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Pendant dix jours, à l’occasion de la
première édition des Arts Textiles
Contemporains, la cité romaine se mue en
capitale des arts du fil. Plus...

«Personne n’a deux mains gauches ou deux mains droites et chacun peut donc
se familiariser avec le domaine du textile. De plus, dans ce milieu, et c’est dans
l’air du temps, on peut tout utiliser, même les déchets. C’est ce que je souhaite
montrer avec ces expositions.» Présidente de l’Association Éloge du Fil,
organisatrice de la Biennale des arts textiles qui s’installe pour dix jours dans les
rues d’Avenches, Christiane Studer prend un moment pour présenter sa
manifestation originale en ce jeudi. Jusqu’au 20 octobre, quelque 4'000
visiteurs sont attendus dans le centre-ville broyard.
Pour cette troisième édition de la manifestation organisée tous les deux ans,
neuf artistes, uniquement des femmes, provenant de Suisse mais aussi de
France, d’Allemagne et de Belgique, présenteront leur savoir-faire. «Elles
s’exprimeront par l’intermédiaire de fils de laine, à l’instar des œuvres de street
art, inspirées par le thème «Les dessous» que des tricoteuses de diverses
sociétés ont préparés pour décorer la rue Centrale, mais aussi avec des fils de
textile, de papier et de fer», poursuit l’organisatrice de la Biennale, dont le
budget s’élève à 74'000 francs.
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Des techniques telles que le quilting, le tissage, la dentelle, la broderie, le crochet
ou le tricot présenteront le monde textile du XXIe siècle. «Le quilting est le nom
donné aux points de couture qui permettent de réaliser un patchwork», précise
Christiane Studer. Pour les découvrir, après s’être acquitté de son billet d’entrée
sur la place de l’Église, il faudra déambuler du Musée romain au Local49 en
passant par le Théâtre du Château, l’église Sainte Marie-Madeleine, le caveau de
l’Hôtel-de-Ville et l’ancienne Boucherie Badertscher. «Au musée, il sera
notamment possible de découvrir l’art du tricot avec du papier grâce à la
plasticienne Cécile Ahn, tandis que dans une autre salle Christa Lienhard
travaillera le fil de fer», conclut l’Avenchoise, qui souhaite offrir une possibilité
de sortie en famille durant la période des vacances scolaires.
Créé: 11.10.2019, 09h09

Avez-vous apprécié cet article?
Oui

Non

04.03.2020 à 12:48

