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Artextures ouvre la saison 2018 de La Manufacture Bohin

Du 24 février au 15 avril 2018, la 9e édition d’Artextures,
exposition d’Art Textile proposée par l’Association France Patchwork,
marque le début d’une saison tournée vers l’art contemporain.
Une exposition internationale d’Art Textile Contemporain
Artextures, branche de l’association France Patchwork, organise tous les 2 ans un concours international d’Art Textile ouvert aux
artistes plasticiens. Soutenant l’innovation, la créativité et la liberté d’artistes ayant pour support le textile, Artextures sélectionne des
œuvres contemporaines de très haut niveau.
Les œuvres sélectionnées pour Artextures magnifient le textile, le dévient, font rêver, se questionner ou tout simplement s’émerveiller.
L'évolution des recherches, démarches et réalisations se sent dans cette exposition où le matériau fil, ou idée de fil, est honoré.
Artextures propose l’excellence au grand public.
Ce concours, à l’image de France Patchwork (9 000 adhérent·e·s en Europe et dans le monde), est une véritable référence aussi bien
technique que créative pour toutes celles et ceux qui travaillent l’aiguille et le tissu. Cette manifestation est un gage de qualité pour les
passionné·e·s comme pour les amateurs d’Art en général.
e

Ces chefs-d’œuvre textiles (25 artistes / 8 nationalités) seront présentés dans la salle d’exposition temporaire au 2 étage de La
Manufacture Bohin sur une surface 300m². La délicatesse et la minutie des œuvres se trouveront sublimées par la lumière traversante
et seront mises en valeur par le caractère brut et industriel de l’espace d’exposition.

Deux invitées de marque
Cette année, l’invitée d’honneur est Emmanuelle Dupont, brodeuse et sculpteur « à l’aiguille » qui présente 5 œuvres autour de la fleur
de lin, réalisées en broderie de fil métallique, perles de verre et filasse de lin. À travers ses créations, l’artiste propose une
métamorphose du métal en végétal.
BOHIN France a décerné son prix à l’artiste Lydie Clergerie qui exposera ainsi ses œuvres sur une surface de 100m² en introduction à
Artextures. L’entreprise aime son travail en lien avec la pratique traditionnelle de l’aiguille, la transmission familiale, la conscience
écologique et la modernité.

Des évènements inédits pour la cinquième saison de La Manufacture Bohin
La Manufacture Bohin propose encore et toujours de nombreuses nouveautés ! L’exposition Artextures, premier temps fort autour du
textile et de l’art contemporain sera suivie par l’exposition textile multi-artiste célébrant le Centenaire du retour à la Paix 1918-2018 :
Du Rouge Garance au Bleu Horizon, (Entre Les Fils avec la participation de l’historien Benoît Marpeau). La Manufacture Bohin
accueillera enfin 120 quilts américains pour Van Gogh : tableau ou patchwork ?, seule date en France de cette exposition événement
rendant hommage à la vie et aux œuvres du célèbre peintre impressionniste !
NOUVEAU : chaque premier samedi du mois, les ateliers de production se visitent avec un guide. Rendez-vous à 10h !
NOUVEAU : chaque dernier samedi du mois, c’est l’exposition temporaire qui n’aura plus de secrets pour vous ! Rendez-vous les 24/02
et 31/03 à 10h pour l’exposition Artextures
NOUVEAU : Le 28/02 à 10h30, comme tous les mercredis des vacances scolaires de la saison, les 3-9 ans rencontrent Papi Globboh lors
d’une visite. Quelle est son histoire ? Comment fabrique-t-on les aiguilles à coudre ?
Des ateliers créatifs ont lieu l’après-midi à 14h30 pour les plus grands !
NOUVEAU : un samedi par mois découvrez une nouvelle technique à l’aiguille avec une brodeuse et dentellière professionnelle formée
à l’école nationale du Point d’Alençon.
Photos de certaines œuvres sur demande
Informations pratiques
Accès à l’exposition seule ou avec la visite des ateliers de fabrication et du musée
Artextures : Du samedi 24 février au dimanche 15 avril 2018 / Saison 2018 : 24 février au 04 novembre
Mardi à vendredi : 10h-18h / Samedi et dimanche : 14h-18h

