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Préambule :  

Ces ateliers poétiques rôderont cette année autour de l’idée d’hospitalité et 
chercheront de façon humoristique à questionner les territoires de l’altérité, 
l’accueil de l’autre, de l’étranger, ses rituels culturels, sociologiques, ses 
transgressions et perversions fantaisistes. Le décalage reste le moteur de ces 
pistes de travail et l’art textile, le centre de ces petites expérimentations.  

Les ateliers poétiques de création textile amorcent leur sixième année 
d’existence, et sont proposés désormais dans deux régions, le nord et la 
normandie. Ils s’adressent à toute personne curieuse d’expérimentations 
poétiques saugrenues, d’aventures textiles insolites. La sérendipité, ou la quête 
par l’errance, constitue le mode opératoire de ces rencontres, qui se veulent, 
avant tout humaines et libres. 

Les intitulés des ateliers respirent toujours le mystère, il en est ainsi. 

Bonne déambulation ! 

Ise, octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ateliers poétiques... 

Atelier n°1 /  Hospitalitas  

Un petit paillasson à l’unisson, pour passer le seuil de cette nouvelle histoire, un signe de 
bienvenue pour s’accueillir mutuellement d’égal à égal...solitaire et solidaire ! 

(Brodage, collerie, partage & fantaisie) 

 

Vendredi 1er juin 2018, 14h /17h 

 

Atelier n°2 /  Foyer-bonheur 
Au coin du feu, il fait bon et chaud. Les flammes sont longues et oblongues, les yeux 
brillent, les joues sont rouges, la vie peut repartir.  

(Broderies sauvages brûlantes) 

 

Samedi 2 juin 2018, 14h /17h 

 

Atelier n°3 /  La maison du coeur 
Chaque mouvement de l’aiguille sert à lier les parties de la toiture pour ne faire qu’un 
seul toit, un seul abri pour protéger le monde, une maison de la cordialité où tout 
s’harmonise à l’aide d’un fil.  

(Sculpture/ armure / utopie) 

 

Vendredi 29 juin 2018, 14h /17h 

 

Atelier n°4 /  Xenia,  verre d’eau et gourmandises... 
Les rituels de l’accueil convoitent l’estomac ! Donnons sans façon, ce qu’il nous est 
possible de donner pour sustenter notre visiteur clandestin. 

(Broderies gastronomiques insolites) 

 

Samedi 30 juin 2018, 14h /17h 

 

Atelier n°5 /  Là-haut sous la montagne 
Dernier refuge, ultime cachette, dissimulé en son giron, je récupère, je reprends mon 
souffle avant de reprendre ma route pour là-bas.  

(Couvre-chef ou sculpture très expérimentale) 

 

Vendredi 27 juillet 2018, 14h /17h 

 



Atelier n°6 /  Sésame intime 
Un seul mot m’ouvrira ta porte, moi seul le connaît.  Le secret sera bien gardé à moins 
que tu ne tire la bobinette ?  

(Mise en abyme textile) 

 

Samedi 28 juillet 2018, 14h /17h 

 

 

TARIFS DES ATELIERS POETIQUES (3 heures, matériel fourni) : 35 €  

Abonnement pour 5 ateliers : 150€  

 

****** 
 

WORKSHOP/ 3 jours 
 

Atelier n°7 / Terre d’accueil 
Après un glanage insolite de techniques textiles en tout genre et de toutes origines, nous 
nous laisserons porter par la capacité d’ouverture et d’absorption de notre plate-forme,  
notre propre terre d’accueil... Compilation, métissage, création nouvelle, une autre vision 
du monde, où il est bon de se laisser porter et surprendre. 

(Protocole singulier d’exploration libre et guidée autour  du fil et des fibres textiles) 

3jours  

Matériel fourni  

Tarif : 180 €  

10/11/12 mai 2018 

 

Atelier n°8 / Brassée d’impressions 
Cet espace si intime que dessine l’ouverture de nos bras représente un peu de nous à 
l’extérieur, ce qu’il nous est possible de donner,  de transmettre...une interface... le lien 
de serrage entre toi et moi. Chaque brassée offrira une occasion d’imprimer pensées et 
sensations vagabondes au travers des matières-matrices que nous créerons et 
utiliserons. Un livre imprimé en naîtra ou autre chose ?  

(Pratiques alternatives d’impressions textiles : fabrication de matrices, monotypes, 
collagraphies et cuisines personnelles) 

3 jours  

Matériel fourni  

Tarif : 180 € 

13 /14/15 juillet 2018 


