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« Matières vives » est un format d’exposition pensé par l’IRMACC. Format résolument tourné 
vers les Métiers d’Art afin de développer un nouvel axe de communication, de promotion et 
d’animation auprès des publics.

« Matières vives » manifeste de la diversité des matériaux même d’une exposition. Une 
exposition comme un « objet-concept » qui pose la question de la représentation des métiers 
d’art aujourd’hui. Par quelles valeurs passent la rencontre entre l’objet et l’intimité profonde de 
celui qui le reconnait ?

Dans sa présentation ce sera, des objets, (objets d’art, artefacts, esquisses, prototypes), des 
process, des entretiens, des vidéos, des portraits…

Une multiplicité de supports pour mettre en évidence un objet loin de la tendance et de l’osten-
tatoire, mais au contraire un objet qui s’inscrit dans la durée.

Process à l’avant-scène, en ce qu’ils nous renseignent, nous documentent de l’épaisseur de la 
substance d’un objet d’art, parce que le processus tient aussi un caractère pédagogique sur les 
différents moments qui constituent un objet, qui participent du FAIRE.

« Matières vives » ce sera une veille des matières et des techniques par la constitution d’une 
banque d’images et d’informations collectées et ouvertes à chacun pour rendre le collectif 
commission d’exposition réactifs à l’actualité des métiers d’art sur la scène tant nationale que 
régionale.

« Matières vives » ce sera aussi des propositions qui consisteront à faire vivre ce projet d’expo-
sition : les visites commentées par un professionnel des métiers d’art, les ateliers d’initiations, les 
conférences débats…

« Matières vives » comme « en vie », comme une rencontre avec la vitalité, une histoire 
d’hommes et de femmes, comme des potentiels qu’on libère autour des valeurs du vrai, du 
profond, de l’authentique, des matériaux nobles, rares…

« Matières vives » manifeste de transmissions des gestes et des valeurs de lien qui passent 
d’hommes à hommes.

UN NOUVEAU FORMAT D’EXPOSITION
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L’Institut Régional pour les Métiers d’Art et la Création Contemporaine est une association loi 1901 
reconnue d’intérêt général qui agit pour la sauvegarde et le maintien des savoir-faire rares et savoir-faire 
exceptionnels en Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRMACC a pour objet d’accompagner, de susciter, de gérer des projets en lien avec la promotion, la 
formation, la recherche, l’élaboration de services, pour et avec les métiers d’art, et dans un cadre plus 
large de tous les domaines d’activités liées à l’objet.

« Matières vives » s’inscrit en résonnance de l’exposition annuelle des stagiaires de l’IRMACC, 
« Matières d’art » : présentation des travaux d’accomplissement de ces derniers à l’issue d’une 
année de formation dans un atelier, parmi les 281 métiers d’art du répertoire officiel.

« Matières vives » est par ailleurs le prolongement de la « Manufacture Nouvelle » proposée lors 
de la Biennale Internationnale du Design 2017, rue de la République à Saint-Etienne. Réflexion 
d’ampleur sur un nouveau modèle économique, social et culturel pour les Métiers d’Art par la 
création d’un pôle textile polytechnique et polyvalent.

Par la présentation d’objets, d’esquisses, de prototypes, d’entretiens et de portraits, ces 
expositions souhaitent « ouvrir » les coulisses de la création pour valoriser les savoir-faire, la 
richesse de nos ateliers et de leurs artisans.
En donnant à voir la valeur intrinsèque d’une production, « Matières vives » vient renforcer le 
fer de lance de l’IRMACC dans sa volonté de partage des connaissances, de mutualisation 
des outils de production et des compétences.

Plus largement, « Matières vives » concrétise l’émergence de rencontres et de projets entre 
professionnels de métiers d’art et d’autres domaines liés à la création.

L’IRMACC : CENTRE RESSOURCES & MÉTIERS D’ART
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Exposition Matières d’Art#13 
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Tapissier décorateur Sculpteur verrier Forgeron coutellier

Tapissier décorateur Peintre verrier

Enlumineur Relieur d’art
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DOMAINE DE L’ARCHITECTURE ET DES JARDINS
Ardoisier  |  Atrier  |  Briquetier  |  Campaniste  |  Charpentier - Charpentier de marine  |  Chaumier  |  Couvreur 
du patrimoine bâti - Couvreur ornemaniste - Lauzier - Lavier  |  Escaliéteur  |  Fabricant de carreaux  |  Fabricant 
de bardeaux ou de lattes  |  Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage  |  Fontainier  |  Jardinier du patrimoine  |  
Maçon du patrimoine bâti - Murailler - Rocailleur  |  Maître verrier (vitrailliste)  |  Marbrier  |  Menuisier - Treillageur 
(fabricant de treillages)  |  Métallier  |  Parqueteur  |  Paveur-dalleur  |  Sculpteur sur pierre  |  Tailleur de pierre  |  
Tuilier 

DOMAINE DE L’AMEUBLEMENT ET DE LA DÉCORATION
Canneur-rempailleur  |  Cirier  |  Doreur  |  Ébéniste  |  Émailleur sur lave  |  Encadreur  |  Fabricant de compositions 
végétales stables et durables  |  Fabricant de tapis et/ou tapisseries - Lissier haute lice - Lissier basse lice - Lissier 
savonnerie - Tufteur  |  Fabricant de serrures  |  Fresquiste  |  Graveur sur pierre  |  Laqueur  |  Lapidaire tourneur 
sur pierres dures et fines  |  Marqueteur  |  Marqueteur de pailles  |  Marqueteur de pierres dures  |  Menuisier 
en sièges  |  Mosaïste  |  Mouleur  |  Passementier  |  Peintre en décor  |  Peintre sur mobilier  |  Poêlier  |  Sellier 
d’ameublement  |  Sculpteur sur bois  |  Sculpteur sur métal  |  Staffeur-stucateur  |  Tapissier d’ameublement et/
ou tapissier décorateur  |  Tourneur sur bois  |  Tourneur sur métal  |  Vannier  |  Vernisseur 

DOMAINE DU LUMINAIRE
Fabricant de luminaires - Fabricant d’abat-jour

DOMAINE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE, HORLOGERIE
Apprêteur  |  Argenteur et/ou Doreur sur métal  |  Batteur d’or  |  Bijoutier - Bijoutier en métaux précieux - 
Bijoutier fantaisie  |  Chaîniste  |  Ciseleur  |  Décorateur en résine  |  Diamantaire  |  Émailleur sur métal - Émailleur 
sur cadrans  |  Fondeur d’étain  |  Horloger  |  Glypticien  |  Graveur - Graveur héraldiste - Graveur médailleur  |  
Guillocheur  |  Joaillier  |  Lapidaire  |  Orfèvre  |  Polisseur  |  Sertisseur

DOMAINE DU MÉTAL
Armurier  |  Bronzier - Monteur en bronze  |  Ciseleur  |  Coutelier  |  Dinandier  |  Émailleur sur métal  |  Féron  |  
Ferronnier-Forgeron  |  Fondeur - Fondeur de caractères - Fondeur statuaire - Fondeur de cloches et sonnailles  
|  Graveur  |  Modeleur-Mouleur  |  Monnayeur de monnaies ou de médailles  |  Patineur  |  Potier d’étain  |  
Taillandier

DOMAINE DE LA CÉRAMIQUE
Céramiste - Faïencier - Modeleur - Mouleur - Porcelainier - Potier de grès - Potier de terre cuite - Potier raku - 
Potier terre vernissée - Sculpteur sur terre - Tourneur céramique  |  Décorateur sur céramique - Émailleur sur 
terre - Peintre-fileur doreur - Peintre sur faïence - Peintre sur porcelaine  |  Santonnier 

DOMAINE DU VERRE ET DU CRISTAL
Verrier à la main - Cueilleur - Poseur/faiseur de pieds ou de jambes - Souffleur à la canne  |  Verrier fondeur - 
Bombeur - Fondeur par fusion (fusing) - Fondeur en pâte de verre - Mouleur (formeur à chaud)  |  Verrier au 
chalumeau - Souffleur au chalumeau - Fileur au chalumeau - Modeleur au chalumeau - Préparateur presse- 
papier  |  Verrier décorateur - Doreur - Graveur - Miroitier-argenteur - Peintre - Polisseur - Sculpteur - Tailleur

DOMAINE DE LA TABLETTERIE
Brossier  |  Cornier  |  Écailliste  |  Graveur sur ivoire et autres matériaux d’origine animale  |  Ivoirier  |  Nacrier  | 
Pipier  |  Tabletier 

Choisir un métier d’art pour s’accomplir ! 
281 métiers dans 16 filières
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DOMAINE DE LA MODE ET DES ACCESSOIRES
Boutonnier  |  Chapelier  |  Corsetier  |  Couturier  |  Couturier flou  |  Éventailliste  |  Fabricant de parapluies, 
parasols, ombrelles et cannes  |  Formier  |  Lunetier  |  Modéliste  |  Modiste  |  Parurier floral  |  Plumassier  |  
Tailleur 

DOMAINE DU TEXTILE
Brodeur - Brodeur à l’aiguille - Brodeur crochet - Brodeur sur machine guidée main  |  Dentellier - Dentellier à 
l’aiguille - Dentellier au fuseau - Tulliste  |  Ennoblisseur textile - Gaufreur sur textile - Moireur - Peintre décorateur 
sur tissu - Plisseur - Sabreur sur velours - Teinturier  |  Fabricant d’objets en textile  |  Fabricant de coiffes  |  Feutrier  
|  Sérigraphe  |  Tisserand - Tisserand à bras - veloutier  |  Tresseur 

DOMAINE DU CUIR
Bottier main  |  Fabricant de chaussures  |  Fourreur  |  Gainier  |  Gantier  |  Gaufreur sur cuir  |  Malletier - Layetier  
|  Maroquinier - Coupeur  |  Pareur  |  Sellier-maroquinier - Sellier-harnacheur  |  Tanneur  |  Mégissier - Parcheminier  
|  Taxidermiste 

DOMAINE DU SPECTACLE
Costumier  |  Fabricant d’accessoires de spectacle - Fabricant de masques  |  Fabricant de décors de spectacle 
|  Perruquier-posticheur

DOMAINE DU PAPIER, DU GRAPHISME ET DE L’IMPRESSION
Calligraphe  |  Cartonnier  |  Dominotier  |  Doreur sur cuir  |  Doreur sur tranche  |  Enlumineur  |  Fabricant 
d’objets en papier et/ou carton  |  Fabricant de papier  |  Fabricant de papier peint  |  Fondeur de caractères  | 
Graveur de poinçons  |  Graveur et imprimeur en gaufrage  |  Imagier au pochoir  |  Imprimeur - Imprimeur en 
héliogravure - Imprimeur en lithographie - Imprimeur en sérigraphie - Imprimeur en taille-douce - Imprimeur en 
typographie  |  Marbreur sur papier  |  Photographe technicien  |  Relieur

DOMAINE DES JEUX, JOUETS ET OUVRAGES MÉCANIQUES
Charron  |  Fabricant d’automates  |  Fabricant de figurines  |  Fabricant de jeux  |  Fabricant de jouets  |  Fabricant 
de manèges  |  Fabricant de maquettes  |  Fabricant de marionnettes  |  Fabricant de poupées ou de peluches 
de collection  |  Fabricant et/ou Restaurateur de véhicules de collection - Carrossier

DOMAINE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE
Archetier  |  Fabricant d’anches  |  Facteur et/ou restaurateur d’accordéons  |  Facteur et/ou restaurateur 
d’instruments à vent - Chaudronnier - Facteur et/ou restaurateur d’instruments à vent en bois - Facteur et/ou 
restaurateur d’instruments à vent en métal  |  Facteur et/ou restaurateur d’instruments de musique mécanique  
|  Facteur et/ou restaurateur d’instruments traditionnels  |  Facteur et/ou restaurateur d’orgues  |  Facteur et/
ou restaurateur d’harmoniums  |  Facteur et/ou restaurateur d’instruments à claviers - Facteur et/ou restaurateur 
de clavecins et épinettes - Facteur et/ou restaurateur de pianos  |  Facteur et/ou restaurateur de harpes  |  
Facteur et/ou restaurateur de percussions  |  Facteur et/ou restaurateur de guitares  |  Facteur et/ou restaurateur 
d’instruments à cordes frottées

DOMAINE DE LA RESTAURATION
Restaurateur de peintures  |  Restaurateur de documents graphiques et imprimés  |  Restaurateur de photographies  
|  Restaurateur de sculptures  |  Restaurateur de textiles  |  Restaurateur de cuirs  |  Restaurateur de métal  |  
Restaurateur de meubles  |  Restaurateur de mosaïques  |  Restaurateur de céramique  |  Restaurateur de verre 
et de cristal  |  Restaurateur de vitraux  |  Restaurateur d’objets scientifiques, techniques, industriels
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« Matières vives » met en scène les rapports qu’entretiennent les professionnels des métiers 
d’art, les designers et les plasticiens aux notions de création et de permanence, de mode et 
d’intemporalité.

L’exposition Sur le fil présente les pièces d’exception de quinze créateurs :

« Designer textile », « Plasticien », «Couturier », « Modéliste », « Corsetière », « Feutrière », 
« Brodeuse », « Dentelière», «Tresseuse»…

L’exposition apporte un éclairage sur la diversité de ces termes qui servent souvent à désigner 
des réalités  économiques ainsi que des logiques d’expression autonomes très fortes.

Qu’est-ce que ces termes disent de notre travail et de nos 
positionnements ? Est-ce que cela reflète quelque chose de 
particulier dans notre manière de travailler et d’être. Toutes 
ces postures dessinent une filière « sur le fil », aux frontières 
mouvantes. 

Une filière textile parcourue indéniablement par des valeurs 
de liens : attachement aux économies locales, aux sa-
voir-faire ancrés dans le territoire, à l’histoire et à la mémoire, 
attachement aux notions de « faire ensemble » afin de se 
réapproprier les gestes…

Sur le fil nous invite à un parcours où les façons de penser et 
de produire relient les savoir-faire textiles » à d’autres tech-
niques comme le dessin, la sculpture, la sérigraphie… en un 
art pluriel qui transmet et innove.

Catherine de Robert

AVANT PROPOS
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Renaud Aivaliotis, Couturier (Saint-Just-Saint-Rambert)

Roxane Andrès, Designer textile (Lyon)

Florence Bost, Designer textile (Paris)

Catherine de Robert, Plasticienne (Estrablin-Vienne)

Hélène Jospé, Créatrice Textile (Saint-Etienne)

Françoise Micoud, Dentelière aux fuseaux (Paris)

Christine Peyret, Brodeuse (Aurec-sur-Loire)

Sara Revil, Tresseuse (La Terrasse sur Dorlay)

Elisabeth Roulleau, Brodeuse (Lyon)

Mariam Partskhaladze, Feutrière (Die)

Aude Tahon, Créatrice textile (Paris)

Maïté Tanguy, Tisserande (Paris)

Jérémie Tessier, Couturier (Yssingeaux)

Dominique Torrente, Plasticienne (Saint-Etienne)

Joëlle Verne, Corsetière (Renaison-Roanne)

AVEC LES PIÈCES D’EXCEPTION AIMABLEMENT PRÊTÉES PAR LEURS AUTEURS :

Maïté Tanguy Mariam Partskhaladze Françoise Micoud
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Héritage marquant de l’histoire stéphanoise et plus largement de la région Rhône-Alpes, le 
textile est un symbole fort de transmission, d’identité et de mémoire. On a longtemps apporté un 
soin particulier aux étoffes. Certains linges marquaient de manière rituelle certains passages de 
la vie. On les brodait, on les reprisait, on les signait par l’initiale des familles, afin de les faire pas-
ser d’une génération à l’autre. Des gestes et des travaux de femmes que l’on se transmettait…

Parce qu’il renseigne sur nous-même, dans ce qu’il dit de nous, par ce qu’il « panse », par ce 
qu’il cache ou au contraire par ce qu’il dévoile, le textile entretient un lien intime à la question 
du corps et de son bien-être. Et il n’est d’ailleurs pas anodin de voir reconverti un pan entier 
de l’activité passementière de la ville vers l’industrie textile médicale aujourd’hui. Le ruban, le 
« passement » objet de luxe et de décor a mué en « pansement », objet de soin et de 
réparation.

Le tissu touche ainsi à l’illimité dans ses déploiements et à l’intimité de la chaire. Dans les dessins 
de Roxane Andrès, le textile prolonge souvent le corps, le corps étant lui-même le prolonge-
ment de l’espace. Dans son travail, le textile passe de l’état de « revêtement » à celui d’un outil 
de conception organique des objets. Les formes se déploient comme des rhizomes entrelacés, 
enroulés... Lorsque l’objet n’est plus textile, il parle toujours de textile pensé dans sa valeur matri-
cielle et structurante.

Pour rentrer dans le textile, il faut en revenir à l’unité : le fil, le point, 
le noeud, l’entrelacs, la chaine, la trame, le motif. L’unité permet de 
construire, de structurer, d’organiser. Le point est l’unité de la bro-
deuse. Le point pour la broderie, le pixel pour l’image et la cellule 
pour le corps organique.

C’est par le point que la brodeuse Elisabeth Roulleau agence les 
surfaces. C’est le trait du dessin qui crée le continuum. 
Chez Aude Tahon, la forme nait fil à fil. Les nouages et les entre-
croisements structurent et permettent le déploiement des formes. 
Poétique, évanescent, architectural et tout à la fois flottant, l’objet 
textile se dessine là encore par les vides et les pleins. Le noeud et 
les entrelacs des unes, nous amènent aux tressages des autres. La 
tresse, matière privilégiée pour les jeux de passementerie. La tresse 
également pensée comme unité à partir de laquelle Jérémie Tessier 
élabore une nouvelle surface textile. Dans les motifs de Sara Revil, les 
tresses prolongent le trait du dessin. Matériau souple, elles s’enroulent 
et s’enlacent, suspports infinis de recherches.

SUR LE FIL, TEXTE D’EXPOSITION

Aude Tahon Sara Revil Jérémie Tessier

Elisabeth Roulleau
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Avec sa machine à broder mécanique assistée par informatique, Christine Peyret aborde 
l’image dans sa totalité. La broderie nait d’un processus de stratification, comme des couches 
qui se recouvrent et qui se superposent. Détournée, la broderie n’est plus seulement l’ornement, 
elle est devenue le message.

Lorsque Françoise Micoud utilise le papier, elle détourne la dentelle en l’emmenant vers d’autres 
territoires. Alors qu’elle utilise ses propres dentelles pour le gaufrage, elle accepte de voir ses 
matrices disparaitrent. Sous la presse la dentelle s’abîme, et se défait alors qu’elle laisse sa trace 
dans le papier. Elle crée une pièce par la disparition d’une autre. Mais c’est bien la pièce disparue 
qu’elle a cherché à magnifier.

Il y a aussi ce rapport à la « disparition » dans la « peinture » au batik 
d’Helène Jospé, tout comme dans les empreintes de Catherine de Robert. Il 
y a souvent en « peinture » une transformation qui fait passer de quelque 
chose de tangible à quelque chose qui appartient au souvenir. Il y a des 
jeux de réserves et de manipulations pour guider les fluides au grès d’un jeu 
collaboratif entre désirs et possibilités techniques. Ces pratiques dans leur 
ensemble révèlent à la fois la maîtrise technique et souvent la précision du 
geste mais aussi l’acceptation de l’accident qui peut survenir. C’est la part 
de vulnérabilité, la fragilité de celui qui fait. L’acceptation de jouer avec la 
matière, de voir disparaître certaines étapes du travail, pour nourrir celles qui 
viennent. C’est ainsi que les matières sont vives.

Des matières riches, bouillonnantes, qui bougent, qui se rétractent sous la résilience des 
matières en contact, comme celles de Mariam Partkhaldze et de Maïté Tanguy. Les formes de 
Maïté Tanguy sont comme des matrices. Ce sont des matières qui font la part belle à l’imprévu, 
à l’aléatoire, et à l’accident. Des matières qui n’en finissent pas de s’enrichir, sauvages et sophis-
tiquées à la fois.

Florence Bost, quant à elle, ouvre la voix du textile à fonction active. Entre 
chien et loup, le discret mouvement des ailes de papillons à peine éclairées 
annonce la vie qui s’éveille. La technologie presque invisible développe un 
langage poétique qui nous fait glisser vers de nouveaux territoires sensoriels.
Tisser, tresser, filer, ennoblir, broder, entrelacer, nouer, découper sont des 
actions qui nourrissent aujourd’hui les dialogues entre des territoires séparés : 
entre l’artisan et le designer, entre le faiseur et le plasticien, entre culture 
populaire et culture savante, entre gestuel et conceptuel. Du lange au 
linceul, le textile opère sans cesse le jeu entre le dedans et le dehors, entre 
l’intime et le culturel.

Christine Peyret Françoise Micoud Maïté Tanguy

Florence Bost

Hélène Jospé



 --  11  --

Le corset originellement vêtement du dessous et de l’intime, est devenu 
presque exclusivement, vêtement du dessus, objet de fantasme et de 
sophistication. Il est le vêtement de scène par excellence de nos jours 
en interrogeant plus que jamais notre rapport au corps. Un corps que 
l’on modèle, des seins que l’on « porte en boucles d’oreilles » ou au 
contraire que « l’on coule », des silhouettes que l’on sculpte. Et alors 
qu’elle « corrige » les lignes extérieures, avec ses corsets, Joëlle Verne 
colle au corps, elle rentre dans l’humain.

Renaud Aivaliotis déchire, découpe, « met à mal » l’existant. Il se sert de 
la culture populaire et la détourne. Il utilise la chute pour modéliser le 
nouveau vêtement. Tout comme Roxane Andrès dans sa fabrique des 
coeurs. La matière destinée au « rebut » est « revitalisée ».

Cette exposition nous parle de vitalité, comme d’un potentiel qu’on libère autour des valeurs du 
vrai, du profond, de l’authentique, des matériaux nobles, rares. Elle manifeste un certain rejet de 
la standardisation qui nous enferme et qui condamne ce qui déborde, ce qui jaillit.

C’est dans les écarts que l’on trouve des 
techniques métaphoriques, des postures en-
gagées. Le SAVE implacable de Dominique 
Torrente interroge nos peurs et nos névroses, 
questionne la disparition d’une transmission 
des gestes, du beau, du culturel. On retrouve 
chez elle, les liens forts entre textile et texte, 
textile et langage. 
Dans son étrange balai de syllabes et de mots 
la lumière révèle ou au contraire isole. Elle rend 
possible ou non le dialogue au grès des 
déplacements du spectateur. La lumière 
rend l’objet vivant, sensoriel ; écorche le lan-
gage, détourne le sens des mots toujours 
« sur le fil ».
          
     Sara Revil

Joëlle Verne

Dominique Torrente

Renaud AivaliotisRoxane Andrès Renaud Aivaliotis
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Exposition Sur le fil / Animation
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez profiter d’une visite commentée 
de l’exposition Sur le fil, avec toute la famille. L’exposition présente les pièces d’exception d’une 
quinzaine d’exposants, artistes, designers textiles, feutrières, tresseuses, couturières, dentelières 
et créatrices textiles afin de dévoiler les dessous de la création et d’ouvrir les ateliers en révélant 
certains procédés.

Un petit guide ludique sera distribué aux enfants pour accompagner la visite. Dés 8 ans.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Entrée libre toute la journée. 
Visites commentées gratuites : 10h et 14h le samedi  // 15h le dimanche. 
Durée : 1h.
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Dès 8 ans (8 – 14)
Durée : 1h30 / 2h
Sur réservation
Nbre de places : 8 pers
Annulation en dessous de 4 pers
Tarif : 23 euros
Suivez notre actualité sur le site web : https://www.irmacc.fr/

Mariam Partskhaladze. Le pouvoir feutrant de la laine.
« Je voudrais partager ma joie de créer avec les enfants en leur faisant découvrir la plus 
ancienne matière textile qui est le feutre. La chaleur, la souplesse, la douceur, la possibilité de 
créer directement en volume, tout concoure à faire naître des créations, souvent poétiques et 
ludiques ».
Les enfants apprendront à feutrer la laine de mouton en utilisant de l’eau et du savon. Chaque 
enfant va réaliser un objet personnel à emporter : un tableau, une balle ou une pochette, des 
objets de décoration, bougeoir ou guirlande… Plusieurs thèmes seront proposés.

Déroulement :
• présentation de la matière : la laine et son pouvoir feutrant
• explication du travail à effectuer
• choix de la laine et réalisation des objets

Atelier à seule destination des enfants.
Le samedi 14 octobre 2017
De 10h à 12h.

LES ATELIERS ENFANTS - Sept. Oct. Nov. Déc.
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Catherine de Robert. Le bleu indigo, couleur universelle. 
Partageons le plaisir ! Exploration à quatre mains de la teinture à l’indigo naturel, une couleur 
favorite sur tous les continents, celle du blue-jean, du costume Mao et des hommes bleus du 
Sahara. Apprenez à créer des motifs blancs sur fond bleu grâce à la technique des réserves, 
plongez vos tissus dans la «cuve» mystérieuse pour capturer le bleu. Choisissez parmi vos échan-
tillons le motif qui vous plait, et réalisez à quatre mains le bandana de coton original qui vous 
distinguera (foulard carré de 50 x 50 cm). 

Déroulement :
• temps d’exploration / échantillonnage (1h)
• création d’un bandana de coton (45 min)

Atelier à 4 mains à destination des enfants 
et des adultes. 
Le samedi 11 novembre 2017 
De 10h à 12h. 

Edith Durieux. Broderie, Jours à Fils Tirés et autres petits points.
Détisser, nouer, broder et customiser, choisir ses fils et ses rubans pour réaliser une création 
unique qui aura forcément très fière allure dans son cadre à suspendre ou à poser !

Déroulement
• temps d’exploration (45 min)
• création d’un petit cadre décoratif (1h)

Atelier à seule destination des enfants 
Le samedi 16 décembre 2017
Deux sessions : De 10h à 12h // 14h à 16h
Capacité d’accueil : 6 enfants maximum
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Mariam Partskhaladze. Le feutre, matière d’expression plastique.
Venez apprendre à travailler la laine avec de l’eau chaude et du savon jusqu’à la fabrication du 
feutre. Tout en étant une matière brute, le feutre est une matière qui offre une grande liberté de 
création. Dans les pratiques contemporaines, elle s’enrichit de textures et de matières qui l’ouvre 
à la transparence et à la légèreté. Mariam Partskhaladze 
crée des tissus et des vêtements sur mesure pour la Haute  
Couture en créant des feutres sensibles, délicats et poé-
tiques. Vous créerez avec elle une matière étonnante 
pour concevoir un accessoire textile personnalisé.

Le dimanche 15 octobre.
De 10h à 12h30 // 13h30 à 17h.
Capacité d’accueil : 8 pers. maximum
Tarif : 120 euros (matière et fournitures comprises). 

Edith Durieux. A fils tirés.
Je vous propose de découvrir cette technique si souvent utilisée sur le linge de maison 
d’autrefois. Vous réaliserez vos ajourages et vos points sur une matière facile d’approche pour 
tous : aucun pré-requis de broderie nécessaire ! A la fin de cette journée de découverte et 
d’échanges (autour de livres et objets anciens ou modernes), vous repartirez avec une création 
entièrement confectionnée. Si besoin, mes mains seront à votre service pour l’étape de mon-
tage final. Bourse, trousse, pochon, coussin, étui à mouchoirs... ou vos idées seront nos sources 
d’inspirations !
Pour ceux qui en ont besoin, n’oubliez pas vos lunettes !

Le Dimanche 17 Déc. 
De 9h à 12h30 // 13h30 à 17h.
Capacité d’accueil : 6 pers. maximum
Tarif : 120 euros (matière et fournitures comprises).

LES ATELIERS ADULTES - Sept. Oct. Nov. Déc.
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Présentation/Débat le vendredi 10 novembre 2017 - 18h30.
Catherine de Robert - Teinture à l’indigo : des gestes et des mots.
Les teintures naturelles en atelier d’art, faits et gestes en question

La teinture est l’art de fixer les couleurs à l’intérieur des fibres textiles. Rencontre autour d’une liste 
de mots-clefs liés à la pratique de la teinture naturelle (décatissage, mordant, réserve, cuvée, 
fleurée,…) comme autant de portes d’entrée 
dans l’atelier. 
La teinture naturelle n’est pas une science exacte. 
Il y a toujours des surprises dues au terroir sur 
lequel a poussé la plante, au moment de la 
récolte, aux minéraux contenus dans l’eau du bain 
de teinture, aux interactions entre les pigments 
des plantes utilisées pour une composition…
Sous la forme d’une discussion ouverte, Catherine 
de Robert abordera les différents enjeux de la 
teinture naturelle pour interroger dans quelles 
perspectives cette pratique artisanale s’avère 
pertinente aujourd’hui.

Conférence le jeudi 11 janvier 2018 - 18h30.
Roxane Andrès - De l’affinité entre la dentelle et 
l’organique 
Une réflexion sur les pratiques contemporaines 
de création avec pour point de départ deux 
figures par lesquelles Roxane Andrès décrypte une 
nouvelle pensée du corps et de la matière : la 
dentellière et l’anatomiste. La dentellière de Ver-
meer (1669) et le portrait D’andré Vésale, célèbre 
anatomiste du XVIème siècle, peint par Pierre 
Poncet. Des figurent bien distinctes et qui pourtant 
trouvent un point de rencontre dans leur destinée.

LES CONFÉRENCES
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Exposition Sur le fil
Du 16 Sept 2017 › 16 Janv. 2018

Entrée libre

En semaine, tous les jours
De 10h à 12h // 14h à 16h30

Les week-ends des
16 & 17 septembre 2017 (Journées Européennes du Patrimoine)
14 & 15 octobre 2017
11 & 12 novembre 2017
16 & 17 décembre 2017

IRMACC
8 rue Barra - 42000 St Etienne - 04 77 25 3140
contact@irmacc.fr - www.irmacc.fr

INFOS PRATIQUES
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8 rue Barra - 42000 Saint-Etienne - 04 77 25 31 40
contact@irmacc.fr - www.irmacc.fr 

Horaires : du lundi au vendredi, 10h-12h / 14h-16h30
Ouverture certains week-ends (voir site internet)
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