SUR LE FIL
ONZE EXPOSITIONS COUTURE
par
l'association

contact :
rhizomes.dz@gmail.com
www.rhizomes-dz.com

Ces expositions ont été créées par Rhizomes
en 2016.
Elles sont modulables suivant vos envies et
peuvent se promener seules ou à plusieurs.
À vous de jouer !!!

AU FIL DE LA VIE, COUTURIÈRES ET IMAGINAIRES
Envie de collecter les souvenirs des anciens, de confronter le
rapport des nouvelles générations aux gestes perdus de la
couturière ?

Revivre les séances d’essayage, côtoyer à nouveau la
couturière du village, admirer une collection de boutons ou
un œuf à repriser ! Paroles d’anciens, ouvrages, films,
textes et inventions.

L’exposition-création de
Rhizomes "Au fil de la vie",
inventée avec Anne Lesourt
comporte dix bâches colorées,
faciles à accrocher, dimensions
1M50 de haut sur 1M de large et
toute une collection d’objets,
pour susciter l’envie de mener sa
propre "collecte". Des lectures
sur le thème de la couture sont
proposées.

(en partenariat avec l’EHPAD
Douarnenez)

RÉCITS COUSUS MAIN
Une installation de 14 cubes à enrichir au fil des ateliers.
Une exposition participative pour s'exprimer en créant !

Un cube, c'est six faces, dont une qu'on ne voit pas. Il faut alors le retourner, et
découvrir... un visage !
Autant de facettes de femmes couturières qui se racontent du bout de l'aiguille,
évoquant leur rapport à la couture et leurs histoires d'apprentissage, de sensations
et de découvertes.
Sur chacune des faces de ces cubes, elles épinglent leur objet de couture fétiche,
leur tissu préféré, leur visage et leurs souvenirs, comme une invitation au voyage
dans leur intimité de couseuses de bonne aventure...

Une installation de 14 cubes, qui s'enrichit au fil des expositions des créations
originales du public / accompagnée d'atelier couture suivant formule.
Bon support à des ateliers d'écriture.

LES MOLAS DES INDIENS KUNA / PANAMA
Transportez vous dans l'univers des Indiens Kuna, pour découvrir
une culture étonnante, parler des Caraïbes, lire des contes et
s'exercer à la technique de l'appliqué/inversé !

Elles vivent sur des îlots au
large de Panama, elles cousent
depuis leur plus jeune âge les
plastrons de leurs robes…

Une exposition tout à la fois sur le quotidien des Indiennes
Kunas et sur leurs créations textiles originales, les « molas ».

Ces molas peuvent être de
véritables œuvres d’art,
célébrées par maints artistes et
collectionnées par des grands
musées du monde.

3 bâches pédagogiques et colorées (1m50 x 80cm), 12 photos A2 prêtes à accrocher
+ 1 photo sur bâche. 16 photos plastifiées, pour jouer. 10 à 30 molas.
Un film : Molakana, coudre le monde, de Michel Perrin

PILHOÙ ! HISTOIRES DE CHIFFONNIERS
Découvrir

une

histoire

bretonne,

aborder

la

thématique

du

recyclage et des ressourceries, mener des ateliers récup' …

Des Monts d’Arrée descendaient les pilhaouerien, les chiffonniers, échangeant
vaisselle pas chère contre des pilhoù, les chiffons amassés - aujourd’hui ne
subsistent que les chiffonniers d’Emmaüs... et bientôt des recycleries ?
Photos de Gilles Pouliquen, illustrations de Marianne Larvol, témoignages de
descendants de pilhaouerien.

13 bâches (1m20 x 80 cm), 4 photos des Monts d'Arrée, un livret pédagogique.
Un ballot de chiffons, un lot de vaisselle et deux balances romaines.

LA COUVERTURE VIVANTE
Une exposition voyageuse, pour aller à la rencontre du langage
universel des femmes couturières et se mettre à son tour à coudre
un petit carré du monde …

En 2007, Doris Buttignol imagine le concept d’une
création collective textile internationale, médium
d’expression sociale et support de « l'autobiographie
de toutes », permettant de relier celles qui n’ont pas la
parole à une expression collective.
La Couverture Vivante est une création pour la Paix et
la préservation du Vivant. Des dizaines d’ateliers
rassemblent des femmes et des hommes autour du
projet.
De l’expression individuelle aux manifestations
internationales la Couverture Vivante circule, elle
descend dans la rue, entre au Sénat, intervient à Zagora
(Maroc), Ottawa (Canada) ou Mexico, rassemblant plus de 1500 contributions
textiles, assemblées dans une bannière qui atteint aujourd’hui une centaine de
mètres de long. Aujourd'hui, elle peut voler jusque chez vous !!
Atelier Patchwork à imaginer !
Un film : Tr'âmes, de Doris Buttignol
Possibilité d'exposer un ou plusieurs pans de la couverture, suivant les lieux. Rhizomes propose 22
pans faciles à accrocher, avec affiches du projet.

J'Y ARRIVERAIS BIEN TOUTE SEULE !
PATRONS ET COUPES
Pour sourire et découvrir des patrons de toutes les tailles et de
toutes les couleurs ! Possibilités de rencontres avec Danièle Gac
et de lectures autour de la couture avec Rhizomes.

C’est le défi que se lance Danielle Gac, auteure de
Mellac, en brandissant un patron, et un coupon de
belle soie rouge tomate Savéol. C’est le défi que nous
relevons en vous faisant sourire avec toutes sortes de
patrons, de partout et de toutes les époques ! Patrons
années 70, patrons d’espionne, patron et coupe en un
seul morceau, patron Coupe d’or, tout pour se lancer !

Un film : Dans l'armoire du monde,
de Hélène Lioult.

Des tissus m'ont raconté
Imprégnez vous des histoires intimes qui nous lient aux tissus,
draps, doudous, caleçons … venus d'ailleurs, enfouis dans la
mémoire, regards pleins d'émotions sur des récits singuliers …
Vous aussi, racontez !

Une installation ludique associant des récits à des tissus:
tissus collés dans une lettre, tissus glanés
sur la plage, tissu peints à la main, tissus
réalisés d’après des illustrations de Joëlle
Jolivet tirées de l'album jeunesse « Le
schmat doudou »
Exposition à voir, à lire, à toucher !

✗
Formule
adaptable aux lieux et aux
envies !

LA CABANE DE ROBINSONNE
A l'abri dans la cabane de Crusoë, mettez les voiles avec un bon
roman et une machine à coudre sous le bras ! Découvrez l'univers
de la voilerie et l'imaginaire de l'île déserte …

Robinson était en fait une femme, et avait pour nom Robinsonne...
Quand elle s’est échouée sur son île, elle a pu sauver sa vieille machine à coudre.
Alors, dès le premier matin, elle s’est mise au travail pour se coudre un abri
douillet…

✗ avec la complicité de Mathilde Hamon, voilière.

L'ATELIER DU TAILLEUR
Revisitez l'atelier du tailleur du village ou du centre-bourg …
Vieille machine, beaux ciseaux, cahiers de coupe et photos de
famille, l'atelier comme si vous y étiez !

Dans les années 50, les
tailleurs sont des figures
incontournables du village …
Avec la complicité de certains
d'entre eux ou de leurs
enfants, Rhizomes s'est amusé
à reconstituer l'atelier de
l'époque … à vos ciseaux !

✗ Une exposition à imaginer ensemble et
localement.
✗ Vieux objets et témoignages, tissus et patrons.

AUTOUR DE PEAU D’ÂNE
Travailler sur le conte, découvrir des étoffes d'une autre époque,
parler des costumes de théâtre … Place au jeu et aux histoires !

La féerie du conte de Perrault s’invite à la bibliothèque à travers robes, trésors et
accessoires du spectacle « Peau d’Âne, féerie baroque » de la Compagnie Ma Non
Troppo.
Les costumes créés par Cloé Rousset constituent un univers de créations textiles
originales … Laissez-vous transporter !

Sous réserve des dates de tournée du spectacle. Possibilité de faire venir la
compagnie.
Un film : Peau d’âne, de Jacques Demy

HISTOIRES DE VÉCU
Déambulez dans un univers de mots et d'émotions en suivant le fil
rouge …

Installation de Marie-France Dubromel, artiste
textile, mercière ambulante et glaneuse : sur
des pièces de linge de trousseau recueillies
dans des brocantes, des histoires cousues au fil
rouge où récits d’hommes et de femmes de
toutes générations alternent avec des extraits
de textes d’écrivains.

« Avec Marie-France
Dubromel, le tissu des
fringues parle. (…) Les habits
portés susurrent à travers
l’usure des pans
entiers de destins singuliers »
(Ambroise Monod).
Une artiste invitée par Rhizomes. Nous contacter pour plus d'infos et une mise en
relation. Voir La Mercerie Ambulante (http://mercerieambulante.typepad.com/)

LES EXPOSITIONS SUR LE FIL
✗ Au fil de la vie, couturières et imaginaires
✗ Récits cousus main
✗ La Couverture Vivante
✗ J'y arriverais bien toute seule ! Patrons et coupes
✗ Les molas des Indiens Kuna / Panama
✗ Pilhoù ! Histoires de chiffonniers !
✗ Des tissus m'ont raconté
✗ La Cabane de Robinsonne
✗ L'atelier du tailleur
✗ Autour de Peau d’Âne
✗ Histoires de vécu
Toutes ces expositions peuvent être louées ensemble ou indépendamment.
Elles peuvent être accompagnées d'une bibliographie « Couture », de films ou de
propositions de lecture.
Nous pouvons adapter les propositions à votre propre projet.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos :
www.rhizomes-dz.com
rhizomes.dz@gmail.com
06 66 22 38 96

Avec le soutien
de la Région Bretagne,
de l'EHPAD Douarnenez,
de Quimperlé Communauté,
du Conseil Général du Finistère
des médiathèques du réseau Matilin
et de la Délégation régionale aux droits des femmes.

