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L’exposition « Renoué »
Après « tissu/papier, échanges d’impressions » présentée 
en 2005, le Musée de l’imprimerie emprunte à nouveau les 
passerelles qui le relient à l’univers textile.
Trame de soi, association pour la promotion de l’art textile 
contemporain, a choisi en effet le Musée de l’imprimerie 
pour présenter « Renoué », sa dernière exposition.

« Renoué » fait référence aux techniques de ligatures 
utilisées dans le shibori, technique ancestrale de teinture à 
la réserve.

…Nouer, dénouer, renouer…

Les oeuvres présentées illustreront à travers de 
nombreuses créations différentes techniques d’impression 
: numérique, sérigraphie, thermo-impression, autant de 
passerelles entre tissu et papier.
D’autres savoir-faire, plus spécifiques au textile, seront 
également évoqués comme le shibori, la teinture naturelle, 
le tissage, la broderie...

Une chorégraphie textile (4/11 à 19h) et un conte textile 
(15/11 à 16h et 16/11 à 10h et 11h) ponctueront 
l'événement « Renoué ».

L’association Trame de soi
Trame de soi est une association loi 1901, basée à Lyon. 
Elle est née de la volonté de faire connaître et reconnaître 
l’art textile contemporain ainsi que ses créateurs. 
Créée en 2003 par des passionnés, professionnels ou non 
du textile, elle compte aujourd’hui une trentaine de 
membres issus d’horizons différents. 

Avant tout Trame de Soi se propose de promouvoir l’art 
textile contemporain et les réalisations utilisant  ce 
médium (matériaux ou techniques textiles) afin de le faire 
connaître à un plus large public. 

Ce qui rassemble les membres de Trame de soi c’est le 
désir et le plaisir de créer à partir de la matière textile. 
Aussi l’association encourage et favorise-t-elle cette 
démarche à travers différents projets d’exposition, 
partenariats, stages et autres échanges culturels. De 
nombreuses expositions et événements rythment ainsi la 
vie de l’association. 
Les démarches de création personnelle s’inscrivent alors 
dans le cadre d’un projet collectif, invitant et incitant 
chacun des participants à avoir une réflexion constructive, 
et porter un regard critique sur leurs recherches, ceci, afin 
de former un ensemble à la fois éclectique et cohérent.
La richesse de Trame de soi tient dans la grande diversité 
des origines de ses adhérents, permettant ainsi un 
regroupement de multiples techniques textiles et savoir-
faire.

La volonté de Trame de soi est aussi de constituer un 
réseau textile dynamique et ouvert. En effet, 
l’association est avant tout un lieu d’échanges, de 
rencontres et de partage : partage de compétences, de 
savoir-faire, d’idées, d’informations avec des artistes, des 
passionnés, venus d’ici et d’ailleurs. 
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Brigitte AMARGER

Nœuds de lumière

Technique employée
Matériaux :
Tissus (soie, lin, coton, voile...) et rétro-réfléchissants; dentelles; 
fils de lin, coton et réfléchissants; porcelaine de Sèvres.
Technique :
Nouage de tissus divers avec des fils de différents diamètres et 
qualités laissés tels quels ou cuits, après avoir été trempés dans 
de la barbotine de porcelaine de Sèvres. 

Démarche artistique
Au départ, c’est une référence à la technique du shibori par 
l’action : manipulations textiles par torsion et nouage. 
Puis, plus symboliquement, un travail sur la mémoire des fils et 
du tissu, consumés lors de la cuisson, et dont la porcelaine garde 
la trace. 
Enfin, comme en shibori, au moment où l’on déplie le tissu, la 
porcelaine, lors du trempage et à la sortie du four peut toujours 
réserver des surprises et des effets inattendus…
L’installation associe les deux matériaux, porcelaine et textile, à 
la frontière du trompe l’œil, dans une dominante blanche 
mate/satinée où la couleur est volontairement absente. Les 
éléments suspendus et mobiles, reliés par du coton blanc et du 
lin naturel jouent avec la lumière par leurs reliefs, volumes et 
textures. Les microbilles de verre des fils et tissus rétro-
réfléchissants ponctuent l’ensemble par leur brillance.

Contact
Brigitte Amarger
3ter rue des mazures mentiennes
77240 Seine Port
01 60 63 39 60
zezima@club-internet.fr

mailto:zezima@club-internet.fr�


Danielle BOISSELIER
Au-delà des murs : nouer, dénouer, renouer, 3 états de mémoire

Technique employée 
Impression numérique sur soie, teintures, sérigraphie, monotypes

Démarche artistique
Travail sur le temps: à partir de photos personnelles, faites à Berlin 
en novembre 1989, quelques jours avant la chute du mur, montage 
d'images et livre objet.
« Comment des drames historiques ou personnels peuvent devenir 
avec le temps une incitation à recréer des liens porteurs d'espoir. »

Contact
Nanou
Danielle Boisselier 
8 chemin de St Estève  
F-07300 St Jean de Muzols    
04 75 08 84 24 
04 78 54 25 83
nanou.d.boisselier@wanadoo.fr

http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=nanou.d.boisselier%40wanadoo.fr�


Vanaja BRAIBANT
Nasse à mots

Technique employée
crochet de fils de fer, papier
Structure ouverte maintenue par des liens sur laquelle viennent se greffer des centaines de 
fils et un maillage en crochet d’une centaine de cercles le tout en fil de fer galvanisé. 

Démarche artistique
C’est avec le fil que j’écris mes questionnements et ébauche des réponses…
Je torture le fil en tout sens par des plis, déformations, nœuds, entrelacements, tissages, 
contorsionnement…et de là naît une œuvre aérienne dont la force émane à la fois de la 
fluidité du geste et de l’aspect faussement fragile de la matière. Lourde et légère à la fois, en 
volume mais en vide, à la fois dessin et sculpture…
Cette nasse en fil de fer accueille des feuilles chiffonnées en boule, contenant une 
calligraphie japonaise destinée à celui ou celle qui osera introduire sa main.

Contact
Vanaja Braibant
fil-de-feerie.com
contact@fil-de-feerie.com

mailto:contact@fil-de-feerie.com�
mailto:contact@fil-de-feerie.com�


Armelle CHITRIT
Vadrouilles encore sages

Technique employée
bois, coton, cuir, polyamide
installation, récupération, détournement

Démarche artistique
5 vadrouilles en coton (teint ou non) retournées sur leur 
manche de bois, chacune, délicatement corsetée de hauts de 
chausse lacés noués, renoués. 
Entre elles, se noue un paréo coloré en forme de petit hamac 
pour le bercement nécessaire de la pensée et de l’imaginaire. 
Cher visiteur, tu es invité à écrire tes suggestions contre 
toutes les formes d’aliénation. « Balance» d’abord quelques 
mots qui te tiennent à cœur sur un papier. Froisse-le puis 
jette-le dans ce hamac de fortune, histoire de renouer avec ta 
liberté en participant à ce monument toujours en construction
pour une véritable abolition de l’esclavage.  Merci de signer.

Armelle Chitrit publie, conte et enseigne. Elle vit et travaille le 
plus souvent à Lyon pour le Labo de lettres, en abusant ici 
particulièrement de sa réserve poétique.

Contact
Armelle Chitrit
57A, rue Chazière  
69004 Lyon 
04 68 27 23 70
06 42 61 11 19
achitrit@hotmail.com

mailto:achitrit@hotmail.com�


Adeline CONTRERAS
Nids 7

Technique employée
raphia, fil doré et fil de laiton
Ces sculptures sont faites de raphia torsadé puis cousues de fil 
doré et agrémentées de fil de laiton, j'utilise à la fois la vannerie et 
la couture pour mettre en volume les fibres de raphia.

Démarche artistique
Les pièces qui sont présentées dans cette exposition font partie 
d'une série de sculptures inspirées des nids d’oiseaux. Mon intérêt 
pour les formes d’habitats liés à la naissance de l’animal et du 
végétal, comme les graines, les cocons, les nids ou les chrysalides 
m’a amené à créer des structures matricielles évoquant le passage 
d’un être vivant imaginaire avant son envol.
Renouer avec la question des origines à travers l’utilisation de la 
couture et de la vannerie pour retrouver des gestes qui existent 
depuis des siècles : le passé renoue avec le présent, l’homme 
renoue avec ses origines, avec la nature.
Mes sculptures sont faites de fibres végétales que je tresse, 
entortille, couds, découds, assemble pour obtenir des volumes 
inspirés de la nature. Réalisées à partir de matériaux qui produisent 
un effet naturel de part leurs textures et leurs couleurs, elles sont 
cependant des objets manufacturés qui viennent témoigner de 
l’interaction entre l’être humain et ce qui l’entoure.

Contact
Adeline Contreras
27 rue neyret 
69001 Lyon 
04 78 30 71 02 
adelinecontreras@free.fr 

mailto:adelinecontreras@free.fr�


Awena COZANNET
Pleurs
Buisson

Technique employée
Coton tissé
nouage laine, lin, laminaire

Démarche artistique
un état d'impuissance, de solitude, 
d'immobilisme  glacé secoué par des larmes 
lourdes, des gouttes grosses comme ces fruits 
suspendus qui dégoulinent.
retrait écoute rage incapable / des pleurs  
discontinus silencieux solitaires
J'ai tissé ce masque de larmes en Birmanie 
devant l'oppression, l'étau, je l'ai emmené 
partout. Je l'ai
tissé partout où je suis passée , immobile ou en 
mouvement. Responsabilité de la parole et du 
regard.
Je conçois l'acte de création comme un acte de 
résistance et de construction au monde, au 
contexte, à l'échelle de l'homme et de sa 
temporalité.

Contact
Awena Cozanet
7 rue Rachais
69 003 Lyon
France
33 (0) 4 78 28 50 21 // 33 (0) 4 78 71 05 35
poussesrouges@yahoo.fr

mailto:poussesrouges@yahoo.fr�


Jean DELAFOSSE
Ecritures croisées
diptyque

Technique employée
brins de fils composés, double brides de 
macramé et retords

Démarche artistique
Le diptyque répond au thème du dialogue
L'écriture, selon la culture historique des 
peuples, part de la gauche, de la droite, elle 
est horizontale ou verticale.
L'écriture est un passage pour mieux se 
connaître et se faire connaître, elle ouvre au 
dialogue.
Le dialogue est d'écouter l'autre pour le 
comprendre.

L'écriture est un outil pour le dialogue
Le dialogue permet de nouer et renouer les 
liens entre les hommes.

Contact
Jean Delafosse
l'Art du Fil
le bourg 
01230 CLEYZIEU
0670525878
jean.delafosse.textile@orange.fr

mailto:jean.delafosse.textile@orange.fr�


EMÖKE
Trinité

Technique employée
Tapisserie laine, lin, coton, raphia, nylon
Tapisserie de haute lice avec un tissage classique appelé 
gobelin mais j'utilise également d’autres techniques comme 
le relief ou d'autres encore plus personnelles.  

Démarche artistique
J'exploite des fils de différentes matières et d'épaisseurs, 
selon différentes techniques de tissage, pour obtenir des 
surfaces diversifiées. Mon travail est animé par un profond 
désir de jouissance des matières, couleurs et rythme. La 
recherche du rythme entre les couleurs et les proportions 
est un travail passionnant. Le rythme, comme le fil, 
commande toute vie, et la lie à l'univers. Il faut admettre que 
l'univers n'est pas un hasard mais une œuvre consciente et 
sensée. Quand on observe une danse, on s'aperçoit que 
les pieds, les bras, la tête, et les hanches bougent selon des 
lignes géométriques (courbe, triangle, rond, parabole...). La 
géométrie ouvre des symboles fondamentaux de la 
raison d'être. Tout ce qui est rigoureux a un pouvoir sur le 
désordre. L'ordre, même quand il est le plus strict, ne peut 
outrager la vie, car il n'est pas sous le signe de la contrainte 
mais sous celui de la liberté. L'ordre n'est pas mécanique, 
mais semblable à la danse, jamais machinal, mais cadencé 
- hiver-été, droite-gauche, haut-bas, jour- nuit.

Contact
http://emoke.free.fr
emoke@free.fr
06 65 14 83 79

mailto:emoke@free.fr�


Maia FREY
Les ancêtres

Technique employée
installation de textiles teints et vitrifiés

Démarche artistique
Maïa Frey travaille à partir de textiles bruts qu'elle 
déstructure (déchire, lacère), colore (teinture, 
peinture) puis recompose (suture, entrelace) selon 
une nouvelle trame pour une nouvelle histoire. 

Contact
Maïa Frey
www.maiafrey.com
06.20.71.24.52

http://www.maiafrey.com/�


Véronique GALLAIS
Le passé épinglé ,grenat, noir
série « rencontres »

Technique employée
Ensemble de 4 miniatures constituées de délicats 
assemblages textiles réalisés en couture main ( point 
devant, point de chausson, fils posés ...).

Démarche artistique
Ces étoffes ( velours, imprimé satin des années 50, soie 
...) sont chargées d'une mémoire intime puisqu'elles 
m'ont appartenu ou ont appartenu à des anonymes .
Par cet assemblage, elles sont mises en relation avec 
des tissus neufs dont la tarlatane ( trame qui donne un 
cadre à l'ensemble sous des apparences de fragilité ) .

C'est d'une part un travail plastique ( recherche d'un 
équilibre entre lignes et couleurs ). Il parle d'un lien 
renoué entre passé et présent. Le passage des fils crée 
un vocabulaire tout à fait personnel affranchi des 
conventions de la broderie. Il dit la fragilité du lien et par 
là même sa beauté. Il parle de rencontre toujours 
possible.
C'est d'autre part le langage que j'ai trouvé pour 
renouer avec moi même, au plus profond.

Contact
Véronique Gallais
39 RUE DES CARMELITES 
86000 POITIERS 
05 49 88 36 64
v.gallais@wanadoo.fr 

mailto:v.gallais@wanadoo.fr�


Émilie D’HAUTEVILLE
Corps et drapés

Technique employée
papiers et tissus cousus, croquis et impressions à 
l’encre

Démarche artistique
L’acte de renouer à travers le monde et l 'art .

Dénoué, noué, renoué : différentes étapes de l’état 
d’un drapé autour d’un corps, autour d'une tête.
Les matières sont dénouées, lisses, lâches, ou 
légèrement froissées puis petit à petit elles se 
tordent, se nouent, s’enroulent autour d’une tête, 
d’un corps .

Le drapé s’affirme de plus en plus dans le 
mouvement, le relief et la couleur, jusqu'à devenir 
très foncé et en volume.

Il y a un contraste fort entre les matières : sopalin 
imprimé venant se confronter à la soie, images de 
magazine et croquis à l’encre , dentelles de coton 
et papiers déchirés…

Contact
Emilie d'Hauteville 
3 RUE DENFERT ROCHEREAU 
69004 Lyon 
06 10 18 76 37 
emilie.dhauteville@wanadoo.fr 

mailto:emilie.dhauteville@wanadoo.fr�


Marie -Véronique ISNARD-HESSMANN
Greffon collectif
Anatomie

Technique employée
Greffons : objets textiles
Anatomie : Dessin sur papier, pointe feutre

Démarche artistique
Les « Greffons » et les anatomies amènent à penser le 
corps comme un système imparfait et incomplet, comme « 
amputé », comme maltraité par nos modes de vie même.

Ainsi dans mes anatomies je tends à rendre ce corps 
omniprésent par son absence, par sa dissolution dans 
l’infini des possibles. J’interroge le spectateur sur la 
conscience de son propre corps en proposant la projection 
d'une reconstruction, d'une réorganisation et parfois d'une 
focalisation....
Les greffons eux se proposent de soulager, de panser le 
corps réel : le spectateur est invité a entrer en contact avec 
les greffons afin de les endosser ou de se reposer sur eux. 
Il doit alors faire appel à toute sa corporéité pour donner 
vie à l’œuvre et pour par là même renouer avec lui même.

Contact
Marie-Véronique Isnard Hessmann
Friche RVI, 
84 avenue Lacassagne 
69003 Lyon.
www.hessmann-isnard.com

http://www.hessmann-isnard.com/�


Nathalie JEQUEL
Légendes

Technique employée
Teintures naturelles et ligatures

Démarche artistique
La passion des couleurs, des 
expérimentations, de la culture des plantes, 
des récoltes, des échanges et des voyages 
aboutit à des créations textiles uniques à 
base de teintures naturelles. Chaque couleur 
a son histoire elle
vient de quelque part. Semer des graines à 
couleurs, les récolter, les préparer pour 
réaliser des teintures fait partie intégrante de 
ses créations.

La soie reste toujours son support favori.

Les recherches de lumière, de transparence, 
de graphisme et de texture, sont traduites 
par l'utilisation de techniques anciennes de 
réserves sur tissu (comme le shibori : plis, 
coutures, enroulements, compressions, ...).
Les plis sont la marque de nos émotions et 
aussi du hasard; ils fascinent..

Contact
Nathalie Jequel
30 bis rue Roussy
69004 Lyon
tel. 04 78 28 95 43 / 06 74 95 43 37
nathalie.jequel@free.fr

mailto:nathalie.jequel@free.fr�


Inger KRISTENSEN
Nymphes

Technique employée
Mise en forme par technique Arashi Shibori brut et sans teinture. 
Montage sur plaques d’ardoise.

Démarche artistique
Série d’objets/personnages en état de « nymphe » : stade 
intermédiaire dans la métamorphose perpétuelle dans le cycle de la 
vie et au-delà.
Une réflexion sur l’évolution perpétuelle, le temps qui passe et le 
retour à l’origine employant de la soie très raffinée et très 
compactée ainsi que des cocons de soie malaxés. 

Contact
Inger Kristensen, 
vice-présidente de trame de soi
+33 (0)4 72 52 93 29
+33 (0)6 64 62 83 29
www.reservatissu.insitoo.com

http://www.reservatissu.insitoo.com/�


Réjane LHOTE
Ma première mort

Technique employée
Broderie main et machine

Démarche artistique
Je peins sans peinture ni pinceaux

J’ai longtemps travaillé sur le thème du corps: langage du corps, portrait de famille, lieu 
où j’ai habité…
Cet hiver, pour la première fois, j’ai travaillé sur un événement très personnel. J’ai 
entrepris le deuil de mon histoire d’amour de 8 ans par la broderie et le dessin. 
Des mots, de petites phrases brodés à la main tels des cris deviennent un inventaire de 
l’amour, une course aux mots... Ces mots sont parfois doux (un « je t’aime » timide ) 
mais plus souvent brusques et violents (« connard » assourdissant)... ça claque, ça 
pète, ça fuse, ça explose… 
Ces mots me résistent toujours...

J’ai besoin de les broder à la main, de les vivre, les pleurer. La durée de la broderie, son 
inscription dans le temps est un élément essentiel de cette séparation. 
Parallèlement à ces broderies, je dessine des rythmes tendus et colorés, j’interroge  « la 
durée d’un je t’aime, un instant ou une vie ? », « oublier le « nous » pour « je »…
Ce travail en cours est le premier dans lequel je m’investis sans autocensure, sans 
pudeur, avec mes tripes.
Bien que tous les travaux précédents aient été très personnels, faire le deuil d’une 
relation par son travail artistique, c’est vouloir lui donner une dimension supplémentaire, 
trouver l’universalité d’une telle perte afin que tous puissent se projeter, se sentir 
interpeller par la démarche. 
Je souhaite plonger le spectateur dans un univers intime, poétique sur l’amour, nos 
rapports aux autres, notre investissement, notre engagement. 

Contact
Régane Lhote 
2 passage Brady, 75010 Paris 
01 42 49 32 98 ; 06 63 51 70 38 
rejanelhote@gmail.com

mailto:rejanelhote@gmail.com�


Nanette LIBISWEWSKI
Texture n° 26

Technique employée
Gauze de coton teinture bleu
Teinture à réserve ( shibori )
coudre et nouer le fil de la couture en serrant fort, 
puis teindre

Démarche artistique
Ces bulles ou balles me renouent à l`univers.

Texture n° 33

Technique employée
Gauze de coton teinture gris - noir
Teinture à réserve ( shibori )
coudre et nouer le fil de la couture en serrant très 
fort, puis teindre

Démarche artistique
les dessins obtenus me renouent à la nature à ses 
rythmes et ses signes : écorce d`arbre - peau 
d`animal - de serpent - champ de blé qui bouge dans 
le vent - surface de la mer .....

Contact
Nanette Libiszewski Textildesign
Strada boffalora, 16
29010 Agazzano (PC)
Italia
+ 0039-0523-970172
nanettelibis@libero.it

mailto:nanettelibis@libero.it�


Charlotte LIMONNE
Renouveler
Remémorer

Technique employée
Impression sur tissus

Démarche artistique
Ces deux œuvres sont le résultat de mon intérêt tout 
particulier pour les moines bouddhistes au Japon. Leur 
réalisation est donc inspirée par celle du Kesa, le châle 
rituel des moines, qui est un assemblage de morceaux 
de tissus usagés et récupérés. Ici, j’ai choisi surtout 
des vieux morceaux de draps, car le drap est, selon 
moi, un élément important de la vie puisqu’il 
accompagne chaque être humain de sa naissance à sa 
mort. Cependant, la portée symbolique du Kesa a 
aussi retenu toute mon attention. Son nom, à l’origine, 
évoque des teintes neutres, des couleurs mélangées et 
liées aux tons bruns de la terre. Ces châles sont donc 
des liens que l’homme tisse avec l’univers. Ils 
représentent un dialogue en vue d’une harmonie, entre 
des notions que l’on peut croire opposées comme la 
Nature et la Culture, le présent et le passé, l’Orient et 
l’Occident.

Contact
Charlotte Linonne
Charlotte.limonne@letterpress.ch
06 67 50 66 45

mailto:Charlotte.limonne@letterpress.ch�


Véronique MELOTTO
Dépouille
Enveloppe

Technique employée
Tissage papier et lin, bois.

Démarche artistique
Mes formes sculpturales tissées font  référence à des notions à la fois antinomiques et 
complémentaires. Elles renvoient aux idées de rigidité et de souplesse, de tension et de 
flottement, de présence et d’absence, de plein et de vide… qui s’affrontent puis 
s’équilibrent lors de la création. Mes formes tissées sont aussi une traduction de la 
mémoire individuelle et du temps qui passe. J’ai évoqué cela par  la sculpture intitulée 
«Mémoire et Oubli ». Mes sculptures contiennent aussi la  mémoire collective formée par 
les mots imprimés sur le papier journal. Ces mots, je les transforme par le tissage en 
signes graphiques, en traces, parfois lisibles mais inintelligibles. Pulvérisés, ces signes 
ont par la sculpture une nouvelle fonction esthétique et sensible. Le papier journal non 
imprimé quant à lui procure du calme et évoque le vide et l’oubli. 
Depuis peu, j’adjoins le bois au papier, un mariage finalement bien naturel... 
Le bois m’apporte d’autres signes et traces graphiques, ce sont les marques des insectes 
qui ont gravé leur passage. C’est une esthétique naturelle qui vient dialoguer avec la 
poésie des mots pulvérisés par le tissage.
Lorsqu'une forme textile naît, je perds  une peau. Elles sont  des traductions d’une 
seconde peau qui me protège de la banalité. Ainsi les titres de mes sculptures évoquent 
parfois  l’idée de la mue ou encore l’idée de la protection comme« Enveloppe ». 
Pour moi, le tissage est une mue permanente et toujours inachevée…

La formation en Tapisserie basse-lice, que j’ai suivie à Aubusson, à l’école des Arts 
Décoratifs, me permet de pouvoir réaliser des pièces textiles traditionnelles à partir de 
mes propres cartons ou à partir de peintures d’autres artistes.

Contact
Véronique MELOTTO.
Le vert 43230 Saint Préjet-Armandon
04.71.76.85.14
06.67.26.89.82.
verogil.melotto@wanadoo.fr

mailto:verogil.melotto@wanadoo.fr�


Catherine METTETAL
Sans titre

Technique employée
Impression jet d’encre et sérigraphie.
Ligature de boutons

Démarche artistique
Je cherche à renouer avec l’ancien, par la pensée 
et par le geste. 

Travaillant à partir de tissus déjà imprimés, je les 
réinvestis par une nouvelle gamme colorée et de 
nouveaux motifs. J’utilise deux modes 
d’impression : la sérigraphie et l’impression 
numérique. 

Une fois mon tissu revisité, je m’inspire de la 
démarche du shibori en la prenant à contre-pied :
J’imprime d’abord mon tissu et je viens ensuite le 
ligaturer avec de vieux boutons de tailles 
variables. 
Mon intention est de porter un nouveau regard sur 
l’imprimé, mettant en valeur le motif par le détail 
et le relief. Ma préoccupation principale étant de 
juxtaposer les techniques traditionnelles et 
contemporaines.

Contact
Cath*
Catherine Mettetal
245 rue Vendôme
69003 Lyon
catmet80@yahoo.fr
06 73 80 24 18 

mailto:catmet80@yahoo.fr�
mailto:catmet80@yahoo.fr�


Émilie MOUSSIÈRE
Nodus columna

Technique employée
tissage manuel : chaine viscose tramée avec des fils de 
cuivre, puis mis en forme.

Démarche artistique
Nodus columna, c'est la représentation du lien qui existe 
entre le textile et l'organique, végétal, animal, humain, où 
les ressemblances sont frappantes et souvent sources 
d'inspiration.

Contact
Emilie Moussière
Présidente de Trame de soi
211 rue de Créqui
69003 Lyon
04 72 60 99 27
emiloche14@hotmail.com
tramedesoi@yahoo.fr

mailto:emiloche14@hotmail.com�
mailto:tramedesoi@yahoo.fr�


Cécile POURRIÈRE
Rencontre cellulaire

Technique employée
Bandage, coton et laine

Démarche artistique
La cellule mâle et femelle ainsi que la cellule mère et 
enfant sont issues d’un tout, d’une même cellule initiale. 
De ce fait, elles cherchent à former cet être initial complet 
et satisfaisant.
Cette recherche passe par le toucher, l’échange peut-être 
jusqu’à la fusion. 
Mêlée de curiosité, de désir et de peur, cette rencontre 
cellulaire n’est qu’une illustration des rencontres humaines. 
On se touche, on hésite, on s’enlace, on se lie, on tisse 
des liens, on noue connaissance, on s’éloigne, on perd le 
fil, on reprend contact, on renoue le lien.
Chaque cellule grandit alors à chaque rencontre 
davantage, le pansement des rencontres, sain mais fragile, 
la protège lentement.

Contact
Cécile Pourrière
Secrétaire de Trame de soi
287 rue de Créqui
69007 Lyon
04 78 61 10 68
06 81 71 81 45
cecile.pourriere@orange.fr

mailto:cecile.pourriere@orange.fr�


Anne ZERNA-CHAZAL
Luego

Technique employée
Feutre, tissu intissé essentiellement réalisé avec 
des fibres naturels teints ou non tels que de la 
laine (mérinos, cachemire, mohair), alpaga et 
soie. Tableau de feutre fixé sur châssis

Démarche artistique
juste un acte de langage ...
" ensuite", une infinie envie d'explorer les 
passages, les silences, les contrastes et les 
rencontres des différentes matières qu'ils soient 
écriture ou texture les fibres dialoguent en 
permanence avec le tissu. 
Ce tableau de feutre" Luego" s'inscrit dans un 
langage poétique d'où résonnent mes pensées et 
le souvenir de mes rencontres.

Contact
Anne Zerna-chazal
Artiste textile
2 rue Rivallier
63450 Le Crest
09.79.38.08.72
06.76.84.83.10
a_zerna_chazal@hotmail.com 

mailto:a_zerna_chazal@hotmail.com�
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Awena COZANNET
Look at you

Technique employée
Corde, soie, chapeau de travail, argile, poussière de goudron

Démarche artistique
Comme une parole de reconnaissance. Croiser la femme, tache 
de couleur dans le paysage, au travail, en chemin. Ce que je 
vois d'elle, de là où je suis. Au Bangladesh. Dissimuler le 
regard, puis la voix, le corps jusqu'aux pieds. Nouer la corde et 
la soie rouge, sous un chapeau de chantier récupéré à 
Tepantor, rempli de cette terre qui sert à construire  les 
maisons, et couvert de cette matière qui sert à construire les 
routes. Être cette femme qui marche, sa représentation, son 
espace . Chacun de vos pas est le chemin.

Contact
Awena Cozanet
7 rue Rachais
69 003 Lyon
France
33 (0) 4 78 28 50 21 // 33 (0) 4 78 71 05 35
poussesrouges@yahoo.fr

mailto:poussesrouges@yahoo.fr�


Emma GASTE
Anne-Sophie DESGACHES
Camille D'HARTOY
Kernwé, la fille-araignée

Technique employée
C'est un conte «à écouter et à chanter» pendant lequel le public participe à l'élaboration d'une œuvre textile collective.
Kernwé est d'abord le fruit d'une amitié, le désir de travailler ensemble. C'est ensuite un partage et une harmonisation des sensibilités 
et des compétences.

1- Le texte
Emmanuelle: «Pour emprunter au vocabulaire textile, disons que plusieurs expressions linguistiques font office de chaîne et que la 
trame, elle, se nourrit de références littéraires mythologiques ou jeunesse. Cette toile, tissée sur le thème du nœud, n'est que le 
support sur lequel s'appuient la conteuse et la chanteuse pour donner vie aux mots.»

2- L'interprétation
Camille: «Pour le chœur qui intervient régulièrement au cours du récit, j'ai composé quatre phrases mélodiques en m'inspirant de
recherches pointues sur la musique de la Grèce antique.
Juste avant la représentation je ferai apprendre la première de ces quatre phrases au public afin que les spectateurs puissent chanter 
en chœur avec moi à chacune de leurs occurrences (soulignées par l'utilisation de deux cloches) tout en nouant les tissus à leur gré.
Les cloches (instrument simple et intemporel) et le chant collectif donneront un aspect rituel à ces moments de communion entre le 
public et les artistes.»

Anne-Sophie: «L’interprétation orale d’un conte permet de nouer une autre relation au texte que la simple lecture. Le regard, la
présence physique, la voix, permettent d’incarner ce texte pour mieux le partager.»

3- L' œuvre plastique Sac de nœuds
Emmanuelle: «Le public va avoir à sa disposition des bandes de tissu coloré de longueurs différentes. Chaque participant sera libre de 
les nouer (ou non!) comme bon lui semble. Ces bandes  seront collectées puis présentées dans un sac de mousseline transparente. 
Ce sac de nœuds, clin d' œil aux  Poubelles d' Arman et à son processus d'accumulation, illustre l'histoire de Kernwé, la fille-
araignée.»

______________________________
1. Expressions linguistiques: faire un nœud à son mouchoir, un nœud  de vipère, le nœud gordien, avoir la gorge nouée, un sac de nœuds, dénouer la situation, 
renouer avec quelqu'un, délier la langue, tisser des liens.



Démarche 
Ce conte est une polyphonie qui se propose d'explorer le thème du lien (matériel ou 
psychologique) non seulement au niveau textuel mais surtout dans la relation 
public/artistes/œuvre lors des représentations.

Le public est invité à créer une œuvre pendant le conte grâce à des temps de pauses dans la 
progression de l'histoire. Un chœur intervient qui rythme la narration. A chacune de ses 
occurrences, les participants chantent et nouent des bandes de textile. Ils matérialisent ainsi le 
personnage de Kernwé, la fille-araignée en reproduisant ses gestes tout au long du conte alors 
qu'elle rentre seulement en scène au début et à la fin. Grâce à ce stratagème, l'absente 
devient présente.

L'enjeu de Kernwé est de questionner la diversité et la complexité des liens qui nous unissent 
en tant qu' êtres humains. De multiples possibles, nous l'espérons, seront ainsi traduits en 
gestes concrets et laisseront une trace tangible de ce qui relève de l'éphémère et de 
l'inquantifiable.

Synopsis
Il a longtemps, bien longtemps, dans un pays de mer et de vent, une petite fille abandonnée 
est recueillie par des araignées. Parce qu'elle n'appartient ni au monde animal, ni au monde 
humain, elle se transforme en un monstre de méchanceté.
Y aura-t-il quelqu'un d'assez courageux pour oser l'affronter malgré la légende terrifiante qui 
l'entoure?

Développement
Kernwé est aujourd'hui un événement. La prochaine étape de ce projet est une édition illustrée.

Contact
Camille d'Hartoy 06.10.47.81.92 camille.dhartoy@gmail.com
Anne-Sophie Desgaches 06.31.86.82.80 annesofred@free.fr
Emmanuelle Gasté 06.28.35.00.25 e.gaste@free.fr

mailto:camille.dhartoy@gmail.com�
mailto:annesofred@free.fr�
mailto:e.gaste@free.fr�
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L’association Trame de soi remercie avant tout le Musée de l’imprimerie de Lyon pour son 
accueil : Mr Marshall, directeur du Musée ainsi que tout le personnel du Musée qui ont été 
des partenaires précieux dont l’engagement et l’exigence nous ont été tellement profitables.

Nous  remercions M. Képékian, adjoint à la culture et au patrimoine, pour l’attention qu’il 
porte à la promotion de l’art textile contemporain auprès d’un large public, mais aussi à 
l’actualisation d’une pratique traditionnelle à travers des créations contemporaines.

Nous remercions très sincèrement les partenaires qui nous ont soutenu financièrement 
dans l’organisation de cette exposition, c’est-à-dire la Ville de Lyon et le Grand Lyon. 

Enfin, l’association remercie l’ensemble de ses membres, anciens et nouveaux venus, pour 
leur participation à cet événement, qui fait grandir Trame de soi et chacun de ses membres. 
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