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ET SI
NOUS CONCEVIONS
LA CONSTRUCTION
NON COMME
UN ASSEMBLAGE
DE BLOCS SOLIDES
MAIS COMME
UNE OPÉRATION
DE TISSAGE
DE MATÉRIAUX
FLEXIBLES 6
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BÂTI
11.09

UN PROCESSUS ARBORESCENT
LE MOT “BÂTI”

PENSER LA “TEXTILITÉ” DU BÂTI
20.10

Projet élaboré et coordonné par Raphaël Patout,
directeur artistique de la compagnie de théâtre La Chambre Noire

L’exposition Bâti est une œuvre collective.
Elle rassemble des maquettes, des costumes,
des objets textiles et scénographiques,
des esquisses, des photographies,
des sérigraphies, des notes de travail,
des fragments de textes…
Cet ensemble est autant de traces et
d’œuvres résultant d’un processus artistique.
Il a été conduit sur une année scolaire par
les étudiants de deux formations d’arts
appliqués de l’établissement d’enseignement
supérieur La Martinière Diderot. Il met
en dialogue les techniques et l’esthétique
des métiers du textile avec l’architecture.
Inspirée par l’anthropologue Tim Ingold  6,
cette exposition est une plongée poétique
dans sa pensée qui réaffirme l’origine
conjointe des savoir-faire du bâtisseur et
du tisseur. Il nous invite à regarder le monde
en considérant ses lignes, à le percevoir
comme un tissage, à relier des choses
qui semblent séparées.
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LE COSTUME :
UNE ARCHITECTURE PORTATIVE

Le mot « Bâti » renvoie
communément à ce qui est
construit, de l'édifice à la ville.
On peut aussi bien l’entendre
de la part d’un charpentier
mais aussi de la part d’un
couturier. Pour ce dernier,
c’est un terme technique qu’il
utilise lors de la conception de
vêtements. Le « fil de bâti » est
un fil de coton épais qui sert
à maintenir des couches de
tissus entre elles. C’est ce mot
qui a servi de point de départ
aux étudiants pour construire
et élaborer.

Les étudiantes de costume ont
élaboré des silhouettes dans
la continuité ou en rupture
avec les propositions précédentes. Il leur a été demandé
d’être particulièrement vigilantes sur la qualité des lignes :
celles du vêtement qui, soit
accompagnent, soit contrecarrent celles du corps 2.
Il s’agissait de penser le
costume comme une architecture portative 3 : un
habitat dans lequel un corps
va vivre et se mouvoir.

EXPLORATIONS
ET EXPÉRIMENTATIONS

TISSAGE DE LIGNES :
CRÉATION D’UNE GAMME TEXTILE

Les étudiants de design textile
ont commencé par éprouver
cette notion de « bâti ».
Sensibilisés aux techniques
de tissages et de nouages,
imprégnés d’images d’architecture, d’artistes, ou encore
de documents anthropologiques 4, ils ont construit
des maquettes en papier et en
fil, réalisé des esquisses, fabriqué des objets… Ils avaient
pour ligne de mire la possibilité
de transposer ces explorations
en un espace qui servirait pour
une performance scénique.

Parallèlement, les designers ont
développé une gamme textile
imprimée à partir de leurs
recherches. Cette déclinaison
de graphismes, figuratifs et
abstraits, évoque des sensations architecturales, des
structures et des façades. 8

MISE EN LIEN DES TRAVAUX :
RÉALISATIONS PHOTOGRAPHIQUES
Dans un dernier temps,
des séances photographiques
en studio ont été organisées
avec des interprètes. Elles
ont été l’occasion de mettre
en mouvement les créations,
d’éprouver comment les architectures des corps, les lignes
des vêtements et les structures
des espaces dialoguent et
écrivent des histoires. 5

AGIR EN RÉSEAU :
CRÉER DES SYNERGIES

Ce projet a été possible grâce
à la mise en réseau de personnes et de structures diverses :
les étudiants et les enseignants
de La Martinière Diderot,
la compagnie de théâtre La
Chambre Noire, des comédiens
et des artistes professionnels, le
CAUE, ainsi que des entreprises
du bâtiment. C’est aussi cette
arborescence qui imprègne
et articule cette exposition.

Photos réalisées à partir des travaux
des étudiants de design textile et
de costume, Lyon, 2017-2018
(hors document anthropologique)

BTS design textile
Marouane Bakhti, Camille Bara,
Max Cassagnes, Laura Chevalier,
Margo Chifflet, Oriane Demay,
Mathilde Favre, Clara Fernandes,
Denis Gressent, Jeanne Guillet,
Killian Lichosik, Mélissa Michel,
Anaïs Noailly, Olivia Pearl,
Élise Sabatier
DMA costumier réalisateur
Mathilde Aschbacher, Clarisse Barbot,
Lise Bondu, Marion De Matauco,
Alienor Figueiredo, Julie Frayer,
Irène Jolivard, Mathilde Louis,
Apolline Morel, Bérangère Pivot,
Diane Seguy
Équipe pédagogique
Cécile Martin costumière
Raphaël Patout metteur en scène
Sigolène Petey costumière
Marie-Laure Rabanel plasticienne
Jean-Michel Touzin photographe
Interprètes
Josée Drevon comédienne
Damien Houssier comédien
Géraldine Trubert plasticienne
Crédits photographiques

Clarisse Barbot (recto et 1), Raphaël Patout (2),
Sigolène Petey (3 et 5), Marie-Laure Rabanel
(7 et 8), document anthropologique (4)
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