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Exposition de grande ampleur : Textilités
09.05.21 → 01.08.21

Daniel Henry
Grand velum
2021
Enduction, métallisation, manipulation
Velours soie/viscose
Photo : J. Poezevara

TEXTILITÉS

09.05.21 → 01.08.21
Liste des artistes :
Esther Babulik, BedrossianServaes, Marianne Berenhaut, Tatiana Bohm, Chevalier Masson, Hannah De Corte,
Catherine de Launoit, Laurence Dervaux, Lili Desrues, Mathilde D’hooge, Jot Fau, Javier Fernandez, Dolorès
Gossye, Daniel Henry, Jean-Pierre Husquinet, Julie Krakowski, Jean Pierre Muller, objects.projects., Leïla Pile,
Elfie Poiré, Céline Prestavoine, Marianne Reding, Klaas Rommelaere, Diane Steverlynck, Charlotte Stuby, Linda
Topic, Hélène Van Spaendonck, Graziella Vruna, Emma Van Roey et Claire Williams.
Commissariat : Denise Biernaux
Du 9 mai au 1 août 2021, une grande exposition réunissant exclusivement des artistes belges ouvre ses portes
aux Anciens Abattoirs de Mons, Textilités. Initiée par BeCraft, en collaboration avec la Ville de Mons et Les
Drapiers, et sous le commissariat de Denise Biernaux, l’exposition regroupe 30 artistes contemporains belges
autour d’un seul média, le textile. Avec plus de 60 œuvres, allant de productions spécifiques à des œuvres
récentes et anciennes, Textilités offre un large panorama de la création contemporaine belge.
La trame de l’exposition se veut être une réflexion sur la notion, le sens et la pertinence du textile, c’est-à-dire la
relation entre les matières et les forces, justifiant par là-même d’une forme de "textilité".
Pour illustrer le propos, la sélection s’est portée sur des œuvres de créateurs résidant en Belgique pour qui le
textile est un des moteurs de travail, où l’énergie vitale de création est aussi importante que la forme finale. Les
œuvres exposées témoignent des valeurs symboliques, culturelles, esthétiques... des créateurs autant plasticiens
qu’artisans.
À propos de la thématique de l’expoisition :
Il aura fallu des siècles pour que l’homme mette au point et développe la technique de tissage. Le textile, pas
à pas, a suivi l’évolution structurelle de notre société pour se déployer de multiples façons jusqu’à aujourd’hui.
D’une part, en tant que produit conceptualisé, il se réinvente en combinant les ressources des nouvelles
technologies aux exigences du développement durable. Intelligent, il peut désormais détecter, stocker et
transmettre des informations. D’autre part, en tant que production artistique, le textile élargit lui aussi ses
possibilités par l’usage de matières inattendues et à travers de nouvelles approches ; il développe d’autres
modes de pensée sur la conception du textile et par là, suscite un questionnement intéressant sur l’art
contemporain.
Le textile a clairement acquis sa place dans le champ des arts plastiques contemporains. En tant que
discipline artistique, il n’est plus à penser comme un produit fini mais plutôt comme un processus de pensée
pluridirectionnel, "un nœud dont les fils se dévident à l’extérieur et se mêlent à d’autres fils issus d’autres
nœuds"1. Autrement dit, le langage textile est "une chose qui vit" et plus uniquement une forme ou une matière.
L’artiste ou l’artisan est donc un itinérant et son rôle "n’est pas de reproduire une idée au préalable [...] mais de
rejoindre et de suivre les forces et les flux de matières qui donnent vie à la forme de l’œuvre"2, comme l’explique
Tim Ingold, anthropologue.
La maestria s’accompagne de l’intellegentia ou "intelligence du geste", donnant ainsi place au discours, à
l’histoire. La conception de la "chose textile" plutôt que de "l’objet textile" induite par Tim Ingold fait écho aux
créateurs actuels pour qui l’œuvre finale est la résultante de contingences et de forces mêlées, plutôt qu’un objet
qui se tiendrait devant nous comme un fait accompli, occupé plutôt qu’habité3.

1. HEIDEGGER, Martin, "The Thing", dans Poetry, Language, Thought, Harperperennial Modern Classics, New York, 1971, pp. 161-180.
2. INGOLD, Tim, "La vie dans monde sans objets" [trad. JAOUËN Françoise], Perspectives [en ligne], 1 | 2016, pp. 13-20, mis en ligne le 31 décembre 2017,
consulté le 30 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/6255
3. Ibidem.
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Esther Babulik
Mâchoire
2019
Tapisserie, vannerie
Laine, corde, argile blanche, mousse plastique
18 x 18 x 30 cm
Photo : J. Poezevara

BedrossianServaes
Fenêtre Villa Radet
2020
Tissage, feutrage
Laine, mohair
68 x 265 cm, 52 x 300 cm et 88 x 290 cm

Marianne Berenhaut
Rangement ordinaire
2013
Deux chaises en bois, tissus pliés
103 x 105 x 55 cm
Photo : Ludovic Jaunatre et Nicolas Leroy
Courtesy : Marianne Berenhaut et Dvir Gallery, Tel Aviv / Brussels

Tatiana Bohm
Underlying truth
2020
Carte entoilée, aiguilletage
Papier, coton, mohair
160 x 120 cm
Photo : J. Poezevara

Chevalier Masson
How to proceed, Création de la Cie Zoo, Thomas Hauert
2018
Scénographie à base de résidus de tissage industriel

Hannah De Corte
Bloody as the day you were born
2019
Marqueur sur toile de coton
200 x 110 cm
Photo : G. Ribero

Jot Fau
Arlequin
2017
Laine, fil de soie, de coton, de laine et synthétiques
110 x 17 x 140 cm

Javier Fernandez
Green
2001
Tissage haute lisse
Rayonne, coton
300 x 425 cm
Photo : V. Everard

Dolorès Gossye
Je est une autre
2021
Pierre, peaux de poissons
Photo : J. Poezevara

Julie Krakowski
Épidermique, vidéo
2020-2021
Tissus, épingles
Capture d’écran

Objects.Projects.
Sofra, tapis
2015
Laine tuftée
245 x 400 cm
Photo : A. Janssens

Elfie Poiré
Chape d’intérieur
2020
Maille, enduction, techniques mixtes
Ciment gris et blanc, sable, fil de lin
290 x 170 cm

Leila Pile
Sans titre
2020 – 2021
Tissage, teinture, laine, lin, crayon, feutre
Photo : J. Poezevara

Céline Prestavoine
317 – 318
? – 2016
Coton
288 x 225 cm

Marianne Reding
Partition
2018
Impression
Coton
250 x 125 cm
Photo : J. Poezevara

Klaas Rommelaere
L.C. Version 2
2018
Broderie et nouage à la main
Coton et laine
230 x 115 cm

Linda Topic
Es wird was es ist, Installation
2010
Laine cardée
Dimensions variables

Hélène Van Spaendonck
Madame et Monsieur
2019
Tableau et collier
Dentelle, broderie, perles de verre
67 x 57 x 4 cm / chaque
Photo : J. Poezevara

DENISE BIERNAUX
Commissaire de l’exposition
Fondatrice de la galerie Philharmonie au début des années 1980, Denise Biernaux n’a jamais cessé d’étudier, de
montrer et d’interroger le textile, tout en œuvrant pour l’installer dans le champ de l’art contemporain.
Tout en dirigeant Les Drapiers qu’elle a fondé à Liège en 2006, Denise Biernaux a occupé les postes de
professeur dans la section design textile à l’ENSAV - La Cambre, de directrice artistique au TAMAT, de
conférencière dans diverses écoles supérieures de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Aujourd’hui, elle se consacre principalement aux activités des Drapiers.
À la fois technicienne du textile et théoricienne, elle est régulièrement sollicitée dans des jurys, pour des
conférences et des commissariats d’expositions.

LES DRAPIERS ASBL
Centre d’art contemporain
www.lesdrapiers.be
Depuis bientôt 15 ans, Les Drapiers développent un projet spécifique d’art contemporain. La galerie organise
des expositions monographiques, thématiques, de groupe avec des artistes belges ou étrangers, jeunes ou
confirmés actifs dans le domaine des arts plastiques, du design, des arts textiles. Conférences, workshops,
accompagnements artistiques… viennent compléter les activités de ce Centre d’art.
La singularité des Drapiers réside dans la présence quasi systématique du textile ou de l’esprit du textile dans
ses projets.
La galerie s’intègre régulièrement dans des évènements d’envergure internationale tels qu’Europalia,
RECIPROCITY – Triennale du design, Biennale de l’Image Possible et la Fête de la gravure contemporaine.
Les Drapiers s’adressent tant à un public de curieux, d’amateurs, qu’à des spécialistes, des artistes, des
designers, des étudiants, des chercheurs…
Artistes ayant exposé avec la galerie :
Chevalier/Masson, Michel Cleempoel, Kamran Sowti, Eddy Devolder, Tatiana Bohm, Johan Muyle, Julie Menuge,
Michaël Guerra, Anaïs Oisline, Roel Goussey, Hans De Pelsmaker, Vanessa Cao, Christian Aschman, Vincent
Chenut, Sarah Westphal, Hélène Amouzou, Arnaud Doriath, Maureen Ginion, Daniel Henry, Patrick Corillon,
Benjamin Monti, Léon Wuidar, Coralie Miessen, Nicolas Clément, Diane Lebel, Billie Mertens, Lia Cook,
Srinivasa Prasad, Marianne Berenhaut, Chantal Hardy, Luc Bienfait, Nicolas Kozakis, Caroline Fainke, Caroline
Andrin, object.project. (Cenk Kivrikoglu et Katrien Rondelez), Alice Leens, Dorothée van Biesen, Charles-Henry
Sommelette, André Goldberg, Lise Duclaux, Jean-Pierre Ransonnet, Willy Petitpain, Edith Dekyndt, Marianne
Reding, Léa Belooussovitch, Jean Pierre Husquinet, Graziella Vruna, Pierre Gerard, Daniel Henry, Jean-Luc Petit…
La galerie reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et ponctuellement de la
Province de Liège.

TAMAT
Partenaire
www.tamat.be
Exposition satellite "Textilités"
09.05.21 > 30.08.21 / TAMAT, Le Cube
En écho à la sélection de "Textilités" proposée à Mons, le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles présentera des pièces de Nathalie Doyen, céramiste en dialogue avec des textiles
ethniques de la collection de la galerie Les Drapiers.
Webinaire
20.05.21 - 18.00
Présentation des collections du TAMAT en dialogue avec Denise Biernaux sur base de la sélection des oeuvres
pour Textilités.
Parcours "Textilités"
19.06.21 / TAMAT > Anciens Abattoirs de Mons
Visites guidées de "Textilités" et visite libre des institutions culturelles.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE
Partenaire
www.laboverie.com
Prêt des œuvres de Catherine de Launoit

LA PROVINCE DE LIÈGE
Partenaire
www.provincedeliege.be
Prêt d’une oeuvre de Graziella Vruna

DVIR GALLERY
Partenaire
www.dvirgallery.com
Prêt des œuvres de Marianne Berenhaut

LE CRECIT - ATELIERS TOURNAISIENS DE TAPISSERIE
Partenaire
www.crecit.com
Prêt de la tapisserie de Laurence Dervaux, Muscle à trois chefs

Laurence Dervaux
Vanité aux fleurs, Installation, 2011
Tapisserie Muscle à trois chefs (230 x 180 cm), 2010
production : Le CRECIT
Ensemble d’ossements humains bobinés de fil rouge.
Occupation spatiale : 2000 x 1000 cm
Coproduction : L’ISELP, Bruxelles, 2011
Photo de l’installation (détail) : P. De Gobert

BECRAFT
Organisateur de l’exposition
BeCraft est une association professionnelle valorisant les métiers d’arts appliqués des régions de Wallonie et de
Bruxelles. Céramique, verre, bijou, papier, textile, design d’objet sont, entre autres, les domaines créatifs dans
lesquels s’inscrivent les artistes qui y sont soutenus et promus. BeCraft travaille en relation avec le WCC Europe,
au sein de la structure mondiale du World Crafts Council (Conseil Mondial des Métiers d’Art).
Quatre objectifs principaux motivent les actions de BeCraft : le soutien et la promotion en Belgique et à
l’étranger de ses artistes membres ; l’information et la formation du public et des professionnels du milieu via les
expositions, conférences, workshops et visites guidées.
La Galerie de BeCraft est une vitrine pour les dernières créations, toujours plus innovantes et audacieuses des
artistes membres. La rigueur avec laquelle les travaux sont sélectionnés et présentés n’entrave pas pour autant
la convivialité du lieu, propice à une dégustation de thé dans des bols fait-main.
Une attention particulière est portée aux créateurs de demain. Dans cette optique, l’association organise
annuellement l’exposition Tremplin, un concours destiné aux étudiants fraîchement diplômés des Écoles d’Art
de Wallonie et de Bruxelles. L’exposition de leurs travaux de fin d’études donne à voir un paysage nouveau de
la création belge en pleine prospection, tout en leur donnant un coup de pouce professionnel grâce aux Prix
décernés à cette occasion.
Nombre d’expositions internationales, en collaboration avec d’autres institutions, sont organisées en ses lieux
puis exportées à l’Étranger. C’est en offrant au public comme aux artistes la possibilité de contempler les
œuvres de créateurs de tous pays que BeCraft contribue à favoriser le dialogue, la stimulation et l’émulation des
arts appliqués.
Sa participation aux expositions et salons internationaux confirme également cet objectif en valorisant les
échanges artistiques entre la création belge et étrangère tout en permettant à ses artistes membres de jouir
d’une certaine reconnaissance à travers l’Europe.

Prix européen des arts appliqués 2018, Monumentalité/Fragilité
Grande Halle des Anciens Abattoirs de Mons

CÉCILE BERTRAND (1964-2019)

Aux mêmes dates, à la galerie BeCraft

Orfèvre du textile, Cécile Bertrand séduit par ses bijoux décalés et chaleureux. Un travail estimé tant pour le
savoir-faire que pour l’engagement écologique qu’il reflète. "Marre des dictats des saisons, de cette mode
“kleenex” où l’on gaspille sans arrêt", nous revendique-t-elle à travers ses bijoux, véritables contre-pieds du
bijou classique, qu’elle détourne avec maîtrise et subtilité.
Constituées de rebus de cravates, de soies et de matières chinées dans les brocantes et autres endroits gardés
secrets, les parures de Cécile Bertrand imposent leurs couleurs franches ou délicates au travers de volumes
généreux et arrondis. En redonnant de la valeur à ce qui n’en a plus, elle révolutionne le beau et soulève, par le
charme et la légèreté, les questionnements actuels de la société.
Sous ses créations sensibles et poétiques, elle mène un combat où géométries et petites figurations forment
un paysage de témoins silencieux de notre temps. Un combat qu’elle a mené pour la vie aussi, défendu à coups
d’aiguilles à coudre, à coup de cravates, à coups d’ardeur et de douceur mêlées. Comme une échappatoire
sinon, un moyen de se libérer de ses maux, l’Œuvre de Cécile Bertrand touche par sa subtilité.
C’est aujourd’hui avec recul que ses dernières créations se révèlent à nous comme des évidences.
Et mon amie la rose me l’a dit ce matin, c’est en ces termes – sans même le savoir, peut-être – que Cécile nous
a dit au revoir, trahissant la mélancolie et l’acceptation d’un destin fragile. Ce collier éponyme, serti d’épines
de rose, fait figure d’emblème pour notre association. Point de départ de l’exposition rétrospective que nous
consacrons à l’artiste à la galerie BeCraft, il matérialise sa présence et nous rappelle, grâce à la force de l’art,
la fragilité de l’existence.

Cécile Bertrand a rejoint BeCraft en 2008, en présentant une série de parures dont elle a initié la première
collection trois ans auparavant, après quinze années de métier dans le domaine de la mode. Depuis 2005, elle a
exposé et vendu ses créations à travers l’Europe et au-delà de ses frontières, jusqu’en en Australie et aux USA.

L’exposition rétrospective se verra accompagnée d’une vente en ligne des dernières pièces de sa collection
de bijoux : www.becraftshop.org

Cécile Bertrand
Et mon amie la rose me l’a dit ce matin
2018
Ruban de coton, épines de rosier, colle acrylique
Photo : J. Luyten
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