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Du Rouge Garance au Bleu Horizon
L’art textile revisite la Grande Guerre à La Manufacture Bohin
Du 21 avril au 29 juillet 2018, l’association normande d’artistes textiles
Entre Les Fils propose son exposition événement dans le cadre du Centenaire du retour à la paix.
Les artistes se sont emparés de thématiques marquantes de la Première Guerre mondiale
afin de laisser exprimer la charge émotionnelle de l’événement
avec grandeur, délicatesse et poésie.

Une commémoration de la Grande Guerre
Du Rouge Garance au Bleu Horizon, ces seuls mots évoquent la Grande Guerre et le soldat engagé dans ce
conflit qui fera véritablement entrer le monde dans le 20 e siècle. L’événement a créé de nombreuses
transitions dans la société qui se cristallisent sur la personne du soldat dont le costume passe d’un voyant
rouge garance à un bleu horizon plus efficace.
Dans le but de connecter passé et présent, l’association Entre Les Fils s’est adjointe l’historien Benoit Marpeau
afin de compléter les créations des artistes par des contenus historiques. L’objectif ici est d’évoquer le retour à
la Paix plutôt que le conflit. La qualité du projet et son ampleur pluridisciplinaire lui ont permis d’être labellisée
par la Mission Centenaire.
Liste des thématiques
Uniforme, Pantalon rouge, Fusillés pour l’exemple, Poilus, Morts pour la France, Tranchées, Gueules cassées, Marraines
de guerre, Mata Hari, Bandes Molletières, Couvertures, Fils Barbelés, Coquelicots, Villages morts pour la France, Drapeau
blanc…

Une exposition d’Art Textile de Normandie et d’ailleurs
L’association Entre Les Fils s’est déjà illustrée dans l’organisation d’exposition liant histoire, patrimoine et arts
textiles : « Crins d’Islande », Haras du Pin 2013 – « Atout Crin », Trouville-sur-Mer 2014. Les objectifs de
l’association sont de promouvoir les artistes textiles normands, français et internationaux, diversifier les
publics des arts textiles, montrer l’intemporalité et la variété des techniques possibles autour du textile.
Chaque artiste reste maître de son émotion autour de la Grande Guerre à travers le médium de son choix, la
scénographie permet à la fois à chaque création d’exister mais aussi de répondre aux autres œuvres afin de
créer une vision globale du sujet.
Liste des artistes
Catherine BERNARD (76), Anne BOTHUON (75), Claire DANIEL (76), Jean-Luc FLAMBARD (14), Marité GENDRON (14),
Hélène LEBEHOT (14), Catherine PASCAL (Allemagne), Agnès RANCIER-PICARD (14), Catherine REDOLFI & Jean-Pascal
BIVILLE (14), Catherine & Michel SCHREIBER (49), Lydia STECIUK & Jean-Baptiste VANWEYDEVELDT (14), Nadine Vergues
(12), « Rouge Garance » Cindy PAVIS teinturière-feutrière (14)
Photos de certaines œuvres sur demande
Informations pratiques
Accès à l’exposition seule ou avec la visite des ateliers de fabrication et du musée
Du Rouge Garance au Bleu Horizon : Du samedi 21 avril au dimanche 29 juillet 2018
Saison 2018 : jusqu’au 04 novembre
Mardi à vendredi : 10h-18h / Samedi et dimanche : 14h-18h
Visite guidée par Catherine Redolfi un samedi par mois à 14h30

