


Exposition « De fils en arts »

Dossier de presse

La passementerie  et  le  tissage sont  rattachés,  depuis  des  siècles,  au 
domaine industriel. Pourtant, nous allons voir qu'ils ont toute leur place dans le 
monde artistique. 

L'exposition tentera de montrer par un cheminement chronologique et 
thématique, que le tissage est visible dans de nombreux domaines artistiques. 
L'objectif n'étant pas ici de présenter la qualité artistique des créations et des 
savoir-faire ; cette thématique mériterait une exposition à part entière ; mais 
plutôt de porter un regard sur la représentation de la passementerie et du 
tissage dans les arts.

Trois angles d'approches, trois points de vue pour essayer, à travers des 
œuvres choisies, de voir comment des artistes ont su donner une place de 
choix à la passementerie et aux tissus dans leur art au sens large du terme.

Tout d'abord, d'un point de vue historique. Les collections de nos musées 
comptent  de  nombreux  tableaux  qui  représentent  les  ateliers,  les  grandes 
figures et les familles du tissage français mais aussi les événements marquant 
de  l'histoire  de  cette  technique.  Certes,  la  volonté  première  était  surtout 
informative,  explicative  et  honorifique,  néanmoins,  aujourd'hui,  ces  œuvres 
font partie de notre patrimoine historique et artistique. De plus, la littérature, 
mais aussi la faïence, se sont fait les reflets des grands moments de l'histoire 
du fil. 

D'autre part,  l'exposition montrera que la passementerie  et  les  tissus 
sont présents en peinture là où on ne les attend pas forcément. En effet, on 
constate que de nombreux artistes vouent un véritable culte aux détails de 
l'habillement,  de  l'ameublement  et  de  l'ornement.  L'idée  était  de  porter 
l'attention sur les spécificités de chaque étoffe, les nuances des matières, les 
particularités des rubans et galons qui, au delà du sujet, prennent une place 
importante  dans  l'œuvre.  Bien  souvent  un  portrait  ou une scène de genre 
deviennent  de  véritables  terrains  de  jeux  pour  l'artiste  qui  prend  plaisir  à 
retranscrire chaque subtilité des vêtements, des accessoires et de la décoration 
intérieure. C'est aussi un moyen de témoigner de sa virtuosité. 

Enfin, une attention particulière sera donnée à des artistes et créateurs 
contemporains qui utilisent le ruban, le galon, la tresse ou la technique du 
tissage dans leur travail. L'objectif est de présenter leur démarche artistique et 
de tenter de comprendre pourquoi ils utilisent ces supports. Par la présentation 
de certaines œuvres d'art,  mais aussi de vêtements haute couture, ce sera 
l'occasion de montrer que la passementerie fait partie intégrante de la création 
contemporaine,  de  manière  délibérée  ou  non.  Enfin,  Marion  Jannot, 
plasticienne, présentera certaines de ses créations sous la forme d'une carte 
blanche.



Partenaires

Musée d'Art Moderne, Saint-Etienne
Musée d'Art et d'Industrie, Saint-Etienne
Musées Gadagne, Lyon
Soieries Bonnet, Jujurieux
Musée des Beaux-Arts, Lyon
Musée des d'Art et d'Archéologie, Senlis
Musée des tissus, Lyon
Musée de Grenoble
Héritiers Matisse
Marion Jannot
Camille Bally
Jean Louis Vey

Autour de l'exposition

Vendredi 7 juin 19h30 : vernissage en présence de l'artiste Marion Jannot 
qui présentera son travail

Mardi 30 juillet et vendredi 1er août : ateliers de création artistique pour les 
adolescents en partenariat avec l'accueil de loisirs de Saint-Jean-Bonnefonds

Samedi  14  et  dimanche  15  septembre :  Journées  du  patrimoine- 
conférences

Vendredi 4 octobre : projection, à la Trame, du film réalisé par Jean Louis 
Vey « De fils en aiguille » sur la créatrice Camille Bally, En présence de Jean 
Louis Vey et Camille Bally.

Automne (dates à déterminer)  : ateliers enfants et adultes / conférences

Contacts

Site: http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-maisondupassementier-
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