ENTRE LES FILS
est une association loi 1901 qui
promeut les artistes textiles
normands soutenus, entourés
d’artistes français et internationaux.
Nous montrons que le matériel
textile est un moyen d’expression
artistique intemporel.
Nous proposons de sensibiliser le
public aux Arts du fil par la découverte d’œuvres d‘Art inhabituelles
et en lui présentant des artistes
reconnus pour leurs talents.

Catherine

Présidente. Férue d’Art textile.
Dans l’optique d’une reconversion,
elle obtient en 2004 un congé
individuel de formation à l’école
d’Arts appliqués Duperré à Paris.
Son but est de transmettre.

Jean-Luc

Secrétaire.
Scénographe et plasticien à ses heures.
Aime l’Art sous toutes ses formes.
Aime être surpris et surprendre.
Il fédère, c’est plus fort que lui.

Jacqueline

Trésorière pour sa rigueur.
Généreuse épicurienne, toujours
prête à ouvrir la porte d’une
exposition.

Jean-Pascal

Consultant.
Cartésien, ne voit pas comme nous :
c’est normal, il est photographe

Notre point commun :
notre curiosité.
Notre volonté :
la communiquer et la partager.

7ème JEUX EQUESTRES MONDIAUX
en BASSE-NORMANDIE en 2014

Atout crin

du 5 avril au 18 mai 2014
à la Villa-musée Montebello et à l’Hôtel de Ville
de Trouville-sur-Mer, Calvados

Nous avons matière à nous inscrire dans cet événement en proposant
une exposition innovante et haut de gamme.
Notre thématique est la suivante :

Le crin de cheval est notre fil
Les artistes vont se livrer à un véritable détournement de matière. Ils vous
montreront comment le crin peut être cousu, tissé, tressé, crocheté,
tricoté, collé… pour aboutir à une œuvre d’Art hors du commun.
La majorité des artistes français invités va travailler avec du crin de cheval
pour la première fois. Nous montrerons des œuvres originales spécialement élaborées dans le cadre des J.E.M.
Les artistes internationaux que nous invitons, ont déjà réalisé des œuvres
avec du crin de cheval, certains en ont fait leur spécialité.
Parallèlement, à l’Hôtel de Ville, nous présenterons nos photographies
d’art d’une coupe du crin des chevaux territoriaux de Trouville-sur-Mer et
nos œuvres réalisées à partir de ce crin.

Contacts
entrelesfils14@orange.fr

http://entrelesfils.fr
Maison des Associations
7 bis rue Neuve Bourg L’Abbé
14000 Caen

06-30-32-91-84

Bottes de crins Bart & Francis

Crin de Octave,
percheron territorial trouvillais

