
 Sur l’été 2020, devant le manque évident de propositions culturelles, voire rituelles (fêtes 
de villages, pardons, petits festivals, etc), nous aimerions proposer des installations d’expositions  
dans des conditions faciles, et qui respectent les normes sanitaires. Ces expos alimenteront des 
échanges, du partage, du faire-ensemble, valeurs qui nous manquent aujourd'hui.

Ces installations vont de pair avec des petites visites guidées pour faire du lien (pour petits groupes 
de 10 par exemple - les gestes de distanciation seront possibles).  
Nous pourrons aussi proposer des ateliers de création : re-fabriquer ensemble nous semble essentiel, 
y compris pour les plus jeunes – toujours en respectant le protocole.  

On pourra aussi fournir au public des  liens pour regarder chez eux nos ressources en ligne, mais 
l'important sera de re-créer des échanges en direct, de partager des moments ensemble. 

 - Si le public est de nouveau autorisé à l’intérieur des médiathèques, accrochage par nos soins en 
intérieur - les bâches auront été en « quarantaine » avant, nous utiliserons masques et gel s'il le 
faut.

 
 - Si cela continue en drive ?, pourquoi pas une installation en extérieur, ce qui rassure tout le 

monde (une journée sous une halle, sur le mur de la mairie, de la médiathèque, etc) avec sur 
cette  journée une visite guidée et un atelier de médiation.

PROPOSITIONS RHIZOMES 
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 Cette expo permet de relier le patrimoine breton (précisément, les chiffonniers venaient des 
Monts d'Arrée) à la problématique de recyclage, qui est importante par les temps qui courent.

Elle a été conçue par un historien, YB Kemener, est écrite pour des jeunes, comporte aussi des 
cartouches avec des infos plus poussées, et une initiation au breton en bas de chaque bâche. 
Un carnet pédagogique peut être imprimé pour chaque visiteur.

Médiation
Les visites guidées permettent d'expliquer le commerce circulaire qu'entretenaient les chiffonniers, 
leurs difficultés, leur disparition dans les années 50-60 et la suite avec les Chifonniers d'Emmaus. 
L'atelier permet de frabriquer du papier (à partir de papiers récupérés) ; autrefois, les tissus étaient 
revendus pour la confection de papier.

Inventaire 
10 Bâches 1,50 m x 0,80 m + 4 photos Gilles Pouliquen + ballot tissus + 2 balances romaines + 
assiettes + livres à consulter
L'accrochage est vite fait ( un point d’accroche en haut de chaque bâche , et un point d’amarrage si 
vent en bas , si pluie ça ne craint pas non plus , les bâches sont en plastique )

Tarifs 
500 euros la location pour le mois, avec visite guidée incluse le jour de l'installation – négociable
pour une journée ou deux ou une semaine : installation + visites guidées  le matin + atelier l'après 
midi  = 250 euros

Les panneaux sont visibles en ligne sur BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ

PILHOÙ
Histoires de chiffonniers1. 



 Les molas sont le nom de pièces de tissus brodées par les femmes indiennes Kuna, qui vivent 
sur des îlots au large de Panama.

Cette société est passionnante, leurs créations textiles reflétent leur cosmologie (couches de vies 
superposées, couches de tissus superposées dans les molas). Elle est très mise à mal par la 
modernité.

Médiation
Les visites guidées permettent d'expliquer les subtilités de l'appliqué inversé, qui est le nom de cette 
technique – on en dira plus aussi sur le mode de vie des Indiens Kuna, qui a été boulerversé par la 
mondialisation ( tourisme, narco-trafic)
L'atelier permet de comprendre comment les molas sont conçus, mais pas d'en réaliser un en si peu 
de temps – on regardera ensemble des extraits du film : Molas, coudre le monde.
Pour les enfants, on peut imaginer un atelier dessins de molas.  

Inventaire
4 bâches + 12 photos ( en intérieur) plus tissus et robes brodés, à accrocher  comme du linge + livres 
à consulter 

Tarifs
500 euros la location pour le mois, avec visite guidée incluse le jour de l'installation – négociable
pour une journée ou deux ou une semaine : installation + visites guidées  le matin + atelier l'après 
midi  = 250 euros

2. 
LES MOLAS
Des Indiens Kuna du Panama

arpenter les paysages humains

Les Molas des Indiens Kuna du Panama

à la découverte de la culture Kuna

Fiche n°8 : Les Molas des Indiens Kuna 
                   du Panama

Composition de l’exposition
• 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 originales.
• une proposition de film : Molakana, coudre le monde, de Michel Perrin
• des livres sur le sujet
• des ateliers couture pour s’exercer à la technique de l’appliqué-inversé, sous réserve.

tarif :
nous contacter pour un devis Caroline Troin 06 66 22 38 96

Nina Chastel 06 31 58 43 96

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

Transportez vous dans l’univers des Indiens Kuna, 
pour découvrir une culture singulière des 
Caraïbes.
Les femmes Kuna vivent sur des îlots au large de 
Panama, et cousent depuis leur plus jeune âge 
les plastrons de leurs robes, les molas… Une 
exposition à la fois sur leur quotidien et sur leurs 
créations textiles originales. Ces molas peuvent 
être de véritables œuvres d’art, célébrées par 
maints artistes et collectionnées par les grands 
musées du monde.



 Cette exposition modulable est une façon de s'ouvrir à des cultures du monde, en s'intéressant 
à la façon dont on s'asseoit autour de la table, ce que l'on y mange, sur quel rythme, avec qui ? Parler 
de cela permet d'aller plus loin, de parler des rituels, de nos recettes, de nos transmissions, du 
patrimoine culinaire breton...

Médiation
Visite guidée + atelier transmission de recettes ( cuisiner ensemble est encore trop risqué ) ou mini-
conférence sur les épices ou projection de films courts ou lectures à voix haute 
Thèmes possibles : Inde, Afrique Ouest, Tchad, Madagascar, Laponie, Berbères, Corée , Andes, 
Bretagne, Liban, Grande-Bretagne 

Inventaire
Vous pourrez choisir parmis 30 bâches (entre 3 au minimum et 15 au maximum) + petite installation 
au sol, dans un hall, ou patio ? ou sur une pelouse si en extérieur.

Tarifs
Entre 300 et 500 euros la location pour le mois, avec visite guidée incluse le jour de l'installation – 
négociable
pour une journée ou deux ou une semaine : installation + visites guidées  le matin + atelier l'après 
midi  = 250 euros

3. 
À TABLE !
Ou la diversité culinaire dans le monde



 Cette exposition a été conçue à partir de collectages auprès des anciens, notamment en 
Ehpad et unités de jour Alzheimer. Elle s'adresse aux hommes comme aux femmes et permet de 
renouer avec une mémoire proche, de la valoriser aussi. Des plus jeunes se mettent aussi à la couture 
aujourd'hui, et cela permet de faire un pont entre générations.

Médiation
Une séance « astuces de couture » avec une couturière , intercalée de lectures d'extraits de livres 
qui mettent en scène la couture : Danièle Le gac, Marie Le Drian, Carole Martinez … Cette formule 
fonctionne très bien en médiathèques.

Inventaire
10 bâches + objets de couture – pas besoin de vitrines

Tarifs 
300 euros la location pour le mois, avec visite guidée incluse le jour de l'installation – négociable
pour une journée ou deux ou une semaine : installation + visites guidées  le matin + atelier l'après 
midi = 200 euros

4. 
AU FIL DE LA VIE
Nos souvenirs autour de la couture

Oublier la couture...

On a fait les habits

après on a été à l’usine.
des enfants,

.

Pour coudre les boutons,
fallait au moins
être militaire. 

P

. 

et regarder la télé
en même temps !

on peut pas coudre
On n’est pas des sorcières,

tu peux réparer les pantalons

Mar plij !

avec une colle spéciale,

Le texticroche, c’est moderne :

tu tapes avec un marteau.

dans un coin du salon,
elle est restée

pour mon mariage,

C’est bien comme décoration. 

J’ai eu une Singer

avec des bégonias dessus.
.

Je me souviens

Vas me

Kerzh diouzhtu !
le centimètre !

chercher

!

Pas question d’acheter

fallait se passer
du neuf,

les vêtements.

P

sous la table,
avec le tak-a-tak

des heures
Je restais

de la machine.

avec le volant

une auto. 

de la Singer,

jouait
Mon frère

comme si c’était
. 

par couleur.

corozo.

Je les rangeais
avec les boutons.
Mémé me laissait jouer

Les plus beaux,

la paix,
Pour avoir

c’était ceux en



En résumé, ce que nous mettons en avant :

– la facilité de nos installations 
– le moment de visite guidée en petit groupe, qui permet de retourner vers de savoirs en   
 direct, de se relier à travers un récit commun, qui touche à notre patrimoine 
– le moment d’atelier, qui permet de revenir à la création, ce qui nous fait du bien à tous 
– le respect du protocole sanitaire

Contact : Caroline TROIN 06 66 22 38 96 – rhizomes.dz@gmail.com

Nous pouvons aussi proposer nos cabanes de lecture thématiques

- la cabane de Robinson 
http://www.rhizomes-dz.com/le-refuge-de-robinsonne,

- mon château en Ecosse 
http://www.rhizomes-dz.com/l-ecosse-en-s-amusant,

- ma cabane de brousse Kanak 
http://www.rhizomes-dz.com/ma-cabane-de-brousse-en-nouvelle-caledonie

- mon palais en Inde 

(tarifs à négocier)


