Œuvres de : Cathy Alvarez (BE), Élodie Antoine
(BE), Tatiana Bohm (FR), Alexia Creusen (BE),
Muriel de Crayencour (BE), Nezaket Ekici (TR),
Shadi Ghadiran (IR), Stephan Goldrajch (BE),
Frances Goodman (SF) et Fanny Viollet (FR).

De l’avant-scène artistique jusqu’à la création sortant des
écoles, l’art textile est aujourd’hui devenu incontournable
dans le monde de l’art. Dans la lignée d’œuvres comme
celles de Louise Bourgeois, Tapta ou encore Marianne
Berenhaut, les gestes de tisser, de broder, de coudre,
mais aussi l’utilisation du vêtement dans des pratiques
performatrices, se retrouvent dans le travail d’un nombre
impressionnant d’artistes, culturellement diversifiée-s mais toujours préoccupé-e-s par des questions de
genre. Un changement semble pourtant se dessiner.
Élargissant le champ des pratiques et les redynamisant
de façon parfois surprenante, ces œuvres sont loin
de l’association restrictive à un « art de dames » ou un
« art domestique ». L’exploration de ce territoire permet à
présent de mêler le genre au social, à l’économique, voire
au géopolitique. Les exemples se bousculent : images
pornographiques brodées chez Ghada Amer, cartes
démographiques du conflit syrien par Tiffany Chung,
fluctuations du marché économique retranscrit par des
pratiques de broderies ancestrales chez Maja Bajević,
sans compter les performances où le vêtement prend
une place symbolique, de Marina Abramović à Nezaket
Ekici. La scène francophone n’est pas en reste comme le
démontrent le travail de Fanny Viollet, Tatiana Bohm,
Stephan Goldrajch ou Élodie Antoine. L’art textile est
ainsi devenu le lieu d’un questionnement intersectionnel
qui soulève le voile féministe sous lequel il avait été
longtemps refoulé. Ce colloque international cherchera
à nourrir une réflexion sur ces utilisations artistiques
multiples, prenant comme cadre le questionnement
de Rozsika Parker ; l’art textile est-il toujours un « art
naturellement révolutionnaire », et si oui, comment
exprime-t-il cette propension aujourd’hui, aussi bien
au niveau des œuvres, que des artistes, des curateurs et
ceux qui l’enseignent ?

Commissaire de l’exposition Anaëlle Prêtre, grâce à
la collaboration d’Alain de Wasseige.

Muriel Andrin & Anaëlle Prêtre (Aspirante FNRS),
Université libre de Bruxelles.

DÉFILAGES

EXPOSITION

100 Titres (2 Rue Alfred Cluysenaar, 1060
Bruxelles), 5 Mars – 17 Avril 2016, du jeudi au
dimanche de 14h à 18h.
Si le textile, les tissus et les fils s’inscrivent partout
dans la création artistique, les années 1970 ont été le
lieu d’une réappropriation par les femmes. Très loin
des stéréotypes liés à ce que l’on concevait comme
un « art de dames », l’exposition Défilages présente
des artistes contemporains qui redéfinissent
cet art textile et ses différentes représentations.
Perpétuant des pratiques ancestrales, ils continuent
pourtant d’évoluer. D’abord, ils ne cessent de
progresser en termes de technique, à l’instar des
broderies de Fanny Viollet ou du travail du cuir de
Tatiana Bohm. Ensuite, leur réflexion se diversifie:
ils ne mettent pas seulement en avant des
problématiques liées au genre mais également à des
préoccupations historico-politiques, symboliques
ou culturelles – omniprésentes chez Nezaket Ekici
et Shadi Ghadirian.

Consultez le blog By a Thread :
http://byathread2015.tumblr.com

Fanny Viollet, Les Trois Grâces, série des Nus Rhabillés, carte postale brodée, 14 x 20 cm, 2011 (coll. particulière)

DÉFILAGES
GENRE & ART
TEXTILE AUJOURD’HUI
Colloque international - 2, 3 & 4 Mars 2016
Université libre de Bruxelles

Vernissage de l’exposition Défilages de 18h à 21h à
la Galerie 100 Titres. Entrée libre.
STRIGES

Informations et inscriptions obligatoires :
colloque.defilages.ulb@gmail.com

Mercredi 2 Mars 2016 – Université libre de
Bruxelles – Auditoire AY 2.108 (Bâtiment A, 50
Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles)

Jeudi 3 Mars 2016 – Université libre de
Bruxelles – Auditoire AY 2.114 (Bâtiment A, 50
Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles)

Vendredi 4 Mars 2016 – Cinematek – Salle
Ledoux (9 Rue Baron Horta, 1000 Bruxelles)

13h30 Accueil

9h30

9h30

14h
Ouverture du colloque et discours
introductif des organisatrices Muriel Andrin et
Anaëlle Prêtre (ULB/Sages).

10h
Session II. Perspectives éducatives et curatives.
Modérée par Vanessa Gemis (ULB).

14h30 Session I. Art Textile aujourd’hui : Est-ce
toujours un territoire féminin ? Modérée par Muriel
Andrin.

Denise Biernaux (Galerie Les Drapiers à Liège, enseignante à La
Cambre/ENSAV, directrice artistique au TAMAT), Au cœur de la
matière : grille de lecture du textile et parcours d’une galerie.
Patricia Gérimont (commissaire d’exposition, auteure et
réalisatrice), De la corde à linge aux cimaises, l’histoire d’une passeuse.

Fabienne Dumont (professeure à l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne, historienne de l’art et
critique d’art), Au fil du temps – Entrelacer une relecture
des pratiques textiles des années 1970 au regard d’œuvres
récentes.

11h10

Véronique Danneels (enseignante à l’Académie des
Beaux-Arts de Tournai, historienne de l’art),
Elles « filent », ils « brodent ». Remix d’espaces et de figures.

12h30

16h

Pause café

16h30 Session I bis. Modérée par Vanessa Frangville
(ULB).
Ida Soulard (doctorante à l’École Normale Supérieure/
PSL, enseignante à l’École des Beaux-Arts de Nantes),
Une histoire textile de l’art : l’invention d’une ‘pensée
tramée’ dans l’atelier textile du Bauhaus et ses héritages
contemporains.
Julie Crenn (docteure en Histoire de l’art de l’Université
Bordeaux III, critique d’art et commissaire d’exposition
indépendante), Arts textiles contemporains : quête de
pertinence culturelle.
Nada Ghribi (doctorante à l’Université Jean Monnet
de Saint-Etienne), Les textiles intelligents pour un ‘art
transgenre’.
18h15 Fin des discussions

Accueil

Pause café

11h30 Table ronde avec des professionnels : Denise
Biernaux, Patricia Gérimont, Véronique Danneels, Max Torregrossa
(Galerie VivoEquidem à Paris), Michèle Stanescu (bibliothécairedocumentaliste à l’ISELP).
Pause déjeuner

14h
Session III. À un fil. Modérée par David Paternotte
(ULB/Striges).
Julie Lavigne (professeure à l’Université du Québec à Montréal), Le
fil de la subversion : pornographie et autres plaisirs au féminin.
Carine Kool (doctorante à l’Université de Rennes II), La broderie
chez Tracey Emin, un art féminin de l’intime ?
Fery Malek-Madani (fondatrice et administratrice de l’ASBL Art
Cantara), Je brode mais pas comme elles ont brodé.
15h50

Pause café

16h20 Session IV. ‘Habiller l’œuvre et l’artiste’ : textile et
vêtements symboliques. Modérée par Brigitte D’Hainaut (ULB).

Accueil

10h
Session V. Questions de représentations de
l’art textile (en collaboration avec le Centre du Film
sur l’art)
		
Introduction de Muriel Andrin : Filmer l’art textile.
Séance de projections et interview de la réalisatrice
Violaine de Villers par Sarah Pialeprat (directrice du CFA):
Les familles de Marianne Berenhaut (2011, 18 min) et
Poupées-Poubelles (2010, 8 min).
Marie-Aude Baronian (professeure à l’Université
d’Amsterdam), Textile et Cinéma : filiation et effilage.
12h15 Pause déjeuner		
14h

Session VI. Parole à la pratique.

Léonie Lauvaux (doctorante à l’Université Rennes 2), La
broderie, un art subversif ?
		
Adrien Grimmeau (commissaire d’exposition et historien
de l’art), Stephan Goldrajch : brode, conte, lie.
15h
Table ronde avec des artistes animée par
Nadine Plateau : Cathy Alvarez, Tatiana Bohm, Alexia
Creusen, Muriel de Crayencour et Fanny Viollet (dont les
oeuvres sont présentées dans l’exposition).
17h

Fin des discussions et conclusions du colloque

Charlotte Limonne (doctorante à l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne), Parure / Doublure.
Anaëlle Prêtre (doctorante à l’Université libre de Bruxelles/FNRS),
Le vêtement dans les performances de Nezaket Ekici.
Présentation du film La Mariée de Joël Curtz (2012, 40 min, en
collaboration avec le CFA).
18h30

Fin des discussions

DROITS D’ENTRÉE
Tarif plein : 10 € pour 3 jours / 5 € par jour
Tarif étudiant : 5 € pour 3 jours / 2 € par jour

