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« Sous toutes les coutures »
Un projet éducatif en partenariat
« Sous toutes les coutures » est le 17ème projet pédagogique réalisé dans le cadre
d’un partenariat entre le Rectorat de l’académie de Toulouse et la Caisse d’épargne
Midi-Pyrénées. Destiné à promouvoir la rencontre des enseignants et des enseignés
avec des œuvres originales contemporaines, il permet d’aborder des connaissances et
des apprentissages qui relèvent, selon le point de vue adopté, des Arts plastiques, des
Arts appliqués, mais aussi de nombreuses autres disciplines. Il est, cette année, particulièrement ancré dans la pluridisciplinarité en montrant l’art actuel sous une forme
nouvelle: du ﬁl … à l’étoffe, dans tous ses aspects (au sens littéral ou métaphorique),
à partir de références qui mettent en question les traditions des arts appliqués comme
des arts plastiques (peinture, sculpture, architecture … image) ou qui s’en emparent
comme pour mieux les réinterpréter. Il s’insère, en ce sens, dans l’Histoire des arts,
propose des repères, ﬁxe des jalons et invite à la créativité les élèves de cette vaste
académie.
« Sous toutes les coutures » est une exposition itinérante qui circule dans les lycées
et collèges de l’académie de Toulouse de septembre 2008 à juin 2009. La malle
pédagogique qui l’accompagne s’attache à faciliter l’approche d’œuvres originales,
ainsi que des démarches résolument contemporaines d’artistes qui ont choisi d’exploiter comme médium le « ﬁl » sous toutes ses formes.
Ce projet pédagogique rebondit et se nourrit d’une exposition plus conséquente et
sur le même thème, présentée à la Fondation espace écureuil du 8 janvier au 21 février 2009.

l'art contemporain
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tistes français et étrangers. Cathryn Boch, Santiago Borja, Angelo Filomeno, Aïcha Hamu, Julie Legrand, Miguel Rothschild, Gregg Smith, Kimsooja étaient déjà réunis par Alexandra Fau, commissaire de l’exposition «
Subtil textile » aux Galeries Lafayette à Paris à l’automne 2008. Pour l’exposition de la fondation ils sont rejoints par Sébastien Rinckel et Florence Garrabé.
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pédagogique
SousJulie
toutes
Aïcha Hamu,
Kimsooja Katarina «
Kudelova,
Legrand les coutures » se recentre sur cinq
Catherine Boch, Santiago Borja, Angelo Filomeno, Florence Garrabé

Sébastien Rinckel, Miguel Rotschild, Gregg Smith …

artistes invités à rencontrer les enseignants. Leurs démarches et leurs œuvres très différentes illustrent le champ de l’art contemporain: les dessins de Cathryn Boch, les
projets spatiaux de Santiago Borja, les installations de Julie Legrand, les modules de
l’architecte Sébastien Rinckel et les « broderies » de la toulousaine Florence Garrabé.
Ce projet est associé à une exposition hors-les-murs à Villefranche-de-Rouergue
en Aveyron. L’Atelier Blanc présente en janvier/février 2009 « Maille à partir »,
les sculptures de laine d’une artiste résidant en Midi-Pyrénées, Hélène Angeletti.

Dispositif du projet pédagogique
«Sous toutes les coutures»
Le projet pédagogique sert deux objectifs, l’un participe de la formation continue des maîtres, l’autre
soutient un apprentissage des élèves basé sur la découverte et leur capacité créatrice.
- Apprendre à partir d’une œuvre d’art dans le croisement des interrogations qu’elle porte sur le
monde en perpétuelle mutation et sur les hommes d’hier et d’aujourd’hui, repérer le regard innovant
des artistes, dépasser les représentations; ces objectifs sont portés par la thématique du projet : le
textile dans l’art. Les activités d’hier - rustiques ou savantes - qui y sont attachées, comme le renouvellement des formes et des pensées d’aujourd’hui, nous conduisent dans cette approche.
- Faciliter l’approche de l’œuvre d’art à l’école pour le plus grand nombre, et plus spécialement celle
de l’art vivant, mal connu ou mal perçu, fait partie du projet. La présence dans les établissements
des œuvres originales de l’exposition itinérante « Sous toutes les coutures » complète ou compense
la visite de l’exposition « En découdre » à la Fondation espace écureuil.

L’exposition itinérante

L’exposition est prêtée aux établissements pour la durée d’une semaine. Elle circule sur l’ensemble
du territoire de l’académie de Toulouse de septembre 2008 à juin 2009 accompagnée d’une malle
pédagogique.
Les œuvres :
1. Cathryn BOCH – Sans titre – 2003 – encre de chine sur papier
2.

Cathryn BOCH – Sans titre n° 95 – 2008 – aquarelle, savon et couture sur papier

3.

Julie LEGRAND – Emprise directe – 2008 – cadre n°1

4. Julie LEGRAND – Emprise directe – 2008 – cadre n°2
5. Julie LEGRAND – Emprise directe – 2008 – dessin/carton d’invitation pour Nanterre
6. Julie LEGRAND – Sans titre – 2008 – ﬁl de pêche deux couleurs sur carton
7. Florence GARRABÉ – Big Game n°1 – 2007 - perles Hama
8. Florence GARRABÉ – Big Game n°2 – 2007 - perles Hama
9. Florence GARRABÉ – Big Game n°3 – 2007 - perles Hama
10. Florence GARRABÉ – Playground – 2007 – ﬁl sur toile
11. Santiago BORJA – maquette en carton pour le projet Halo – 2007
12. Santiago BORJA – texte du projet Halo – 2007
13. Sébastien RINCKEL – Modules architecturaux – 2007
- tissu blanc extensible « cellule fermée »
- tissu blanc extensible « mur percé»

La malle pédagogique
L’exposition itinérante est accompagnée d’ouvrages et de documents (textes et visuels)
ainsi que d’un dossier pour l’enseignant qui présente les œuvres de l’exposition et qui
s’attache à faciliter l’approche de quelques jalons de l’histoire de l’art comme celle de
démarches résolument contemporaines d’artistes qui ont choisi d’exploiter comme médium le « ﬁl » sous toutes ses formes. Ces documents sont en consultation à l’espace de
documentation de la Fondation. Un exemplaire du dossier enseignant, sous forme de CD,
est donné à chaque enseignant participant au projet.

Les rencontres formation

Un calendrier échelonné sur l’année invite les enseignants à rencontrer les artistes lors de
:
- la présentation de l’exposition itinérante « Sous toutes les coutures »
- la présentation de l’exposition de la Fondation « En découdre »
- l’accrochage de l’exposition itinérante dans certains établissements scolaires
- la performance d’Hélène Angeletti lors de l’exposition « Maille à partir » à l’Atelier
Blanc de Villefranche-de-Rouergue
Des ﬁches pour l’élève sont proposées lors des visites de l’exposition « En découdre » à
la Fondation.

« Sous toutes les coutures »

Exposition des travaux d’élèves du 6 au 31 mai 2009 à la Fondation espace écureuil
- Tous les établissements inscrits dans le projet exposent une sélection de leurs travaux. Ils
sont présentés avec les démarches du travail fait en classe.
- Les œuvres des artistes de l’exposition itinérante sont mises en écho avec les réalisations
des élèves pour expliquer leur travail.
- Un ouvrage pédagogique - un DVDRom - est édité comme trace des différentes phases
de ce projet.

« Sous toutes les coutures »
Les artistes et les œuvres
Le ﬁl est ici le « ﬁl rouge » qui relie les œuvres des cinq artistes réunis pour l’exposition pédagogique. Conçues à partir du textile, de ses dérivés voire de ses extrapolations, les œuvres de Cathryn Boch, Santiago Borja et Julie Legrand déjà associées
pour l’exposition Subtil Textile aux Galeries Lafayette à Paris en automne 2007, voisinent ici avec celles de Sébastien Rinckel et de Florence Garrabé. Toutes ces œuvres
s’inscrivent de manière différente dans le champ de l’art contemporain.
« Qu’il soit souple, vibrant, tendu, éraﬂé, morcelé ou invisible, le ﬁl est employé par
les artistes … comme n’importe quel autre médium artistique. Autrefois associé au
canevas de la toile, le ﬁl se révèle être un matériau de prédilection.
A la fois fragile et résistant, précieux et sensuel, il forme ici le support et le sujet de
l’œuvre d’art … »
Dans les dessins de Cathryn Boch, le ﬁl et la couture, agressent ou cicatrisent le contour fragile des ﬁgures mais aussi les relie.
Santiago Borja et Sébastien Rinckel confrontent le tissu à la dimension architecturale
pour redessiner des paysages ou inventer de nouveaux espaces.
Julie Legrand dévide des bobines de soie pour, telle une nouvelle Pénélope, habiter le
temps mais aussi l’espace.
Florence Garrabé emprunte aux dames leurs ouvrages et aux enfants leurs jeux pour
nous parler de la guerre et de la violence.
« 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. Commissaire de l’exposition Subtil Textile - Galerie des Galeries.
Paris 2007

Julie Legrand
Emprise directe – 2008 – cadre n°1
Emprise directe – 2008 – cadre n°2
Emprise directe – 2008 – dessin/carton d’invitation pour Nanterre
Sans titre – 2008 – ﬁl de pêche de deux couleurs sur carton
(Prêts de l’artiste)
Mon travail explore, de lieux en lieux, les interactions psychiques entre un espace, son
histoire et mes préoccupations plastiques. Mes installations sont comme à la croisée
des chemins, une rencontre, un écho ou une résistance entre ces différents éléments.
Mes premières installations ont matérialisé des angoisses et des peurs, leurs déplacements et leurs dépassements, par des processus de concentration et de libération
formels autant qu’émotionnels. Une source plus joyeuse se manifeste progressivement,
plus ouverte sur le monde et attentive aux rencontres et aux personnes. De l’humour, un
certain goût pour l’absurde ou l’incongru peuvent s’en dégager, de la violence, de la
tendresse et de la sensualité. Il y rentre une part de merveilleux, de fantastique et d’illusion parfois, mais de manière très concrète, car tout part de la réalité, des données
physiques des lieux et des objets dont je relève et pousse les potentialités ou les latences
à leurs limites. J.Legrand
Julie Legrand est née à Suresnes.
Elle vit à Paris mais travaille le plus souvent en résidence sur le lieu de ses expositions.
Ainsi, en 2001-2002 elle était invitée par le Centre d’Art Contemporain Cimaise et
Portique à Albi pour une résidence à la Cité scolaire Bellevue.

vue de l’atelier de Julie Legrand

vue de l’atelier de Julie Legrand

« Julie Legrand compose un univers personnel et poétique à partir d’éléments hétéroclites qu’elle glane, recycle et accumule. Au gré des accumulations, des détricotages et des détramages, l’artiste déjoue les propriétés des matériaux utilisés ». A.
Faux
Sans titre – 2008 – ﬁl de pêche de deux couleurs sur carton
Malgré sa modestie, la pièce tient à la fois de la sculpture et de l’installation. Cet
entremêlement de ﬁls de deux couleurs ﬁxé sur un socle de carton n’est ni un échantillon, ni un projet pour une installation plus conséquente, mais une œuvre à part
entière à la fois ﬁnie et en devenir. La forme s’organise en fonction de la matérialité
des ﬁls qui la constituent : les crins de nylon relativement rigides, transparents et
colorés accrochent la lumière et emprisonnent une portion d’espace.
Documents (photographies d’œuvres de l’artiste)

Rose 2007
L’installation est apparentée à la petite sculpture de l’exposition itinérante mais elle
atteint le monumental par un processus d’accumulation d’un matériau ﬁliforme. Les
ﬁls de soie de plusieurs couleurs qui s’échappent des bobines se répandent et épousent
l’espace. C’est l’agencement des matériaux, dans l’épuisement du ﬁl en mutation, qui
crée la masse et déﬁnit des formes à la fois arrêtées et en expansion. Ici la violence
retenue du geste cohabite avec la douceur des couleurs tendres et soyeuses de l’œuvre
qui atteint le gigantisme et nous projette dans le monde séduisant des contes de l’enfance où les fées côtoient les monstres.

Rose - Gisant IV
Miroirs et ﬁl à coudre (190x190x90 cm)
C’est une variante de cette installation qui dans le faire et défaire d’un geste et dans l’inﬁni miroitement de l’espace, se réfère à l’éternité.
« Julie Legrand a dévidé ﬁl après ﬁl des bobines de soie qu’elle a déposé sur un sarcophage de verre
en une ultime offrande à sa grand-mère disparue. Dans cette œuvre, l’artiste dispose la soie comme
elle le ferait avec des pigments. Alors que le ﬁl dévidé semble se déliter, l’amas de soies sur le miroir
pèse de tout son poids. Les ﬁls aux couleurs mélangées composent une masse informe qui donne
l’illusion d’éternité ».

Sans titre
La photographie retravaillée aux stylos bic/gel/irisé est aussi une œuvre picturale. Semblables
aux épanchements de l’installation Rose, les coulures de couleurs qui lézardent les murs des
buildings new-yorkais glissent à la vitesse de la destruction de la cité dans le ﬁlm de Roman
Polanski Répulsion, et associent une menace à peine voilée à une vision libératoire.

Petites et grandes envolées 2007
Dans cette installation transparente et en chute, comme dans la photographie précédente ou comme
les ﬁls de soie glissant de la bobine, des coulures de verre soufﬂé s’échappent de l’ouverture d’un toit
: les matériaux changent, pas la démarche. La liquéfaction de ces formes organiques qui se dilatent et
enserrent le vide remplit l’espace et en perturbe la perception.

Projections croisées 2007
L’œuvre tisse l’espace, elle en recoud les pans. Les ﬁls de pèche tendus sur des aiguilles à coudre
relient, par des liens de lumière, les éléments constitutifs de l’architecture.

Emprise directe – 2008 –cadre n°1 et cadre n°2. Photographies d’une installation
Emprise directe – 2008 – dessin/carton d’invitation pour Nanterre
Les photographies de l’installation Emprise directe dévoilent un jeu entre le titre, le
matériau et le lieu. Dans un dessus/dessous qui semble tisser la paroi, la rigidité du
câble électrique dessine des boucles (des vides) et en bout de ﬁl, la prise se ﬁche dans
le mur pour une traversée visuelle de l’espace.
Le carton d’invitation est un multiple d’un dessin de l’artiste. Julie Legrand ne fait
pas d’esquisses de recherche pour les pièces plus conséquentes, ses dessins sont une
étape, une approche mentale des concepts développés dans ses œuvres.

Cathryn Boch
Sans titre – 2003 – encre de chine sur papier
Sans titre n° 95 – 2008 – aquarelle, savon et couture sur papier
(Prêts de la Galerie Anne de Villepoix. Paris)
« Dans ses dessins, Cathryn Boch développe un rapport fusionnel, véritable expérience du désir,
auquel elle confronte la violence sourde du geste artistique. L’artiste dessine des corps perdus, distendus qu’elle cherche à relier par tous les moyens. Au fur et à mesure du processus, Cathryn Boch met
à l’épreuve la fragilité du papier qu’elle ponce, gratte, recouvre d’acide et quelques fois, transperce
de ﬁls. Le geste artistique, tour à tour rageur, raccommodeur, ou au contraire d’une extrême douceur,
apaise autant qu’il exacerbe ces corps à vif ». A. Fau
Cathryn Boch est née en 1968 à Strasbourg. Elle vit et travaille à Strasbourg.
Elle est représentée par la Galerie Anne de Villepoix à Paris. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et dans celles du FRAC de Strasbourg.
En 2007 elle participe au 1er Salon du Dessin Contemporain à Paris.
Le sujet de ses dessins c’est le corps et plus récemment le couple et la sexualité, mais elle appartient à
cette génération d’artistes qui opèrent un retour au dessin en le renouvelant.
Pour l’artiste, le dessin est résolument sa manière et son processus de création. Ses dessins de petit ou
moyen format laissent apparaître des silhouettes humaines, des formes indécises inscrites sur la surface blanche du papier qu’elles semblent à peine efﬂeurer. Pourtant, à bien y regarder, elles n’y sont
pas posés mais s’en échappent, en surgissent, ou s’y enlisent, c’est selon.
Sans titre – 2003 – encre de chine sur papier
Trois silhouettes féminines tracées à l’encre de chine semblent ﬂotter sur la surface vierge du papier,
elles sont reliées entre elles par des éclaboussures qui semblent projetées d’un ciseau dangereusement
entrouvert. L’agressivité de l’objet ordinairement destiné à des travaux de découpage ou de couture
vient troubler l’innocent sujet.

Sans titre n° 95 – 2008 – aquarelle, savon et couture sur papier
Les formes légèrement colorées sont dans un premier temps énigmatiques. L’œuvre est une
Vanité, les trois crânes (des fragments de corps) sont reliés par une ligne cousue. Ce trait, ce
ﬁl, est une griffure qui agresse le papier épais comme une peau qui garderait les stigmates de
la violence du geste autant que celle de la douceur des formes gommées par le savon.
Chez Cathryn Boch, l’ambiguïté des formes dessinées est soutenue par la recherche des
moyens et des techniques du dessin. Au trait précis ou ﬂou du crayon ou du stylo bille se
mêlent les tons sourds et légers de l’aquarelle et autres pigments mystérieux. Certains dessins
portent aussi la trace d’une intervention textile : le trait cousu, à la main où à la machine, vient
cicatriser la surface usée du papier, mais le ﬁl efﬁloché peut aussi contribuer à brouiller les
ﬁgures. Ces silhouettes féminines fragiles ou perdues sur la surface du papier, ces couples
enlacés, sont des formes indécises qui semblent ﬂotter, prêtes à disparaître. Entre tendresse et
agressivité, l’image du corps révèle une ébauche de la destruction.
« Comme elle le ferait d’un simple trait, l’artiste utilise le ﬁl tour à tour pour cerner ses silhouettes éthérées peintes à l’eau, pour lacérer violemment les corps, inventer des étreintes ou
exacerber les liens ﬁliaux ».

Santiago Borja
Texte et maquette en carton pour le projet Halo – 2007
(Prêts de l’artiste)
« Après s’être détourné de la peinture, Santiago Borja a commencé à travailler in-situ. Pour son intervention à la Casa Luis Barragán (Mexico City), l’artiste a imaginé une grande toile aux subtiles
valeurs de noirs, qui telle une chape de plomb aérienne, venait barrer le ciel lumineux de Mexico.
Sa forme, à la fois gracile et menaçante, reprenait celle d’une tache d’encre. Depuis cette intervention, Santiago Borja poursuit son concept des formes singulières, laissées au hasard de leur devenir
: taches, ombres portées, et motifs de camouﬂage ». A. Fau
Santiago Borja est né en 1970 à Mexico où il a fréquenté l’Ecole des Beaux- Arts et mené une expérience de peintre avant de venir à Paris étudier l’architecture. Il travaille actuellement entre Mexico
et Paris.
Sa démarche est construite sur l’exploitation de formes virtuelles nées de la lumière - une forme
ouverte et spontanée qui semble surgir de nulle part - et sur le rôle de la tache. Cependant les processus et matériaux qu’il met en œuvre - des formes mises en tension par câblage … des surfaces de
textiles industriels et synthétiques - ne sont pas étrangers au ﬁl et à l’étoffe.
Maquette en carton pour
le projet Halo
En septembre 2008 Santiago Borja
est invité à réaliser la mise en
espace de son projet d’installation HALO devant le bâtiment du
Pavillon Suisse Le Corbusier à la
Cité Universitaire Internationale
de Paris.
Sur le ﬁlin d’acier qui relie les
deux façades sont enﬁlés une
suite de disques transparents, de
couleurs et de tailles différentes.
Suivant l’endroit où se place le
visiteur, ces « taches » translucides interfèrent avec la couleur du
ciel ou signalent certains éléments
modulaires de l’architecture de Le
Corbusier. Et dans l’axe de vision
dans lequel ces disques - des halos
de lumière colorés - se superposent, ils reconstituent, tel un arc en
ciel, le processus de la diffraction
de la lumière et du prisme coloré.

Documents (photographies d’œuvres de l’artiste)
HALO 2007. Photographie
L’installation HALO est la réalisation tridimensionnelle du poster HALO qui développe le même
processus mais en photographie. Ici les effets de lumière stratiﬁent les façades pour les souligner.

Cromografía
Installation à la Fondation Marcelino Botin, Santander, Espagne,
2007.
Toile de nylon polyuréthane
(340x360cm)
Le projet HALO est une suite du
projet Cromografía. Cette installation développe un processus de
surimposition de taches colorées
dans l’espace.
Greyscale 2008 est une deuxième
version de Cromografía en noir et
blanc.

Ecograﬁa
Installation à la Casa Luis Barragan.
Mexico, 2006.
L’œuvre marque le début du questionnement de l’artiste sur le rôle de
la tache, en mettant en jeu la notion
d’ombre et de camouﬂage comme
éléments interférant sur la vision
d’un lieu.

Santa 2007
Installation pour l’exposition « Subtil Textile » aux Galeries Lafayette à Paris, 2008.
L’œuvre fait suite à l’installation Ecograﬁa et au travail autour de la tache. Ici c’est à partir d’une
tache d’encre que se superposent trois images mentales autour du concept de représentation de la
Vierge : la Vierge comme Immaculée conception (la femme pure et sans tache), l’évocation de la
vierge par une tache dans l’œuvre du peintre dada Picabia, et l’apparition de la vierge comme image
repérée dans une tache d’humidité. Santiago Borja associe ici à ses recherches plastiques sur la
tache des références à l’histoire de l’art et à l’art contemporain.

Sébastien Rinckel
Modules architecturaux – 2007
- tissu blanc extensible « cellule fermée »
- tissu blanc extensible « mur percé»
( Prêts de l’artiste)
Sébastien Rinckel est né en 1970.
Diplômé de l’école d’architecture de Versailles, il crée son agence en 1999. Entre architecture et
arts plastiques son travail est une réﬂexion sur l’espace et plus particulièrement sur l’habité. Enseignant à l’école d’architecture de Versailles, il expérimente ses démarches en réalisant des workshops et en menant des ateliers avec des étudiants et des élèves.
Sébastien Rinckel ne fait pas partie du groupe qui exposait aux Galeries Lafayette à Paris, c’est son
travail qui exploite le textile qui l’a conduit à participer à l’exposition « En découdre à la Fondation
espace écureuil et au projet pédagogique « Sous toutes les coutures ».
Ces travaux développent des notions d’excroissance, de distorsion, d’enveloppe ou encore de pli
dans des contextes préexistants :
- Post-it 2005. Structures éphémères (extension sur les toits de Paris). L’alcôve au CAPC de Bordeaux.
- Certains dispositifs sont plus durables comme les « plis développants » (bureaux à Paris) qui proposent des relectures des milieux investis urbains.
L’artiste a développé le même processus en milieu naturel : Nappe, vent des forêts est une construction d’architecture dans la nature, une installation. La structure textile souple prend forme dans
l’espace grâce à la tension des câbles accrochés entre les branches des arbres. C’est une architecture fermée/ouverte, plus qu’un abri ou une enveloppe c’est un entre-deux, une tente ou une voile
qui laisse s’échapper le regard vers le ciel et qui recueille les frémissements du vent.
Projet d’installation pour l’exposition « En découdre » à la Fondation espace écureuil.
Le projet exploite le principe du dedans/dehors et du sas, il est prévu comme un passage permettant
à la fois la circulation du corps et du regard. Il s’adapte à l’espace spéciﬁque du lieu, à sa topographie et à sa fonction d’exposition : circuler, donner à voir.
La structure textile souple est implantée comme un signal à l’extérieur de la Fondation et se poursuit à l’intérieur en déroulant ses alvéoles et ses méandres pour mieux guider le visiteur dans la
découverte de l’exposition.

Workshop «Mouvements topographiques » 2007 - Modules d’architectures molles
Modules architecturaux – 2007
- tissu blanc extensible « cellule fermée »
- tissu blanc extensible « mur percé»
Ces modules textiles sont une œuvre expérimentale, ils ont été réalisés par des élèves pour la
mise en œuvre du workshop « Mouvements topographiques » dans le cadre d’un atelier mené par
Sébastien Rinckel et une équipe d’enseignants.
Ces modules d’architectures molles sont destinés à créer un maximum d’espace interne par
tension de la membrane textile, et à visualiser les déplacements du corps dans ces espaces spéciﬁques.

Une expérience en milieu scolaire
Workshop « Mouvements topographiques »
Dossier pour le Workshop. Sébastien Rinckle (extraits de texte)
Ce workshop/atelier est une expérience de vie réalisée en quatre jours par des élèves de1ère
STAV (Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant, option Aménagement), du Lycée
d’Enseignement Général et Technique Touvent à Châteauroux dans le cadre d’une classe à PAC.
Le travail fut encadré par le professeur de sciences socio-culturelles et soutenu par le FRAC
Limousin.
Ce projet de mise en œuvre architecturale dans la nature repose sur le concept de mouvements
topographiques et propose une réﬂexion sur l’architecture et le territoire doublée d’un travail de
création plastique in situ réalisé sur le parc voisin du lycée appartenant à la Fondation Blanche de
Fontarce.

Projet de l’artiste. Mouvement topographique / l’enveloppe textile.
Les «mouvements topographiques » sont des lignes de divisions aux géographies variables, ce sont
des surfaces continues où l’on découvre une constante instabilité du sol.
L’enveloppe quant à elle, dissimule et « voile » l’espace d’un temps, l’apparente visibilité de ce qui
nous entoure, elle désigne une frontière, une interface, c’est une ﬁne membrane qui sépare deux
entités. Aujourd’hui, les « enveloppes » répondent aussi par syntonie à l’époque actuelle par leur
ﬂexibilité, leur transformation et leur dématérialisation de l’architecture et peut être, par le désir de
répondre à d’autres usages (entre l’éphémère et le reproductible, le transmutable et la souplesse de
réalisation). Grâce à « l’enveloppe », le support devient un mode « d’action et d’intervention » permettant de développer les concepts de ﬂexibilité, de simultanéité et d’usage, et surtout de concevoir
de nouvelles plastiques architecturales.
Durant toute la durée du workshop, j’ai voulu mettre en valeur « un processus de fabrication » et
c’est grâce à une expérimentation en maquette, puis à l’échelle 1 et à une participation active et une
prise de position des élèves que les procédés techniques et combinatoires ont été développés.
Ce workshop a permis de révéler de multiples séquences de mise en forme, entre des déformations
« morphologiques », des modiﬁcations projectionelles, des surfaces continues ou discontinues, dans
une constante recherche constructive.
Ces « enveloppes expérimentales » ont été conçues comme des « matières à fabriquer des espaces»
qui se juxtaposent à un existant : la mise en tension, les membranes textiles sont devenues des jeux
d’éléments architecturaux regroupant plusieurs fonctions (la paroi, le sol et la toiture). Elles ont permis d’accentuer les caractéristiques des nouveaux lieux d’exploitations en redéﬁnissant les rapports
entre les extérieurs et les intérieurs, entre ce qui existe et ce qu’il faut créer. Les éléments « rapportés » sont en constante dualité entre des entités topographiques et la mise en œuvre des « surfaces
enveloppes » qui ne sont pas « dessinées » mais « indéﬁnies », toujours ouvertes vers de nouveaux
potentiels d’exploitations.
C’est en prenant en compte le couple « construit - non construit », « contenu - contenant », que
l’enveloppe est devenue une « matière » à part entière qui cachera ou laissera apparaître par couches
successives, ou épaisseurs variables, ce qu’elle couvre et révèle, offrant de multiples développements.
Le titre « mouvements topographiques », évoque les transformations de terrain, la tectonique du
territoire. Lié à l’architecture, il met en lumière celle qui épouserait le sol et en suivrait les courbes,
les dénivellements, voire celle qui naîtrait du sol, imprimant ses mouvements comme si elle était
un étirement, une continuité du territoire. C’est ce rapport de l’architecture au sol qu’interrogent les
recherches pionnières d’Architecture Principe (Claude Parent/Paul Virilio) sur la fonction oblique
et qui trouve aujourd’hui, à l’ère de la distorsion numérique des surfaces, de nouvelles applications
chez Peter Zellner, EZCT, Kol/Mac Studio ou Jakob et Mac Farlane. Les projets de Gianni Pettena,
conçus au tout début des années 70 pour le concours Trigon, portent plus spéciﬁquement sur le rapport entre architecture et nature. Enﬁn, la maquette d’Antti Lovag, une structure métallique appelée
à être recouverte de tissu puis de béton, renvoie à deux autres éléments du projet de Sébastien Rinckel : l’autoconstruction (c’est-à-dire la construction d’une architecture par ses propres occupants) et
la conception d’une architecture faite de tissu sur armature.
Réalisation du workshop (2-5 avril 2007)
Dans un premier temps, Sébastien Rinckel a invité les élèves à manipuler et à s’inscrire dans des
modules architecturés en tissus qu’il avait découpé et cousu. Dotés de tailles et de formes différentes, ces modules extensibles ont été tirés, tordus, habités par les élèves, sur une étendue de pelouse

vierge puis dans la salle du DoJo. Acteurs d’une architecture éphémère et changeante, les élèves
ont expérimenté la résistance et les multiples possibilités de ce tissu extensible préformaté.
Dans un second temps, prenant en compte la spéciﬁcité de quatre sites du Parc de la Fondation
Blanche de Fontarce, une clairière, une butte, une excavation et une branche-toiture de cèdre, les
élèves ont construit avec Sébastien Rinckel quatre architectures éphémères faites de textile et de
branchages. Ces structures introduisent une nouvelle vision sur l’espace naturel, tout en gardant - et
transformant - les notions fondamentales de l’architecture : le sol, les murs, les toitures deviennent
des parois, des enclos, des couvertures…

Expérience de l’espace habité par les corps
Projet pédagogique « Sous toutes les coutures »
Ces expériences tiennent lieu de réalisations plastiques faites par les élèves dans le cadre du projet
pédagogique. L’exposition des travaux d’élèves « Sous toutes les coutures » à la fondation espace
écureuil en montrera les traces sous forme de photographies ou de vidéo.
Visualisation et conseils d’utilisation.
Pour rééditer ces expériences, les modules doivent être déployés dans un vaste espace intérieur
(gymnase …hall) et pénétrés en chaussette pour ne pas abîmer la toile.
Module 1. « mur percé»
Pièces de textile extensible de dimensions variables (2,50x 2,50 cm) comprenant des éléments
greffés (tubes, percements). Cette toile est à monter à la verticale et tendue sur des ﬁls de nylon (non
fournis).

Module 2. « cellule fermée »
Cette pièce de taille réduite est exploitable par 2/3 ou 4 personnes maximum. Ensemble ils constitueront l’espace interne de la cellule.
Version1. Les corps sont à l’intérieur de la cellule et constituent l’espace.
Version 2. Les utilisateurs tendent la toile par l’extérieur de la cellule (avec des ﬁls de nylon) dans
l’espace choisi.
Version 3. Il s’agit de mixer les deux versions : corps à l’intérieur/personnes à l’extérieur qui tirent
la toile par l’intermédiaire des ﬁls.

Florence GARRABÉ
Big Game n°1 – 2007 - perles Hama
Big Game n°2 – 2007 - perles Hama
Big Game n°3 – 2007 - perles Hama
Playground – 2007 – ﬁl sur toile
(Prêts de l’artiste)
Florence Garrabé est née en 1969. Diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Toulouse, elle vit et
travaille à Toulouse.
L’artiste ne participait pas à l’exposition des Galeries Lafayette à Paris mais son travail qui détourne les techniques de la broderie répond au propos du thème de l’exposition « Subtil Textile ». Pour
l’exposition « En découdre » et pour le projet pédagogique « Sous toutes les coutures » elle est invitée par la Fondation espace écureuil qui soutient la jeune création en Région Midi-Pyrénées.
Les œuvres de Florence Garrabé se signalent par la pluralité des matériaux utilisés et par des pratiques liées à la minutie et à la lenteur propres aux ouvrages de dame. Cependant il ne faut pas s’y
tromper, les images qu’elle brode n’ont rien de mièvre : directement puisées dans l’actualité, elles
réveillent le regard sur un monde afﬂigé par les conﬂits et la barbarie.
« …comme le ﬁt jadis Pénélope …
qui, dans l’attente d’un impondérable retour de son conjoint à Ithaque, tissait jour après jour une
tapisserie qu’elle défaisait de sa main la nuit venue. Cela pour ne pas devenir folle ou, du moins,
dans l’espoir de pouvoir ainsi soutenir, par la répétition du geste, l’absence cruelle d’Ulysse. »
Jean-Luc Lupieri (Catalogue Laurence Garrabé « Collection Automne/Hiver » 2007-2008)

Playground 2008.
Fil acrylique, tarlatane, toile coton (57x47cm)
Le titre de la série - en français « cour de récréation » - nous renvoie à un sujet d’actualité des plus
brûlants de notre société moderne, celui des enfants soldats croyant « jouer à la guerre » ou enrôlés
de force dans les conﬂits installés dans les pays les plus pauvres. Ce jeu verbal sur les titres des
œuvres relève d’une forme d’ironie pour dire qu’il ne s’agit pas d’un jeu, pour nous interpeller sans
en avoir l’air sur l’horreur de cette réalité que nous ne percevons plus par la force d’un quotidien
habité de trop d’images et banalisé par trop de douleurs évoquées.
Le décalage s’inﬁltre aussi entre le titre, les constituants de l’œuvre et ce qu’ils ﬁgurent.
Le motif - une silhouette de jeune combattant, kalachnikov au point - est un stéréotype directement
puisé dans les images des média. Transféré directement sur la toile, il est ensuite brodé à la machine
au point Zigzag. Le point serré reproduit minutieusement les détails du motif mais sa facture grossière, ses inégalités, son aspect efﬁloché, brouillent la netteté de la ﬁgure comme pour nous montrer
l’envers des choses, les dessous d’une histoire que l’on préférerait oublier.
Comme une tache incrustée dans la toile, la silhouette de l’enfant soldat isolée sur le blanc de la
ﬁne et fragile tarlatane, nous confronte à cet état des choses où l’innocence côtoie le crime.
Big Game n°1 - n°2 - n°3 – 2007
Perles Hama ( 30x30cm) - 3 éléments d’une série de 9
Pour cette série, Florence Garrabé expérimente un autre matériau mais toujours emprunté aux
passe-temps du monde féminin et aux jeux de patience. Très proche de la technique de la broderie
au point de croix, les perles Hama - un jeu éducatif pour enfant - s’enﬁlent sur un canevas hérissé
de petites piques et qui déﬁnit un motif à reproduire. Le travail long, minutieux et concentré, tend à
faire oublier que le titre Big game est la traduction de « gibier » et que les motifs reproduits par les
perles juxtaposées sont des portraits de soldats, des images directement prélevées dans des reportages de guerres.
La palette colorée des perles de plastique est limitée, cela renforce une lecture de l’oeuvre à la fois
proche des effets du pointillisme et de celui de la pixélisation des images de nos écrans modernes
que l’artiste transfère sur son support.
Ces portraits « déjà faits » que transﬁgure Florence Garrabé ne sont pourtant pas à comparer à ceux
d’Andy Warhol ; les processus des deux artistes relèvent du jeu et de la reproduction mais ne sont
pas porteurs des mêmes intentions. Dans son œuvre, Do it’s yourself, l’artiste Pop nous invitait à
poursuivre la peinture comme on continue une page de coloriage, tandis que derrière le masque du
jeu et du geste patient de Florence Garrabé se cache l’image d’une réalité crue et dérangeante, peutêtre exorcisée par la violence du geste qui écrase les perles Hama au fer à repasser pour les ﬁxer.

Hélène Angeletti
Hélène Angeletti-Bernus est née en 1964 à Ajaccio. Professeur agrégée d’Arts plastiques, elle mène
en parallèle une carrière d’enseignante et d’artiste.
Installée depuis quelques années à Toulouse, elle expose régulièrement :
2003. Galerie La périphérie Malakoff. Paris
……
2006 Galerie Expérimental - Toulouse
2008 BBB (Centre d’Art, Le Bond de la Baleine à Bosse) Toulouse. Exposition et performance
2008 Festival de la Pomme - Sauveterre du Comminge. Projet soutenu par la Chapelle St Jacques à
St Gaudens
2009 L’Atelier Blanc - Villefranche-de- Rouergue. « Maille à partir » exposition hors les murs du
projet pédagogique « Sous toutes les coutures ».
Faisant écho à l’exposition « En découdre » de la Fondation espace écureuil en janvier-février
2009, les sculptures de laine - petites et grandes - d’Hélène Angeletti seront présentées à L’Atelier
Blanc. Pendant l’exposition, l’artiste animera des ateliers en milieu scolaire pour faire partager sa
démarche avec les différents publics et réalisera une performance.
Je crochète des objets pour établir une relation sensuelle à la forme, dans ses plis et ses courbes, son
organicité, s’installe une relation de durée à laquelle correspond tel volume, tel poids de corde. H.
Angeletti.
Rose 2008
Hélène Angeletti ne crochète pas des chaussons … roses, mais un ﬁl de laine spéciﬁquement épais
avec un crochet adapté de sa fabrication. Dans l’inlassable répétition du geste, la forme prend forme
et par son propre poids déﬁnit l’œuvre. La sculpture molle est douce au toucher et par sa couleur,
mais elle est aussi inquiétante dans son aspect organique et son gigantisme. Rose n’est pas si innocente, elle tient son titre du nom de l’héroïne d’un Roman noir.

HELENE ANGELETTI - UNE PRATIQUE GRAVITATIONNELLE DE LA MOLLESSE
« L’esprit supérieur est un esprit mou qui s’abandonne et ne dirige pas» écrit le philosophe chinois
Tchouang Tseu.
Mes sculptures suspendues sont souples et malléables. Elles évoquent des organes autonomes délestés dans l’espace. Elles ﬂottent entre ciel et terre, se répandent dans le vide. Privées de tout appui
matériel, leur structure exhibe son élasticité, ses rondeurs ; leur forme s’abandonne, telle des seins,
aux lois de la pesanteur. Une répartition particulière du poids et de la masse résulte de cet état de
suspension quasiment dépourvu de contraintes : une verticalité de la plupart des œuvres dont les
capacités automorphiques sont mises en jeu. Un agrégat d’organes qui se réorganisent à partir de
points d’accrochage tels des crémasters improvisés.
Ainsi, de cette verticalité imposée, naît une articulation spéciﬁque des organes de ces corps dont
l’expression trouve sa source dans une rencontre entre texture, couleur, volume, matériau et crochetage.
Mon travail consiste à réaliser des volumes avec la technique du crochet : je crochète toutes sortes
de ﬁls, plastique, polypropylène, cordes agricoles, viscose et de la laine.
Les dimensions sont variables ; de la taille d’un objet tenant dans le creux de la main, à des dimensions dépassant la taille d’un homme. Leur forme se génère par elle-même, comme une lente
progression en spirale avec une tournure qui se crée au fur et à mesure. Cette technique employée
génère des volumes au caractère organique, chaque maille qui s’ajoute et se répète correspond à
une cellule participant à l’ensemble, ainsi s’opère une croissance d’organes internes et externes
intriqués. Il en résulte la naissance d’êtres hybrides à la fois animaux, objets, végétaux, entrelacs de
tuyaux aux évocations anthropomorphiques ou robotiques.
Crocheter, nouer sont des gestes fondateurs voire anthropologiques. Ce geste répétitif parfois ennuyeux peut devenir un rituel magique.
A quoi pensait Pénélope lorsqu’elle tissait inlassablement ? Cela évoque la pratique du Yi King, le
livre des transformations. Il s’agit de trier et retrier des baguettes en pensant à une question. L’action de la répétition engendre un oubli de soi-même. Ce lent travail de trituration transforme pensées et questions. Une combinaison mathématique naît de ce rituel. Elle correspond à un texte du Yi
King où se trouve la réponse.
Crocheter, c’est une manière de réﬂéchir au déroulement du temps, à l’émergence d’une forme, issue
d’une combinaison de mailles. Le procédé de réalisation s’inscrit dans l’objet achevé.
Crocheter, c’est établir une relation sensuelle à la forme : Sensualité des plis, de leurs mouvements,
de leur organicité concentrée dans les nœuds, où les courbes se resserrent et les entrelacs se concentrent. Tel un vêtement, l’objet s’enroule autour de l’espace. Une relation charnelle et séductrice
qui aime les chemins détournés : les « holsweig, », ces chemins qui ne mènent nulle part dont parle
Heidegger et qui n’ont d’autre but que leur propre cheminement.
« Séduire, c’est toujours aimer les boucles, les volutes, détours et détournements » écrit Gilbert Lascault dans un article intitulé « Boucles et nœuds ». Nous pouvons apercevoir des courbes à plusieurs
échelles, chacune d’entre elle se répétant dans sa dimension propre. Le regard se perd, se retrouve,
cherche des repères. Il y a apparition, disparition et réapparition dans ces entrelacs complexes et labyrinthiques. Les lignes de ces formes organiques se brisent, se tordent, se multiplient, se brouillent
s’intriquent en bifurcations et embranchements tortueux. Il y a « succession égarée de pertes et de
retrouvailles de soi, de ruptures et d’unions, mime des circonvolutions du cerveau. » (Gilbert Lascault in L’aventure d’une horizontale)

Les formes prolifèrent et provoquent une « perte de vue » qui nous renvoient à notre incapacité à
maîtriser et mesurer l’ensemble. Organique, cette prolifération est gérée par une démultiplication
dynamique et autonome, comme animée d’une vie interne.
Le matériau joue de sa malléabilité, il se plie à ma volonté, mais s’émancipe…
Crocheter c’est aussi écrire. Une des premières écritures de l’humanité consistait à nouer des
cordes. « Comment écrire de telle sorte que la continuité du mouvement de l’écriture puisse laisser intervenir fondamentalement l’interruption comme sens et la rupture comme forme ? » écrit
Maurice Blanchot dans l’Entretien inﬁni.
Dans mon travail, l’interruption vient scander la régularité des points du crochetage. La rupture
se manifeste par la torsion, la coupure, la courbure, la pliure, et lorsque la matière se fend, se
déroule, se relâche, s’accumule en son centre, la forme s’impose alors. H. Angeletti

Pistes de réﬂexion
Le titre de l’exposition pédagogique « Sous toutes les coutures » invite à aborder l’œuvre d’art sous
tous ses aspects - formel, conceptuel, sémantique, narratif, symbolique, historique …sociologique
- les œuvres nourrissent une thématique qui se prête à l’interdisciplinarité.
Du ﬁl … à l’étoffe et à ses développements, les œuvres de l’exposition pédagogique « Sous toutes
les coutures » sont abordées sous toutes leurs faces et choisies dans des catégories artistiques aussi
variées que la peinture, le dessin, la sculpture, l’architecture, l’installation et l’art in situ, ou encore
elles s’emparent des arts textiles et de l’artisanat pour en interroger les formes traditionnelles ou
innovantes.
On retrouve des démarches artistiques identiques dans l’exposition de la Fondation « En découdre
».
Les œuvres de ces deux expositions collectives n’ont rien à voir avec des ouvrages de dames même
si ﬁl, tissus et leurs dérivés en constituent les matériaux. Par l’utilisation de ce vecteur les artistes
d’hier comme ceux réunis ici nous donnent à voir leur vision du monde.

Culture artistique – Quelques références hier et aujourd’hui
Arts primitifs- Archaïsme
Vêtements, parures … masques, sont perçus aujourd’hui comme des œuvres d’art qui puisent dans
la nature leurs constituants (ﬁbres végétales … peaux d’animaux) et leurs symboles. Dans les sociétés archaïques, ces éléments sont les signes d’une hiérarchie et d’une appartenance culturelle et
sociale.
L’art sacré et la statuaire
Les démonstrations de foi du christianisme peuvent relever de l’expressionnisme, voire de « l’hyperréalisme ». En Catalogne, Los Sans, ces cérémonies à l’occasion desquelles on expose les
images saintes hors des églises, montrent ces statues revêtues de leurs ornements les plus riches :
de véritables vêtements et parures.
Le corps et son enveloppe, le vêtement
De l’antiquité à l’art classique, l’histoire de la peinture et de la sculpture est associée à l’art du
drapé qui moule, révèle et magniﬁe le corps.
En 1880 le bronze de Degas, Petite danseuse de 14 ans est vêtue d’un tutu en tulle et de vrais
chaussons de satin. L’artiste tente de saisir le réel et l’instant .
Le tableau, une toile sur châssis
Dès le XIVème siècle la peinture s’émancipe de l’architecture. Elle sort de la fresque et des boiseries du mur et troque le panneau de bois pour un support de lin ou de coton : l’œuvre n’est plus
attachée à un lieu, elle est une fenêtre sur le monde.
En 1960 Lucio Fontana peint les Concetto spaziale. En perçant ou en fendant ses toiles monochromes, l’artiste ouvre l’espace du tableau au delà de la surface de la toile.
En 1960 Yves Klein inaugure le Nouveau Réalisme et l’art de la performance. Il amarre sur le toit
de sa voiture, une toile vierge tendue sur châssis et enregistre ainsi en temps et espace réels le trajet
parcouru entre Paris et Nice.

La toile libre, disparition du châssis
Les Mariales de Simon Hantaï 1960 (300x300cm l’une) renouent avec des techniques archaïques
ou artisanales comme celle du batik. Plier, froisser, plisser ou nouer, puis teindre et déplier la toile
débarrassée du châssis, autant d’étapes qui déclinent le geste de peindre et annoncent les artistes de
Support/Surface et la déconstruction du tableau.
En 1973 Louis Cane teint des toiles libres qui descendent du mur pour se dérouler sur le sol.
Les Echelles de Daniel Dezeuze 1967, sont des tressages de cordes accrochées aux cimaises ou posées au sol. Tout comme les découpages de tarlatane, les collages de gazes … ou de rubans adhésifs,
elles traitent non plus de l’image mais du vide et de l’espace dans l’oeuvre.
Depuis 1968 Claude Viallat organise la répétition colorée d’un pochoir en l’imprimant sur des objets
quotidiens et usuels en toile : stores, parasols… bannières.
La toile comme oeuvre
Dès les années 1970 Daniel Buren refuse la trace picturale en tant que message subjectif et illusion.
Il investit des lieux avec une toile rayée de bandes verticales de 8,7 cm de large en deux tons alternés blanc et une autre couleur. Cabane éclatée n°1989, un module en tissu rayé gris/blanc, redonne à
voir des espaces naturels ou culturels (exposition au Musée Pompidou).
Christo et Jeanne-Claude s’approprient monuments ou paysages pour donner à l’œuvre une dimension sculpturale nouvelle. Les Empaquetages gigantesques réalisés avec divers textiles - le PontNeuf à Paris en 1975 … Surrounded Island, installation à Biscayne Bay aux USA en 1980 - sont
une possession et une révélation éphémère de l’espace données comme dimension esthétique.
Les installations de Joseph Beuys confondent l’art et la vie. Certaines de ses pièces jouent sur la
capacité énergétique, voire thérapeutique, des matériaux : Le « piano à queue recouvert d’une nappe
de feutre » ou la « chambre de feutre » installés au Musée Pompidou à Paris dans les années 1980
évoquent la protection, voire la survie du corps, autant que la mise en danger d’une culture.
Les Feutres de l’artiste minimaliste américain Robert Morris sont des sculptures molles qui interrogent dès 1976 la notion de forme et d’informe à partir de la densité propre à ce matériau.
L’objet textile dans l’oeuvre
Le peintre catalan Antoni Tapiés, exacerbant une peinture matiériste et à portée symbolique, intègre
dans ses tableaux des matières et matériaux usuels et non artistiques (serpillières … matelas).
Les installations d’Annette Messager nous renvoient à la question du féminin mais aussi à celles du
quotidien et du narratif dans l’art. Elle recycle des objets textiles - robes de mariées … nounours ou s’approprie des gestes tels que broder ou tricoter - le Repos des pensionnaires 1971 met en scène
des oiseaux empaillés et emmaillotés dans des tricots de laine.
L’installation de Christian Boltanski Réserve du musée des enfants 1989 ( un entassement de vêtements usagés sur des châlits) évoque la mémoire des enfants juifs disparus de la Shoa.
Giulio Paolini artiste de l’Arte Povera cite les œuvres de l’antiquité pour évoquer les fondements de
l’histoire de l’art. Nesso 1977, l’écharpe de laine rouge qui entoure le collier du moulage du centaure évoque le mythe de Nessus.
Alighiero Boetti pratique l’art du comportement en associant écriture et signes à des processus de
reproduction et à des techniques textiles artisanales traditionnelles. En 1970 il fait exécuter ses toiles
sous forme de tapis kilim par des tisserands afghans, mais les motifs - calligraphies ou alphabets
- sont dessinés en miroir ou transformés.
L’artiste allemande Dorothea Schulz élabore ses œuvres à partir d’échanges verbaux, de conversations. En 2008 elle a participé à une double exposition à Toulouse : Allons voir là-bas à la Fondation espace écureuil et Atterrir en douceur à l’Espace des Arts à Colomiers. Là, une série de coussins
amenés par le public (objets textiles et familiers, voire intimes) servaient de support à la trace écrite
et dessinée de ces rencontres bilingues.

Pour en savoir plus

Galerie L’Atelier Blanc. Espace d’art contemporain
Chemin de la Rive Droite – 12 200 Villefranche-de-Rouergue
Email (atelier.blanc@wanadou.fr) – http://www.atelier-blanc.org
L’espace des arts. Centre d’art contemporain de Colomiers
43, rue du centre 31770 Colomiers
Email (espacedesarts@mairie-colomiers.fr)
La Galerie des Galeries
Galeries Lafayette - Paris Haussmann
http://www.galerieslafayette.com
Musée Départemental du textile de Labastide-Rouairoux
Rue de la Rive - Labastide-Rouairoux 81270
Email (musee.textile@cg81.fr) – http://www.cg 81.fr
Cathryn BOCH
Galerie Anne de Villepoix - 43 rue de Montmorency 75003 Paris
Email(info@annedevillepoix.com) – http://www.annedevillepoix.com
Florence GARRABE - http://www.ﬂorence-garrabe.com
Sébastien RINCKLE - http://www.sebastienrinckel.com
Fondation espace écureuil
3 place du Capitole - 31000 Toulouse
Tél. 0562302330
Email(contact@caisseepargne-art-contemporain.fr)
http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr

