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– Ju Hyun Lee et Ludovic Burel, La MYNE (tiers-lieu), Pierre Leguillon & Jean Dubuffet, 
David Liver, Nicolas Maigret & Maria Roszkowska, Jane Makhubele, Marie & IL TOPO, 
Olive Martin & Patrick Bernier, Isabelle Moulin, Julien Prévieux, Lorraine Réda, Edward 
Saïd & Joe Scanlan, Laura Séguy, Tehnica Schweiz & Katarina Šević, Seth Siegelaub, 
Dagmara Stephan, Coline Sunier & Charles Mazé, Sophie Taeuber-Arp, Ambroise 
Tièche, Tran Minh Duc, … 

dossier pédagogique 





Artiste-éditeur ou artiste tisserand, femme indienne ou africaine, cyberactiviste, penseur du post-
colonialisme, bidouilleur informatique, etc., l’exposition accueille celles et ceux qui contribuent 
aujourd’hui à créer du commun par la mise en visibilité de savoirs mineurs. La traditionnelle dicho-
tomie entre « celui qui pense » et « celui qui fait » est  ainsi remise en jeu, afin de dépasser une 
appréhension strictement esthétique ou utilitaire, et envisager de nouvelles formes de diffusion de 
l’information lorsque celle-ci ne bénéficie pas de canaux officiels. 
Une civilisation n’existe réellement qu’à partir du moment où, culturellement, elle maitrise les 
techniques servant à relier et à connecter. Les traditionnels arts textiles en font partie, de même 
que la toile internet et les initiatives open source, mais  également l’univers des Makers – les tiers-
lieux, fab-labs et autres hacker spaces qui fleurissent aujourd’hui. indexmakers propose ainsi des 
rapprochements non conventionnels et inattendus, entre, par exemple, un artiste utilisant le tissage 
et des bibliographies, un bricoleur et les arts culinaires...

Le parcours de cette exposition se veut donc transversale, tant dans les disciplines que les œuvres 
abordent (philosophie, géographie, mathématiques, littérature, histoire, français…) que dans les 
rapprochements qu’il opère entre objets historiques, vernaculaires et œuvres d’art contemporain. 
Le textile et le livre domineront cependant l’exposition, une façon de faire découvrir aux élèves 
de tout niveau que le langage et la transmission peuvent prendre des formes très diverses.

Ce dossier pédagogique vous propose des pistes non exhaustives afin d’aborder l’exposition en 
complément de la visite au 19, crac.

qu’est ce qu’un commissaire d’exposition ?

Le commissaire d’exposition s’occupe de la conception et 
de l’organisation d’expositions. Le commissaire travaille 
en étroite collaboration avec le directeur de la structure, 
s’il n’est pas le directeur lui-même. Il est invité à mettre 
en œuvre un projet de recherche en programmant les 
artistes, supervisant la mise en espace et le contenu édi-
toriale de l’exposition. Il est en quelque sorte le référent 
théorique.

Au même titre qu’un centre d’art aide les artistes à pro-
duire et à exposer leur œuvre,  il peut inviter un commis-
saire d’exposition à mettre en œuvre ses projets d’expo-
sition.

Pour l’exposition indexmakers, le 19 a invité le commis-
saire indépendant Fabien Pinarolli. 

indexmakers
23 09 17 - 07 01 18 
commissariat fabien pinaroli



plan de l’espace d’exposition
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Nora Al Badri & Jan Nikolai Nelles
The other Nefertiti, 2015, tirages à l’imprimante 3D en 
résine polymère

index des oeuvres par salle

Michel Aubry
Le Cabanon de Le Corbusier mis en musique, 1952-2005, 
meubles en cannes de Sardaigne et en bois, tapis afghans. 

Michel Aubry
Le manteau d’Albrecht Durer, 1500-2005, laine fourrure, 
coton, doublure en application satin. Collection Centre 
National des Arts Plastiques.

Rossella Biscotti
10 x 10 (Female Minority), 2015, laine tissée au métier Jac-
quard, 105 x 394 cm. Courtesy Galerie Mor Charpentier

Gaëtan Gatien De Clérambault
Édition sur microfilm réalisée par Fabien Pinaroli à partir 
de De Clérambault des archives du Musée du quai Branly – 
Jacques Chirac (photos), et du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (notes et conférences)

Catherine Creuze
Sans titre (Adonis), Auteur(e) inconnu, 120 x 50 cm, canevas

Délit Maille
Knit your own (Real) Donald Trump, 10 kits, laine, aiguille 
à crochet

Ben Kinmont
Sometimes A Nicer Sculpture Is To Be Able To Provide A 
Living For Your Family, 1998-… , série de catalogues

KVM – Ju Hyun Lee et Ludovic Burel
FGFG—a Kitchen Debate, 2017, installation et performance

Inventaire.io
Site web pour mettre en place une bibliothèque distribuée 

Jane Makubele
Nelson Mandela and his Daughter Princess Zenani Dlamini 
and Granddaughter Ndileka after Voting in SA’s Local 
Government Election on the 17 May 2011, 2011, tissu 
indien brodé

Nicolas Maigret & Maria Roszkowska 
Blacklist, 2016 - … , encyclopédie de la censure et des 
restrictions de contenu sur internet, 13 volumes de 666 
pages

Olive Martin et Patrick Bernier
Two row wampum distorsion, 2013, installation mixte : 
Keneth Deer, membre de la communauté Mohawk de 
Kahnawaké, présente un fac-similé du Wampum à deux 
rangs, Vidéo HD, 6’’
Two row wampum variations I et II, deux ceintures de 
perle de verre et coton, sections de rail en acier
Two row wampum variations I et II (photographie), deux 
photographies, tirages numériques, encadrements bois

Julien Prévieux
Ségrégation, d’octobre à février, 2010, 4 pulls en laine, 
cintres et patères métalliques. Courtesy : galerie Jousse 
entreprise. Production : Château des Adhémars

Olive Martin et Patrick Bernier
Le Déparleur, 2017 (2012), sculpture-outil, dimensions 
variables
Enregistrement textile réalisé avec le Déparleur dans le 
quartier des Champs Montants (Audincourt) du 24 au 31 
août 2017

Dagmara Stephan
Sag sock, 2012, tricot machine, laine / élastane
Sock studies, 2011-2015, animation / série de chaus-
settes siamoises tricotées sans coutures sur machine 
domestique, laine / élastane
Glovepile, 2013, 17 gants tricotés en une pièce sans cou-
tures, laine Mérinos, feutrés et sérigraphiés, 32 x 66 cm
Glovepile, 2013, fiche technique

Sophie Taeuber-Arp
Cygne, 1918-1924, soie imprimée, 24 x 24 cm. Collection 
Fondation Arp
2 échantillons de coton imprimé, vers 1924, coton imprimé, 
33 x 24 cm. Collection Fondation Arp

Tiers lieu La mYne (Manufacture des Ydées et de Nouvelles 
Expérimentations)
Kit de salon pour culture de Spiruline, 2017

Laura Seguy
30-33-37, 2005-2010, collection de motifs textiles twill de 
soie site internet, http://30-33-37.net

Ambroise Tièche
Faire la navette, 2017, action
Le dictionnaire encyclopédique lacunaire, 2009-, bois

Tran Minh Duc
A land in Nowhere, 2014, performance, 3 vidéos, 18’50, 
parachute rose

Un grand appliqué kuba

Lorraine Réda
Cartel pour Un Vœu rendu, 2017, flash code, broderie sur 
papier plume

Marie & IL TOPO
& IL TOPO N°32, 2017, poster édité en 500 exemplaires

David Liver
La chute de l’index, 2017, livre d’artiste, vidéo

Steward Brand
The Whole Earth catalogue : access to tolls, 1968 – 1972

HEAR Mulhouse/Strasbourg

Ouvrages de Seth Siegelaub

Alighiero Boetti
Alternando da uno a cento e vice versa, 1993, tapis kilim 
en laine de chèvre, 280 x 280 cm. Collection Institut d’Art 
Contemporain Villeurbanne.
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11 Andrea Büttner
Little works, 2007, vidéo, 10’48
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Alfred Palestra, 2014, installation
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UN INDEx est une liste alphabétiquement ordonnée. 
La création d’un index repose sur la maîtrise du 
classement alphabétique. Cette méthode de clas-
sement, connue depuis l’Antiquité, a été à la base 
de la constitution des glossaires au Moyen Âge, les 
ancêtres de nos dictionnaires. L’indexation est alors 
principalement appliquée aux textes sacrés comme 
la Bible. 

En facilitant l’accès du lecteur aux questions qui l’in-
téressent dans un livre, l’index va favoriser l’essor 
de la curiosité intellectuelle. L’historien Henri-Jean 
Martin estime à ce propos que l’invention des index 
a été une « révolution comparable à celle de l’infor-
matique ».

En informatique, l’index est un terme qui désigne la 
méthode utilisée dans les bases de données permet-
tant d’avoir accès plus rapidement à une ligne spé-
cifique.

l’index, outil de partage des savoirs
 
L’exposition Indexmakers s’intéresse aux artistes, mais aussi plus généralement à tous les individus qui ont cherché à compiler les savoirs de notre temps et à en créer des formes 
singulières afin de les diffuser et de les partager avec le plus grand nombre. Aux origines de cette recherche pluridisciplinaire l’index, c’est-à-dire la compilation de références 
dans des listes selon une classification préétablie. Cette classification, qu’elle soit esthétique ou conceptuelle créer sa richesse dans la diversité des formes qu’elle emploie. À 
l’ère d’internet, des réseaux sociaux et des communications numériques, les outils de transmission ont perdu de leur matérialité. Sans pour autant les écarter, indexmakers  pro-
pose de pointer, depuis le textile, le livre et le numérique, les mises en forme de la transmission humaine, tant celles des arts, du travail et du commerce que celles des conditions 
matérielles de l’activité des hommes et des mutations technologiques.

LE DICtIONNAIrE est le plus connu et utilisé des index.
Apprendre l’ordre alphabétique puis l’utilisation du dic-
tionnaire permet à l’élève d’acquérir une méthode mais 
surtout de nourrir son vocabulaire et de faire de nou-
velles découvertes. Une fois cette technique acquise il 
peut inventer ses propres mots, ses propres définitions, son 
propre classement comme l’artiste Ambroise tièche et son 
Dictionnaire encyclopédique lacunaire. 

Depuis 2013, Ambroise tièche rédige le diction-
naire de sa propre mémoire. Le travail est évi-
demment infini, mais réglé par une procédure pré-
cise. Il a d’abord recueilli tous les mots et les noms 
propres dont il pouvait se rappeler, formant ainsi 
un lexique mis en ligne sur un site internet dédié. 
Il s’attelle depuis à définir chacun d’eux à l’aide 
de ses seuls souvenirs, sans vérification extérieure 

aucune. L’erreur y a donc sa place, elle 
contribue même à donner la mesure des 
connaissances ou de l’ignorance de l’au-
teur, à décrire finalement son rapport au 
monde. 
À leur tour les mots le définissent tel un 
autoportrait. 
tout au long de l’exposition l’artiste Am-
broise tièche installe son atelier au 19.

rencontrez-le les vendredis et samedis : 
6, 7, 13, 14, 27 et 28 oct., 17 et 18 
nov., 1er,2, 15 et 16 déc. 2017, 5 et 6 
jan. 2018.

Faire une mise à l’index : expression signifiant «écar-
ter», mettre de côté. L’Index est d’ailleurs le nom 
d’une liste de livres interdits par l’Église catholique, 
aboli en 1966.

Ambroise tièche, Dictionnaire encyclopédique lacunaire, 2013



« Le livre est léger et à une potentialité de mise en circulation du 
travail de l’artiste. » Seth Siegelaub.

L’ArCHIVAGE désigne le stockage à long 
terme de données.
L’archivage commence avec la produc-
tion  : archiver c’est avant tout comprendre 
le producteur, les processus de travail, le 
cycle de vie des documents, les règles de 
conservation. 
À l’origine, l’archiviste est un homme de 
pouvoir qui garde les textes des lois
Dans certaines cultures, en particulier dans 
les régions francophones, le terme d’« ar-
chiviste » s’applique indifféremment à toute 
personne gérant des documents, quels 
qu’en soient l’âge ou l’usage.

notions en rapport avec l’exposition
La collection : en sciences, Histoire et géographie, en littérature...
Conserver, archiver et diffuser les savoirs et les informations.

exercices pratiques
Faire son portrait à l’aide d’un dictionnaire (support écrit-imprimé, 
articles de journaux, cartes géographiques, carnets, affiches, livres...
etc) comme support, comme objet et comme matière première. 
Faire une liste des mots en pensant à ... / faire un inventaire de sa 
chambre... / d’un lieu...

LE DO It YOUrSELF
Au sens propre, le Do It Yourself (de l’anglais 
«fais le toi-même») désigne le fait de construire, 
modifier ou réparer un objet par soi-même sans 
l’aide d’experts ou de professionnels. 
Le DIY ne qualifie pas l’ère où tout le monde est 
artisan par obligation, mais l’ère où chacun peut 
devenir artisan par choix. 
Le début du mouvement naît en réaction à la 
première révolution industrielle, avec des com-
munautés comme celle des Shakers aux Etats-
unis. Ils sont les premiers à créer des outils et 
machines spécifiques pour fabriquer eux-mêmes 
tous les objets du quotidien (des meubles aux 
vêtements). On leur attribue l’invention de la scie 
circulaire, la pince à linge ou encore la herse 
rotative.
Dans les années 70, Stewart Brand initie le mou-
vement de l’Open source en publiant à partir 
de 1968, le Whole Earth Catalog. Celui-ci réunit 
quantité d’ouvrages et d’articles DIY délivrant 
les instructions pour fabriquer facilement des 
lits, chaises, tables, canapés, etc., en utilisant des 
matériaux peu chers et/ou recyclés .
L’apparition du numérique a donné un nouveau 
souffle à ces divers modes d’actions et de pen-
sées, notamment par le rapprochement des lo-
giques DIY et Open Source actuelles. 

LES MAKErS 
La culture maker (de l’anglais « make », lit. fai-
seur) constitue une branche du Do it yourself 
tournée vers la technologie. 
La culture maker met l’accent sur l’apprentis-
sage par la pratique dans un cadre social. Elle 
se concentre ainsi sur un apprentissage informel, 
communautaire, collaboratif et partagé via un 
patrimoine informationnel commun motivé par 
l’amusement et l’accomplissement personnel.

LE HACKING
Les Hackers considèrent que l’ac-
cès aux ordinateurs  (ainsi que 
tout ce qui peut permettre de 
comprendre comment le monde 
fonctionne) doit être universel et 
sans limitations. toute information 
doit donc être libre.
À l’image des artistes Nora Al 
Badri & Jan Nikolai Nelles qui ont 
clandestinement scanné numéri-
quement le célèbre buste de Ne-
fertiti exposé au Neues Museum 
de Berlin et dont toute reproduc-
tion est strictement interdite. Ils 
ont ensuite mis à disposition de 
tous les fichiers permettant d’en 
réaliser une copie en impression 
3D afin de protester contre la ré-
tention des objets patrimoniaux qui devraient être restitués à leur pays 
d’origine (ici l’Egypte) et exposés à tous.  

Stewart Brand, The Whole Earth Catalog, à partir de 1968

Nora Al-Badri & Jan Nikolai Nelles, the other Nefer-
titi, 2015-2106  



le tissage comme langage 

LA trAME : ce qui constitue la structure, le fond, le sque-
lette ou l’enchaînement logique d’une chose organisée. 

En textile, les fils de trame croisent les fils de chaîne du 
métier à tisser et les recouvrent peu à peu pour consti-
tuer le motif. 
Dans le Politique, Platon compare l’art du politique 
à l’art du tisserand. « De la même façon qu’un tisse-
rand cherche à unir dans une même toile, un même des-
sin harmonieux, des fils de textures, de couleurs et de 
résistances différentes, de même la tâche de l’homme 
politique consiste à unir des caractères différents, à les 
joindre dans un même « tissu », celui de la Cité, de telle 
manière que cette unité soit la plus belle, la plus juste et 
la plus forte ».
C’est ainsi qu’en sociologie, la trame désigne une struc-
ture social. 
En urbanisme, la trame urbaine évoque le maillage ur-
bain c’est-à-dire l’aspect tissé que forment les entrelacs 
des voies de circulations. 
En imprimerie, une trame est une surface constituée de 
points ou de lignes dont l’espacement et l’épaisseur 
donnent visuellement un effet de valeur entre le blanc 
et le noir. 
En informatique, une trame est un paquet d’information 
véhiculé au travers d’un support physique.
En littérature, la structure, le fond d’un récit.
Dans les arts du spectacle, le canevas ou la part irréduc-
tible d’une histoire d’une pièce de théâtre, d’un conte...

Parmi les plus anciennes techniques utilisées par l’homme se trouvent le tressage et le tissage des fibres végétales naturelles. Le tissage se fit d’abord vraisemblablement au 
doigt, puis à l’aiguille avant que ne soient inventés les métiers à tisser. Le tissage a été, de tout temps, l’expression de la culture des clans, des tribus, des ethnies, des peuples... 
Les artisans utilisent un registre de symboles, de signes et de couleurs qui traduisent dans la matière tissée les croyances, les cosmogonies, les légendes, les généalogies.
Le tissage peut se pratiquer dès le plus jeune âge avec des outils simples et permet à la fois d’acquérir un savoir faire technique mais aussi d’appréhender un langage par 
les formes, les couleurs et les motifs. 

LE tISSAGE DANS LA MYtHOLOGIE GrECqUE
Dans la mythologie grecque, l’art du tissage apparaît dans 
plusieurs mythes. Arachné est si excellente tisseuse qu’elle 
se prétend meilleure que la déesse Athéna elle-même, et la 
défie. Athéna vexée du talent de la jeune femme se déclare 
gagnante du concours et métamorphose Arachné en arai-
gnée. Dans un autre mythe, Procné, est enlevée et séques-
trée par le roi térée qui lui coupe la langue pour l’empêcher 
de révéler ce qu’il lui a fait. Elle parvient à prévenir sa 
sœur Philomèle, épouse du roi térée, en lui adressant un 
message qu’elle tisse sur un vêtement. Dans l’Odyssée, Péné-
lope, femme d’Ulysse, est courtisée en l’absence de son mari 
par de nombreux prétendants, mais elle parvient à gagner 
du temps en feignant de tisser un suaire pour Laërte, le père 
d’Ulysse. Chaque jour, elle se montre en train de tisser à son 
métier, mais, la nuit, à la lueur des torches, elle défait ce 
qu’elle a fait dans la journée. 

La tabulatrice à carte perforée, inventée par 
Herman Hollerith en 1884 dans le but d’ai-
der au recensement américain est l’ancêtre 
de l’ordinateur. Elle est elle-même inspirée 
du métier Jacquard, premier métier à tisser 
programmable.

Le métier Jacquard

La tabulatrice à carte perforée



La performeuse Dagmarra Stephan utilise le textile et 
en particulier le tricot, pour leur relation intime avec le 
corps. Les objets manufacturés l’intéressent tout particu-
lièrement car malgré leur aspect virginal, ils sont char-
gés d’histoires et de contacts avec les corps de ceux qui 
les ont fabriqués et manipulés avant leur mise en vente. 
L’artiste est séduite par le potentiel poétique du tricot et 
par la gestuelle performative de la main qu’il implique : 
la répétition rythmique de gestes, l’endurance physique, 
l’attention et la distraction, le changement de registre 
émotionnel remplacent le patron traditionnel et son sta-
tut prédéterminant. 
Dans ses oeuvres l’artiste modifie les programmes des 
machines à tricoter industrielles afin de les détourner 
de leur production traditionnelle (gants, chaussettes,...) 
pour produire des sculptures improvisées. Paire de 
chaussettes assemblées ou infinies, gants multi doigts, 
les objets restent à priori identifiables  mais perdent 
toute fonction. 
Ainsi se crée, à travers ses œuvres, un va-t-vient entre 
productions par la machine et productions par le corps, 
ouvrant une réflexion sur le travail et la fabrication en 
tant que langage potentiel.

Les velours Kasaî exposés dans indexmakers sont fabri-
qués dans la région du fleuve Kasaï en République dé-
mocratique du Congo. Dans cette culture, tout est déco-
ré, les poteries, les vanneries, les bois sculptés, les corps 
supports à scarifications et les textiles tissés de raphia 
par les hommes et brodés par les femmes. Pendant la 
longue période d’élaboration de ces velours, les bro-
deuses travaillent de mémoire, une partie du tissu déjà 
brodée étant protégée et donc cachée. Le répertoire 
de motifs brodés est élaboré par le roi pour marquer 
son règne. Brodés par des femmes nobles, les motifs 
étaient choisis en fonction du rang de celui qui allait por-
ter le vêtement. Ces velours royaux, sobres, présentent 
une grande régularité. Ceux exposés ici, en revanche, 
viennent d’un territoire plus à l’intérieur des terres, où 
des femmes beaucoup plus modestes appliquent à ces 
motifs des torsions et des déformations. La régularité 
de la construction, la fiabilité au motif d’origine royale 
sont altérées au profit du moment présent. Ces femmes 
ne s’encombrent pas de considérations hiérarchiques et 
créent sans dessin ni canevas préliminaires et selon leur 
propre interprétation du moment.

Le Déparleur, oeuvre du duo d’artistes Olive Martin et 
Patrick Bernier, est un métier à tisser nomade s’inspirant 
de ceux des tisserands ouest-africain exerçant dans la 
rue. 
Les artistes l’ont adapté au contexte urbain en le 
construisant à partir d’un échafaudage, allusion à nos 
cités en perpétuelle mutation. 
Cet été, Olive Martin et Patrick Bernier s’installent avec 
leur Déparleur pendant deux semaines au sein du quar-
tier des Champs Montants à Audincourt. Juchés sur ce 
métier à l’échelle de l’architecture, ils tissent en continu, 
situation insolite devant susciter la curiosité des habi-
tants du quartier et déclencher la rencontre avec les 
artistes. A chaque nouveau dialogue entamé, les ar-
tistes changent de couleur de fil (écru pour le tissage en 
solitaire, indigo lors des discussions avec les habitants). 
Les bandes bicolores vont ainsi se succéder ou s’entre-
mêler pour enregistrer visuellement les rencontres.

notions en rapport avec l’exposition
tisser et tricoter pour créer. Utilité des objets, 
absurde, dérisoire. Enregistrement de la parole 
par le geste.

Dagmara Stephan
Sock studies, 2011-2015. Série de chausettes siamoises tricotés Laine / elastane.

exercices pratiques
Travailler à la main avec des bandes de tissus, des fils de couleurs, travail sur la répétition. Geste régulier, 
calibré, rythmé pour produire une trame. qr code comme trame d’une broderie.

Détail de velours Kasaï

Patrick Bernier et Olive Martin, Le Déparleur, 2012, métier à tisser monté sur une 
structure en échaffaudage.



la traduction par le motif

En textile LE MOtIF peut se référer à la fois à ce qui 
va décorer la surface du tissu, mais aussi à la façon 
dont l’objet textile est fait (un motif de couture pour un 
vêtement, un motif de tricot ou de crochet produit par 
un point particulier). Le motif peut être donc considéré 
comme une action.
«Avoir un motif» signifie d’ailleurs «avoir une raison de 
nature intellectuelle qui motive une action».
La peinture sur le motif désigne le travail artistique en 
plein air, devant le sujet de l’œuvre (paysage), par op-
position au travail en atelier.
En musique, c’est une phrase musicale ou un fragment 
complet se répétant de façon régulière et continue au 
sein d’une œuvre.
En littérature, un motif est une toile de 
fond, un concept large qui contribue 
à la cohérence et à la tonalité parti-
culière de l’œuvre.
En informatique, dans le filtrage 
par motif, le motif est une séquence 
à identifier dans un ensemble plus 
vaste.
En mathématiques, un motif est un 
concept élaboré de géométrie algé-
brique

Le motif est un thème, une structure ornementale qui se répète. Il est issu d’un héritage culturel et révèle un temps de l’histoire, petite ou grande, d’un peuple, d’une zone géo-
graphique, d’un savoir-faire technique… Il est donc une traduction plastique d’une pensée qui s’inscrit, par la répétition, dans une histoire de la transmission. Le terme anglais 
«Pattern» est une traduction plus englobante de «motif» car il s’emploie pour désigner un modèle spécifique représentant de façon schématique la structure d’un comportement 
individuel ou collectif. Amener les élèves à trouver leur motif, c’est les amener à trouver leur signe plastique qui peut ensuite ouvrir le champ à de nombreuses investigations.

Sophie taeuber Arp (1889-1943) à Zurich, considérait 
qu’il n’y avait pas d’art mineur, ni de hiérarchie dans 
les arts, et cherchait à utiliser les moyens d’expression 
les plus variés, dans lesquels prédominaient les formes 
géométriques élémentaires : lignes, carres, rectangles, 
cercles.
Figure du mouvement Dada, elle se consacrait avec 
autant de passion à la peinture, qu’à la confection de 
marionnettes, la danse, la scénographie, la décoration 
intérieure, ou encore l’architecture. Son travail s’inspire 
tout autant des églises médiévales que des collections 
ethnologiques.
Ainsi sur ses textiles, tapisseries, broderies, ou tissage, 

apparaît cette libre réappro-
priation des motifs ornementaux 
de toutes cultures : ici les indiens 
Hopis. 
Dans la mythologie des Indiens 
Hopis, natifs du Sud-Ouest des 
États-Unis, les kachinas sont des 
esprits : esprits du feu, de la pluie, 
du serpent, ou encore esprits far-
ceurs... Une sorte d’inventaire du 
monde visible et invisible. Six mois 
par an, à l’occasion de fêtes ri-
tuelles, ces esprits s’incarnent dans 
des danseurs masqués et costu-
més. 

Les tapisseries de rosella Biscotti interrogent la pra-
tique du recensement des populations et sa définition 
de catégories sociales. 
« En travaillant avec des données complètes, recueil-
lies lors du recensement de la population de Bruxelles, 
j’ai examiné les vies et les relations des ménages pour 
reproduire cette analyse démographique sous la forme 
de textile tissé. ».
Sur les tapisseries réalisées à l’aide de métier Jacquard 
les  réponses «oui» sont réprésentées d’une couleur, les 
«non»  d’une autre. En gris, les cases cochées «Autre», 
désignant les personnes exclues de toutes les possibili-
tés, par exemple: une personne partageant un appar-
tement avec un collègue, un grand-parent hébergé par 
une famille différente ou des personnes en conditions 
de vie temporaires. 
Les tapisseries tissées au métier Jacquard par l’artiste 
révélent alors des récits individuels et leur relation avec 
des enjeux historiques et sociétaux.

rossella Biscotti, Others (current residents), 2015, laine tissé au métier Jacquard

Erika et Sophie taeuber en costume dada d’inspi-
ration Hopi, 1925, photographie, Zurich, archives, 
Fondation Arp



La musique comme traduction
L’artiste Michel Aubry déploie un  système  original  de  
représentation  de  l’histoire  des   formes, conscient que 
le regard contemporain s’enrichit  des  strates  de  son  
passé.
Il interprète  des  objets  ou  œuvres emblématiques de 
la modernité à travers un vocabulaire formel issu de 
différents artisanats (facture instrumentale, ébénisterie,  
art  du  costume,  tapisserie).  
Ainsi, dans Le Cabanon de Le Corbusier mis en musique, 
il réinterprète les plans de l’inventeur du Modulor mais 
le transpose à sa propre échelle de mesure. En effet, à 
la fin des années  1980 il établit un  système  d’équi-
valence  entre  gamme  musicale et mesures spatiales 
en s’inspirant d’une famille d’instruments à vent sardes, 
les launeddas, sorte de flûte en roseau dont la longeur 
définit la tonalité.

Une  fois  la  table  de  conversion  (1992)  entre  hau-
teurs  musicales  et  longueurs  métriques  établie,  il  est  
possible  de trouver à chaque composition sonore « un 
équivalent  géométrique  dans  l’espace,  et  inverse-
ment  ».  Aubry  utilise  les  roseaux  comme  outil  de  
mesure  et  comme  matériau,  visibles  ou  intégrés  à  
la  structure  même  des  sculptures. 

Ainsi la musique est l’élement structurant du langage 
plastique de Michel Aubry mais en aucun cas ses 
sculptures « sonores » ne se donnent à entendre. La 
musique est à appréhender comme une écriture, le son 
devenant la mesure de l’espace et du temps.

notions en rapport avec l’exposition
Sophie taeuber Arp est au programme du BAC art 
plastique : « la tradition, rupture et renouvellements de 
la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses 
ruptures et renouvellements contemporains ». Motifs dans ses différentes définitions.
transversalité entre musique et architecture. Mixage et métissage des cultures dans l’art

exercices pratiques
repérer des motifs dans son environnement et leurs renvois.  Formes géométriques ( ronds, carrés, traingles ... etc.) 
deviennent des motifs décoratifs. Mélanger des tissus (africains, européens, asiatique) afin de produire une peinture 
abstraite.

Laura seguy s’intéresse aux aspects antinomiques et iro-
niques des interactions entre les cultures de notre monde 
post-coloniale. Pour exemples les tissus Wax print, au-
jourd’hui symbole d’identité africaine, sont à l’origine 
une adaptation des batiks indonésiens qui furent im-
portés en Afrique par les colons hollandais. L’emblème 
indépendantiste du tibet est interdit en Chine et des 
drapeaux du tibet étaient encore jusqu’à récemment 
fabriqués dans une manufacture de la province chinoise 
de Guangdong, etc.

Afin de retranscrire toutes ces données, Laura Seguy 
crée une collection textile utilisant comme motifs les dra-
peaux des pays colonisés juxtaposés à ceux des pays 
colonisateurs sous forme de chevrons.
Ces textiles chatoyants suggèrent les wax africains mais 
le procédé d’agencement non artistique, dicté par une 
histoire violente des occupations en constitue plutôt une 
critique.

Michel Aubry, Table de conversion pour l’établisement des demi-tons dans la 
canne de Sardaigne (en cm), 1992

Le Corbusier, Plan pour le cabanon de Roquebrune-Cap-Martin, 1951

Le Cabanon de le Corbusier mis en musique, 1952-2005, meubles en cannes de 
Sardaigne et en bois, tapis afghans, collection Frac Limousin.

Laura Seguy, 30-33-37, 2005-2010, collection de motifs textiles twill de soie



visites et médiation culturelle au 19
Une découverte de l’art contemporain avec sa classe.

LES VISITES DU 19
Pour toutes tranches d’âges, le 19 
organise des visites commentées 
adaptées au niveau des élèves et 
aux projets menés en classe :
• Ces visites ont pour objet d’impli-
quer les élèves et les étudiants dans 
une relation de partage avec le 
médiateur et de permettre à cha-
cun d’expérimenter les œuvres, tout 
en se questionnant sur son statut 
de spectateur. De quoi aiguiser le 
regard et la curiosité des élèves au 
plus proche des œuvres d’art !
• Ces visites ont lieu les matins et 
après-midi sur réservation.
• Elles sont proposées pour tous les 
niveaux, de la maternelle au lycée. 
Les modalités et la durée de la visite 
peuvent se définir entre le profes-
seur et l’équipe du 19 en amont de 
la visite et en fonction des projets.
• A la demande des enseignants, un 
atelier pratique peut faire suite à la 
visite (maternelle à la 5ème)

Pour les classes de maternelle
À travers un parcours ludique, la visite 
s’appuie sur la découverte des diffé-
rents matériaux constitutifs des œuvres 
exposées. La manipulation des maté-
riaux et objets permet l’apprentis-
sage d’un vocabulaire spécifique et la 
découverte des récits et histoires que 
proposent les artistes.
Durée de la visite - entre 30 et 45mn

Pour les classes de primaire, 6e et 5e 
En préambule à la visite, les enfants 
découvrent les oeuvres exposées à 
travers un jeu de piste et apprennent 
à se repérer dans l’espace à l’aide du 
plan des salles. Cette approche per-
met de sensibiliser l’élève au compor-
tement de visiteur autonome. 
Durée de la visite - entre 45mn et 1h

Pour les classes de 4e, 3e et lycées
Suite à la présentation des lieux, les 
élèves découvrent les espaces d’expo-
sitions en autonomie (la mise en espace 
des œuvres, les fiches de salles...) 
La visite commentée se déroule ensuite 
avec des temps de prise de parole 
pour les élèves afin de développer 
leur regard critique.
Durée de la visite - entre 1h et 1h30

Les ateliers du 19
A l’issue de la visite, les ateliers 
de pratique permettent à l’enfant 
d’appréhender le travail des ar-
tistes en expérimentant leur dé-
marche. Cette proximité physique 
avec l’oeuvre, associée à une pra-
tique plastique ludique, contribue 
à développer le regard critique 
de l’enfant, favorisant ainsi une 
plus grande autonomie face à l’art 
contemporain.
Les ateliers ont lieu matin et après-
midi sur rDV. Cette formule est pro-
posée aux maternelles, primaires 
et collèges (6 ème, 5 ème ), à tous 
les groupes d’enfants jusqu’à 13 
ans et aux groupes spécifiques sur 
demande.
Les ateliers sont obligatoirement 
précédés d’une visite dans la même 
journée.

jeune public et famille

LES APRÈS-MIDI JEUNE PUBLIC
Visites/ateliers pour les enfants 6-12 ans, au 19, les mercredis de 
14h à 16h
> les mercredis : 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre
Ces visites et ateliers sont proposés à tous les enfants qui sou-
haitent exercer leur regard et s’initier à une pratique artistique.

STAGE VACANCES 
Atelier workshop pour les 7-12 ans au 19.
STAGE VACANCES - Le fil conducteur

Atelier pour les 7-12 ans, 30 euros (tarifs dégressifs).

Pendant les vacances c’est toi l’artiste!
Pendant 4 jours tisse des liens entre tes propres créations et celles 
des oeuvres de l’exposition Indexmakers. tire, brode, coud, colle, 
tresse et part à la conquête de nouvelles techniques et matières 
pour créer ton propre univers en tissage!
Le dernier jour un goûter exposition sera organisé pour présenter 
tes créations au public.
Alors, artiste en herbe, fil(e) au 19 !
> Vacances de la toussaint: 24 au 27 octobre

VISITE/ATELIER EN FAMILLE
Un temps de visite et de pratique artistique pour découvrir en 
famille l’exposition INDExMAKErS Un moment de découverte com-
plice et créative entre parents et enfants.
> dimanche 19 novembre

Les ateliers JEUNE PUBLIC Et FAMILLE sont gratuits mais sur réser-
vation au 03 81 94 13 47 ou mediation19crac@gmail.com. Un 
minimum de 2 personnes inscrites est nécessaire.



Céline AMrANI
Médiatrice
03 81 94 13 47
mediation19crac@gmail.com

Gratuit
Ouvert au public, du mardi au 
samedi de 14h à 18h, dimanche 
de 15h à 18h.
Visites sur rDV : matin et après-
midi pour les visites et ateliers

Accès : En face de la gare de 
Montbéliard

Centre régional 
d’art contemporain 
de Montbéliard
19 avenue des alliés
25200 Montbéliard
03 81 94 43 58
www.le19crac.com

les rendez-vous autour de l’exposition
Des événements ont lieu tout au long de l’exposition. 
Vos élèves peuvent y participer en complément d’une visite commentée. Sur réservation auprès du service des publics.

RDV DES ENSEIGNANTS & DES ANIMATEURS
Lors d’un déjeuner partagé, l’équipe du service des publics est 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pré-
parer avec vous vos visites de groupe.
> jeudi 28 septembre, à partir de 12h jusqu’à 13h30.

RENCONTRE AVEC FABIEN PINAROLI 
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION INDEXMAKERS
rencontre en avant-première avec le commissaire et les artistes 
d’indexmakers. Un moment d’échange réservé aux membres du 
19 Club. Une bonne occasion de nous rejoindre !
> jeudi 21 septembre à 18h30.

CLUB SANDWICH VIDÉOS
Des vidéos à l’heure du déjeuner pour approfondir votre décou-
verte de l’exposition indexmakers. Pensez à réserver vos sand-
wichs (2,50 euros) jusqu’à 11h le jour même. 
réservation : 03 81 94 43 58 ou agoetz@wanadoo.fr
> mardi 26 septembre, de 12h30 à 13h30.

WE SUISSE 
À l’occasion de We Suisse organisé par Seize Mille, réseau d’art 
contemporain de la région Bourgogne-Franche-Comté, le 19 
met la création helvète à l’honneur en invitant l’artiste Ambroise 
tièche à activer son œuvre Faire la navette, ainsi que la dan-
seuse Flavia Ghisalberti, sur une proposition de Marguerite 
Bobey.
> nocturne WE SUISSE, vendredi 13 octobre à 18h30.
> samedi 14 octobre de 14h à 18h.

LA BOX DE NOËL 
Le lauréat de l’appel à projet lancé aux étudiants et diplô-
més de l’ISBA de Besançon et de la HEAr Mulhouse/Strasbourg 
investit la Box du 19 à l’occasion des illuminations de Noël de la 
ville de Montbéliard. 
> vernissage samedi 25 novembre à 18h30.

MAKERS PARTY ! FINISSAGE DE L’EXPOSITION
Projection, ateliers-live, conférence performée et Fablab, l’expo-
sition indexmakers s’active jusqu’au bout pour vous proposer une 
journée festive autour du partage des savoirs et des ressources.
> samedi 6 janvier 2018 à partir de 14h.

AMBROISE TIECHE - FAIRE LA NAVETTE
tout au long de l’exposition l’artiste Ambroise tièche installe son 
atelier au 19.
> rencontrez-le les vendredis et samedis : 6, 7, 13, 14, 27 et 
28 oct., 17 et 18 nov., 1er,2, 15 et 16 déc. 2017, 5 et 6 jan. 
2018.

INDEXMAKERS HORS LES MURS AU FRAC FRANCHE-COMTE
Sur une invitation du FrAC Franche-Comté, le 19 propose un 
prolongement d’indexmakers en présentant d’une part l’instal-
lation Coréaniser Corbu du duo KVM – Ju Hyun Lee & Ludovic 
Burel, d’autre part leur performance FGFG—A Kitchen Debate.
> performance jeudi 19 octobre à partir de 18h30. Exposition 
jusqu’au 14 janvier.


