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"Le projet « CLAN » s’ inspire de l’histoire du tartan, étoffe de laine portée par les
écossais sous forme de kilt. Ce tissus à carreaux représente grâce à sa combinaison de
couleurs un clan, une famille. Autant de famille, autant de combinaisons de tailles et de
couleurs différentes dans la création du motif à carreaux.
Le tartan est une sorte d’emblème, un drapeau.
Dans mon projet pour la Maison du passementier, je souhaite constituer une somme
d’oeuvres en dialogue avec mon «clan». Mon «clan», ce sont les êtres qui constituent
mon entourage, qui m’ont aidé à me construire, c’est mon arbre généalogique au sens
large. Ce sont des personnes qui se sont trouvées sur mon chemin artistique,
professionnel, amical. . .
Ce projet, c’est l’occasion de développer des oeuvres en dialogue avec une vingtaine de
personnes que j ’aurais sélectionné. Je les invite à m’envoyer un élément qui me
connecte de façon symbolique à elle. Ce peut être un élément qui représente un
souvenir commun, quelque chose qui leur fait penser à moi, un lien commun, un objet qu’
il crée pour moi à l’occasion de cette exposition. Les objets reçus pourront être de taille
et de matière variable.
Une fois cet élément reçu, je m’en inspirerai pour créer à mon tour une pièce. Ma
réponse se fera en textile. Elle se fera sous forme de réplique, d’extension, d’hybridation,
de recouvrement, de superposition, d’ incrustation. . le début d’un dialogue.
Elle pourra être sur un support plat ou en volume. Mon principe de création sera
l’exploration de techniques textiles en lien avec le carreau dans sa plus vaste expression.
Cette exploration du motif sera traitée par des techniques variées telles que le tressage,
le crochet, la maille, le tissage, la vannerie, le dessin, le collage/
J’aurai à coeur de faire des ponts avec le contexte d’exposition de la Maison du
passementier en utilisant des rubans, des techniques de passementerie ou tout ce qui
pourrait faire lien avec le passé historique de notre région et plus particulièrement la ville
de St-Jean-Bonnefonds.
La scénographie de l’exposition tiendra compte de ce processus de création particulier et
mettra en valeur le lien entre les objets collectés, leur histoire et mon interprétation.
Ce projet, c’est l’occasion de rattacher au fil rouge de mon histoire textile ce qui la
constitue. aussi bien les personnes que les techniques que mes mains continuent
d’explorer"
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Ouverture exceptionnelle du mercredi au dimanche du 22 mars au 21 avri l














