aux espaces 

que nous occupons. Elle présente ici son projet 

« Trajectoires »,  un travail plastique et de perfor-

mance autour des langues régionales, dans lequel 

elle questionne la langue comme lieu d’expression 

identitaire et l’entrelacement des individus avec 

leur territoire. Sur une création sonore onirique, les 

ceintures exposées sont actionnées par des per-

formeurs. Les dessins brodés inspirés par le pay-

sage se construisent et se déconstruisent dans le 

mouvement. 

Aurélia Jaubert. Collection «grands maîtres»© Aurélia Jaubert
Ludivine Ledoux.  Trajectoires © Ludivine Ledoux
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LAURENCE LIMBOUR
Rodelligaour

Cheveux naturels amalgamés à la laque et dorés 

à la feuille

Laurence Limbour vit et travaille à Rennes. Véri-

table pierre angulaire de ses productions, les maté-

riaux organiques qu’elle utilise témoignent de son 

approche sensorielle et de sa démarche intuitive. 

Dans une esthétique du reste et de la perte, les 

cheveux constituent son matériau de prédilection.  

La série « Rodelligaour » (boucle d’or en breton) 

tire le fil de la mémoire enfouie du commerce de 

cheveux en Bretagne. Contre des draps et autres 

atours textiles, les paysannes troquaient leur na-

turelle parure. Ainsi chaque pièce de cette série 

porte un prénom breton et s’inspire de la forme, 

des motifs et des dimensions des mouchoirs de 

cette époque.

VIOLETTE LOOSEN 
Foyers

Coton appliqué teint à la main, peinture textile

Violette Loosen expérimente et créée à l’aide de 

techniques telles que la broderie, le tissage et 

l’appliqué. Elle présente ici un travail d’appliqué. 

Ces tableaux textiles, figurant des natures mortes, 

traduisent un regard arrêté sur des objets du quo-

tidien. La douceur rassurante des tissus qu’elle 

utilise, composés comme le ferait un peintre, rap-

pelle la paresse avec laquelle le regard se fixe et se 

perd dans son environnement, recréant ces brefs 

instants d’égarement que l’on vit au quotidien. 

Violette Loosen a développé une marque d’acces-

soires appelée Violoo. 

Laurence Limbour. Rodelligaour ©  Laurence Limbour
Violerre Loosen. Foyers  ©  Violette Loosen
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CHRISTINE MATHIEU 
La GUERRE

Création graphique et impression textile 

Christine Mathieu s’intéresse ici aux WAX. Les mo-

tifs de ces tissus teintés, très attrayants, portés 

en majeure partie par les Africains, se réfère à la 

vie quotidienne, et à la culture populaire. Fascinée 

par le vocabulaire iconographique qui s’est mis en 

place et codifié dans le wax, elle dessine depuis un 

an de nombreux motifs sur des thèmes universels 

: la guerre, l’environnement, le droit des femmes, 

le racisme. Ce travail de création graphique et de 

mise en scène rend compte de ses réflexions et 

préoccupations face à ces thématiques très ac-

tuelles.

ESTHER MICHAUD 
Invasive - Les patients 

Tissage, broderie, sculpture, peinture

Esther Michaud explore les interactions entre les 

constructions humaines et la nature. Elle est atten-

tive à l’organisation de ces structures : la répéti-

tion stricte des façades d’immeubles, les adven-

tices qui s’immiscent dans le béton. En prélevant 

ces détails, elle crée des formes où la grille géo-

métrique révèle la richesse graphique du monde 

végétal. Ses pièces combinent régulièrement des 

matériaux bruts soigneusement collectés avec 

un artisanat traditionnel. Dans un environnement 

où l’organique et les formes manufacturées co-

existent, son travail nous questionne sur l’influence 

de l’homme sur son environnement et les rapports 

sensibles entre l’artificiel et le naturel. 

Christine Mathieu. La GUERRE ©   Christine Mathieu                                          Esther Michaud. Invasive. Invasive - Les patients. © Esther Michaud
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BOJANA NICKEVIC 
Where I end and you begin

Feutre de laine et de soie, couture, collage

Nikcevic Bojana est originaire du Monténégro. Elle 

vit et travaille en France. Le choix  des nuances 

et des fibres qu’elle transforme en feutre, son 

domaine d’expérimentation, est  fait  avec  soin. 

Elle crée des lignes en volume car c’est dans les 

gestes répétitifs de la « pensée vagabonde » que 

naissent les idées auxquelles elle donne leur forme 

définitive par la suite. « Where I end and You Begin 

» est le nom de cette série de cocons à tentacules 

rouges sang. Ce rouge qui fait circuler, communi-

quant entre les vaisseaux et les êtres.

DENETH PIUMAKSHI
Il était une fois

Broderie, papier mâché, sculpture et collage 

Deneth Piumakshi travaille entre la Suisse et le Sri 

Lanka. Elle est diplômée de l’académie du design 

à Colombo, Sri Lanka, et de l’université d’art de 

Katmandou au Népal. Ses pratiques artistiques 

suivent une ligne entre l’art et l’activisme. La pein-

ture sur tissu, le travail de broderie sur différentes 

surfaces, la photographie, l’installation audio-vi-

déo et les performances sont ses moyens d’ex-

pression. Elle présente pour la biennale un travail 

inspiré du confinement, des masques portraits qui 

parlent des différentes histoires du passé : « Il était 

une fois comment ils ont survécu... ».   

Deneth Piumakshi Wedaarachchige . Il était une fois © Deneth Piumakshi Wedaarachchige 
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ILAN ROUGÉ VOGT 
Celle qui attendait le retour de l’homme égaré en 

mer

Tissage papier 

Ilann Rougé Vogt découpe les livres, les tisse et les 

transforme en une matière aussi souple qu’un tis-

su. Assemblées les unes aux autres, les ficelles de 

papier sont entrecroisées pour réaliser un tissage 

aux doigts. Dans cette installation, il présente le tis-

sage intégral à la main du livre « A la recherche du 

temps perdu » de Marcel Proust.  A l’image d’une 

Pénélope attendant son Ulysse, à l’image de Mar-

cel Proust attendant de retrouver son temps per-

du, l’installation évoque un travail à l’œuvre, une 

machination textile à même de perpétuer le temps. 

GLADYS SAUVAGE 
Obsolescence programmée

Dentelle aux fuseaux et montage audio 

Dans une société rapide, virtuelle et éphémère, 

Gladys Sauvage choisie la lenteur et le dévoue-

ment. Son acte de résistance est la dentelle aux 

fuseaux. Ainsi, Elle questionne l’acte de faire face 

au système productiviste par un art fin et sensible.  

Elle utilise des pièces détachées de machines de-

venues obsolètes pour créer ses installations dont 

la dentelle fait entièrement partie. Sous une esthé-

tique organique, la peau humaine se mêle à la mé-

canique: un transhumanisme advient, résultat de 

notre société consumériste et du métissage inhé-

rent à l’ère numérique. 

Ilan Rougé Vogt. Celle qui attendait le retour de l’homme égaré en mer. © Ilan Rougé Vogt                                       Gladys Sauvage. Obsolescence programmée © Gladys Sauvage
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OPHÉLIE SEUWIN
Renée Héritage 

Tissage 

Avec Renée Héritage, Ophélie Seuwin cherche 

à révéler le potentiel esthétique de matériaux de 

seconde-main en les transformant en élégants tis-

sus. Son héritage familial lui aura transmis l’amour 

du textile et  l’idée qu’avec un peu d’imagination, 

chaque chose peut servir.  Elle récupère un maté-

riau dont elle détourne l’utilité première, le silicone, 

ainsi que des déchets issus de l’industrie textile. 

En tissant ces matières récupérées, elle crée ain-

si de nouveaux tissus qu’elle transforme en objets 

d’ameublement. 

ISABELLE SOUM & XAVIER 
BRISOUX
Matières d’Orée

Inclusions de sculptures de coton dans de la résine 

époxy

Isabelle Soum et Xavier Brisoux sont designers 

textiles. Elle a une sensibilité pour la matière, 

la couleur et la texture, lui tricote des volumes 

comme Héphaïstos forge ses métaux. Ensemble, 

ils créent des sculptures qui confrontent la dou-

ceur inhérente de la maille à la froideur de la résine 

qui évoque le verre et la glace. Pour lui, il s’agit 

de façonner une créature primitive et futuriste à la 

fois. Elle, magnifie les points de tricot grâce à des 

inclusions où elle ensevelit entièrement les textiles 

ou les laisse émerger de leur bloc. Les strates de 

résine se mêlent aux couches de maille. Les pièces 

évoquent des créatures sous-marines ou des fos-

siles qui seraient retrouvés par une archéologie du 

futur. 

   Ophélie Seuwin. Renée Héritage © Ophélie Seuwin           Isabelle Soum et Xavier Brisoux. Matières d’Orée© Isabelle Soum et Xavier Brisoux
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SARAH VAN MELICK 
Sejada

Gravure à partir de textile 

 

Sarah Van Melick, jeune artiste, travaille sur les 

mélanges culturels et créé des formes à partir de 

son assimilation de la culture maghrébine et musul-

mane. Elle s’intéresse ici à l’objet du tapis de prière 

et à son (mé)tissage. Ses couleurs et ses motifs lui 

ont rapidement évoqué le vitrail. Elle a donc travail-

lé l’objet afin de lui donner transparence, opacité et 

lumière. Le lien entre le sertissage noir des vitraux 

et les tapis se tisse également  à travers son accro-

chage, telle une façade vitrail.

        Sarah Van Melick. Sejada © Sarah Van Melick
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LA MANUFACTURE
Musée de la Mémoire et de la Création 

Textile

Installée sur le site de l’ancien tissage Craye, La 

Manufacture est un musée dédié à la mémoire et 

la création textile.

Dans un cadre industriel authentique, le bruit des 

machines plonge les visiteurs dans l’univers des 

usines textiles et dans la vie des hommes et des 

femmes qui ont participé et participent toujours à 

cette grande aventure.

Des expositions temporaires sont proposées tout 

au long de l’année.

DÉCOUVRIR L’EXPOSITION

Vernissage et remise des prix (ouvert à tous)  : 

samedi 19 septembre 2019 à 19h

Dates de l’exposition : du 19 septembre au 8 no-
vembre  2020

Ouverture : du mardi au dimanche de 14h à 18h

Pendant les Journées Européennes du Patri-
moine, en présence des artistes : samedi de 14h 
à 20h, dimanche de 14h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite
Deux formules pour découvrir l’exposition : 

Visite libre

En groupe  (20 personnes max.) : avec les 
guides-conférenciers de la Manufacture ; durée : 1h  ; 
sur demande : 03.20.65.31.90 / groupes@roubaixtou-
risme.com



Pour cette seconde édition d’Objet Textile, la Manu-

facture renouvelle son partenariat avec Lieux Com-

muns, galerie d’art et association de promotion de l’art 

contemporain.

Basé à Namur, Lieux Communs investi des lieux pa-

trimoniaux en les transformant en espaces d’ex-

position d’art contemporain. L’association travaille 

également à intégrer des oeuvres plastiques dans 

l’espace public de manière permanente. Des expo-

sitions régulières sont organisées dans sa galerie 

Short Cuts, un ancien bureau de poste situé à Namur.  

  

 Lieux Communs a participé à la sélection des  candi-

datures et décernera également un prix lors de la soirée 

inaugurale. 

Objet Textile s’inscrit dans la programmation des Jour-

nées Européennes du Patrimoine. Tout au long du 

week-end seront proposés : 

Samedi et dimanche : 
Visites guidées tissant des liens entre les collections 

permanentes du musée et le travail des artistes sélec-

tionnés. 

De 14h00 à 18h00 // Visites toutes les 30 minutes

Echanges avec les artistes présents tout le week-end

Samedi soir 
Vernissage de l’exposition à 19h00 

Pendant le vernissage, remise des prix Manufacture 

Lieux-Communs décernés à deux artistes. 

Ces prix permettront aux lauréats de bénéficier d’une 

exposition personnelle à la Manufacture ou dans la ga-

lerie Short Cuts de Lieux Communs à Namur en 2021.
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                                                 PARTENARIAT 
    LIEUX COMMUNS

  

   19 ET 20 SEPTEMBRE 
  LES JOURNEES EUROPEENNES DU  
       PATRIMOINE
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Pour valoriser les pratiques d’écoconception, de recyclage ou de nouveaux modes de distribution 

dans le secteur de la mode et de l’habillement, La MEL organise « Les trophées de la mode cir-

culaire » en partenariat avec l’ADEME, la Région-Hauts-de-France, Lille Métropole 2020 Capitale 

Mondiale du Design et l’agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.

       
                                                     A DECOUVRIR EGALEMENT

Les Trophées de la mode 
circulaire # 1

Exposition des 27 artistes finalistes

Du 8 septembre au 16 octobre 2020

Le public sera invité à voter  pour son finaliste 
préféré sur :  www.modecirculaire.com
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La Manufacture

29, avenue Julien Lagache - 59100 Roubaix

03.20.20.98.92

contact@lamanufacture-roubaix.fr

Site web

lamanufacture-roubaix.com

Réseaux sociaux

Facebook : @lamanufacture.roubaix

Instagram : @lamanuf #LaManuf

Twitter : @LaManufRBX #LaManuf

Horaires d’ouverture

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Parcours découverte à 14h, 15h et 16h

Contact presse

JIGSAW

01.48.07.39.31 / 06.51.19.67.07

presse@bureaujigsaw.com

       

                                   INFORMATIONS PRATIQUES



A VENIR A LA MANUFACTURE .....

Le parcours se découvre à la manière d’un funambule sur un chemin de craie, un fil de 

coton ou sur la cime des toits.  C’est un récit graphique et participatif, celui des quar-

tiers et de leur architecture, des grandes lignes du patrimoine roubaisien et des his-

toires qui ont tracé son destin. Un projet scénographique du collectif « 

Les Yeux d’Argos », développé par la DRAC Hauts-de-France, Roubaix-Ville d’art et 

d’histoire et La Manufacture.

Du 4 décembre 2020 au 24 janvier 2021

 Darwinette © Elodie Wysocki

Les yeux d’Argos - QuartierGraphie

Elodie Wysocki - Mythologies Textiles

Du 5 février au 28 mars 2021

Elodie Wysocki est artiste plasticienne, diplômée de l’école des Beaux-arts de Nîmes et de l’Université 

de Lille. A travers sa recherche plastique, l’artiste interroge la notion d’altérité : ce qui est autre, différent, 

mais aussi sauvage, étrange, voire monstrueux. S’attachant aux “anormalités”, aux frontières, elle déve-

loppe un répertoire polymorphe en  volumes, entre textile et céramique.

Les figures monstrueuses, les banni-es, les mis-es au ban de la société intéressent particulièrement l’ar-

tiste. Observer les marges et ses « altérités redoutées », c’est d’abord comprendre les émotions fortes 

qu’’elles éveillent en nous. C’est ensuite, mesurer les limites de notre humanité. C’est enfin observer en 

biais la société, tout en donnant voix au singulier.

Cette curiosité pour les « Autres » a amené l’artiste à fouiller d’autres champs de recherche et d’expé-

rimentations touchant à ces notions de marginalisation. De l’anthropologie à l’écologie, en passant par 

la mythologie et la philosophie, sa recherche s’est aussi attachée aux pensées éco-féministes, lieu de 

croisement des interrogations de l’artiste. 

On croise ainsi dans son travail tout à la fois, les figures velues du Yéti, Judith, quelques harpies et sor-

cières, Toumaï, La Loba, Darwin, Marie Madeleine ou encore la belle Ladie Godiva. 

Exposition proposée dans le cadre du CLEA, dispositif mis en place par les villes de Roubaix et Tourcoing, la DRAC Hauts de France, le Rectorat de l’Académie 

de Lille et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Nord. 


