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en decoudre
Maja Bajevic, Cathryn Boch, Santiago Borja
Angelo Filomeno, Florence Garrabé, Aïcha Hamu, Kimsooja
Katarina Kudelova, Julie Legrand Sébastien Rinckel
Miguel Rothschild, Gregg Smith
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florence Garabé

La texture fine et vibrante du textile appelle un univers
doux, bienveillant au creux duquel il fait bon se lover.
Elle réveille la nostalgie douce heureuse d’un geste minutieux
répété à l’infini dans le respect du savoir-faire ancestral.
Pourtant, l’exposition « en découdre » cherche à rompre
avec les idées reçues. Les petits tableaux d’enfants soldats
Playground brodés à la machine de florence Garabé, tout
comme les dessins au fil inflammable blanc de katarina
Kudelova révélés par une étonnante mise à feu le soir du
vernissage, n’ont plus rien à voir avec les traditionnels
ouvrages de dames.
Les douze artistes sélectionnés tentent d’inscrire
durablement le textile dans notre vie et notre environnement.
Dans la vidéo de gregg Smith Moving on -2007, des
bannières se dressent symboliquement dans un paysage
désolé, victime des mutations économiques. A l’aide d’une
aiguille invisible, l’artiste coréenne Kimsooja assemble et
noue des tissus de provenances diverses (Bottari) qui
semblent, à leur manière, porter le poids du monde.
Dans les œuvres de l’artiste serbe maja Bajevic, la métaphore
de la couture sert à recomposer le fil de l’histoire sur les
ruines du présent.
De sa texture fluide, la fibre vient calfeutrer les blessures,
cicatriser, panser les plaies. Dans les tableaux brodés
d’angelo Filomeno, peuplés de têtes de mort et de monstres
à pampilles, la luxuriance des soies sert de leurre. Les ors
et les strass tentent de nous faire oublier, pour un temps,
notre fin inéluctable.
Miguel Rothschild envisage, quant à lui, sa série de
pansements à l’effigie de Saint Sébastien comme une fine
couche de peau additionnelle. De même, l’architecte sébastien
Rinckel propose une sorte de pénétrable textile dont les
santiago Borja

parois épousent le déplacement des corps qui s’y faufilent.

katarina Kudelova

gregg Smith

Ces déplacements génèrent dans l’espace de la Fondation écureuil des formes vivantes et
sculpturales.
Dès lors, le textile se transforme en métaphore picturale. Le fil remplace le pigment dans
l’œuvre de julie Legrand Rose - 2008, un sarcophage en miroir recouvert de soies mélangées.
Sur le mode intimiste, cathryn Boch s’évertue à relier des corps impatients ou meurtris par
l’entremise d’un simple fil de couleur qui transperce le dessin. Aicha Hamu égratigne, quant
à elle, la trame textile en la griffant à l’aiguille. Sur le grand rideau de théâtre exposé à la
Fondation écureuil, émerge le portrait évanescent de l’héroïne de cinéma alice White dans
le film « Blackmail » d’alfred Hitchcock. Le textile fluide et ample du décor se répand au sol
comme une grande dégoulinure, un jet de couleurs semblable à la course effrénée de Kicking
Yellow - 2006 de santiago Borja.
Ainsi tiraillé entre la douceur de l’intime et la violence de la réalité qu’il renvoie, le fil fait
office d’écran et de révélateur. Il porte en lui l’image d’un monde émietté, dispersé avec lequel
en découdre.

alexandra Fau

The fine, vibrant texture of textile evokes a soft universe, in the pit of which it coils itself.
It awakens the sweet, happy nostalgia of a meticulous motion repeated infinitely out of respect
for ancestral know-how. Yet the exhibition “En Découdre” (“Fray”) seeks to break from
these accepted ideas. Florence Garabé’s small, hand-embroidered scenes of child soldiers
Playground, like katarina Kudelova’s designs in inflammable white thread, revealed when
astonishingly lit on fire on opening night, no longer have anything to do with traditional
“women’s work.”
The twelve selected artists attempt to enroll textile lastingly in our life and environment.
In gregg Smith’s video Moving On - 2007, banners stand symbolically in a desolate landscape,
a victim of economic change. With the help of an invisible needle, Korean artist Kimsooja
assembles and ties together fabrics of diverse origins (Bottari) which seem to, in their own way,
carry the weight of the world. In the works of the Serbian artist maja Bajevic, the metaphor of
sewing serves to rebuild the thread of history on the ruins of the present.
angelo Filomeno

aïcha Hamu
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Kimsooja

In its fluid texture, fiber closes and heals wounds, bandages cuts. In angelo Filomeno’s
embroidered scenes, populated by skulls and encrusted monsters, the luxurious silk is a lure.
The gold and gloss attempt to make us forget, for a while, our inescapable end.
Miguel Rothschild views his series of bandages at the effigy of Saint Sebastian as
a fine, additional layer of skin. In the same way, the architect sébastien Rinckel proposes
a sort of penetrable textile whose surfaces embrace the shifting bodies that edge their
way in between. These movements generate lively and sculptural forms inside the
Fondation Ecureuil.
Consequently, textile transforms itself into a pictorial metaphor. Thread replaces
pigment in julie Legrand’s mirrored sarcophagus covered in mixed silks Rose - 2008.
In the intimist style, cathryn Boch strives to connect eager, bruised bodies by the
intervention of a simple colored thread which runs through the design. Aicha Hamu
scrapes her weft textile by scratching it with a needle. On the large theater curtain
exhibited at the Fondation Ecureuil, the evanescent portrait of cinema heroine alice White
in alfred Hitchcock’s “Blackmail” emerges. The fluid, ample decorative textile spills onto
the floor like a great drip, a stream of colors likable to the unbridled rush of santiago
Borja’s Kicking Yellow - 2006.
Thus torn between the gentle intimacy and violent reality that it expels, thread
acts as both the screen and the developer. It carries in itself the image of a crumbled
world, dispersed within the fray.
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