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FIL DU TEMPS
Connexions textiles
Du 20 janvier au 17 avril 2021

Résumé court
Du 20 janvier au 17 avril 2021, le Centre Tignous d’Art Contemporain de
Ouvert du mercredi au vendredi de Montreuil accueille Fil du temps, Connexions textiles, une exposition
14h à 18h et le samedi de 14h à 19h. collective dédiée à l’art textile. Dans un dialogue entre la tradition - nourriNocturne le jeudi jusque 21h.
cière d'inspiration - et la création, une dizaine d’artistes contemporains
vous invitent à découvrir des œuvres qui explorent les liens physiques et
Centretignousdartcontemporain.fr
symboliques entre le travail du fil et la notion intime ou partagée du temps.
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Résumé long
Imaginée et montrée à la Maison des Métiers d'Art de Marseille début
2019, l'exposition Fil du temps, Connexions textiles est présentée au
Centre Tignous d'Art Contemporain dans une version augmentée, nourrie
par des pièces plus récentes des artistes et toujours en écho avec l'exceptionnelle collection d'art populaire de Tuulikki Chompré.
Loin de vouloir faire une anthologie figée de l'art textile, l’exposition
tente, à travers le travail différents et complémentaires d'une dizaine
d'artistes, de faire résonner création contemporaine et art populaire
autour du fil – facteur de lien physique et métaphysique - et du temps.
Le tissage et le fil, symboles autrefois de la vie et du temps, sont-ils encore
de nos jours facteurs de liens et de connexions humaines, visibles ou
invisibles ? C’est précisément par le biais du fil, qu’aujourd’hui des artistes
tentent de s'emparer du temps, de le dominer, de le marquer, comme
pour s'en extraire. Ils nouent des liens, brodent, cousent, colorent… Dans
un travail de patience sans cesse renouvelé, ils nous entraînent à l'exploration des gestes traditionnels comme des technologies contemporaines.
Exposition proposée par Ysabel de Maisonneuve
Avec les artistes : Diana Brennan, Sylvia
Eustache-Rools, Gilles Jonemann, Ysabel de
Maisonneuve, Sylvie de Meurville, Veronika
Moos, Laurent Nicolas, Sandrine Pincemaille,
Aude Tahon et Fanny Viollet.

Performances, projection, visites commentées, ateliers... tout un programme
d'événements à retrouver sur centretignousdartcontemporain.fr

