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Du 21 septembre
au 20 octobre 2019

du mardi au dimanche  
de 15h à 18h

Nocturne les soirs 
de spectacle de 20h à 20h45

Vernissage vendredi 
20 septembre 2019 à 19h 

En présence des artistes

Visite commentée 
Dimanche 13 octobre

16h

Pour marquer le début de la Saison culturelle 2019 - 2020, 
la Ville de La Celle Saint-Cloud réunira neuf artistes 
dont le processus de création s’organise autour de la 
fibre papier. À la lisière de l’art textile, elle le supplante 
subtilement.  

L’art est matière et la matière oriente la création artistique. La déclinai-
son d’un même medium permet des prouesses techniques insoupçon-
nées. Selon ses fibres originelles, le papier, qu’il soit fabriqué en amont 
ou par l’artiste lui-même, ne vibre pas de la même façon. Sa résistance 
technique influence également la performance artistique et récipro-
quement.

Chaque artiste participant à cette exposition a un lien avec l’univers 
du textile mais il utilise le papier pour ses qualités plastiques et ses 
prouesses techniques en créant des vêtements, des chaussures, des 
lustres, des luminaires, des pièces crochetées, brodées ou autres créa-
tions sublimées par ce matériau.

Le papier a inspiré certains artistes le temps d’une œuvre. Pour d’autres, 
il fait partie intégrante de leur processus de création. Sandrine BEAU-
DUN, Marie BELGACEM, Marion et Sylvie BRETON, IGOR BROSSMAN, 
Lika KATO, Amandine SERRÁN dit La Fée Crochette, James HUNTING 
et Françoise MICOUD en témoignent par leurs créations. L’enseigne-
ment n’échappe pas à cette approche plastique comme en attestent 
les réalisations de la Section de BTS Métiers de la Mode - Vêtements du 
Lycée Élisa Lemonnier - Paris et la Licence de design textile de la John 
Cass School of Art, Architecture and Design de Londres qui présente-
ront quelques pièces lors de cette exposition.

www.culture-lacellesaintcloud.fr
Culture La Celle Saint-Cloud

Contact : Marie-Laure Letellier  
mlletellier@ville-lacellesaintcloud.fr  
01 30 78 10 75



Duo mère-fille, leur 
démarche est résolu-
ment tournée vers l’ex-
périmentation textile. 
Tout en constituant en 
permanence un patri-
moine textile singulier, 
elles créent au fil du temps 
une collection de lustres, 
pièces uniques qui cris-
tallisent des rencontres 
improbables entre des 
matières, des savoir-faire, 
des histoires de vie et 
une mémoire collective. 
Elles proposent éga-

lement des ateliers in-
tergénérationnels qui 
donnent lieu à des instal-
lations afin de sensibili-
ser aux cultures textiles 
et à la récup’ créative.
Pour cette exposition, 
elles ont intégré le pa-
pier, en partenariat avec 
la société Procédés Che-
nel qui favorise l’ingé-
niosité pour valoriser 
les chutes, découpes et 
rebuts dans le but d’at-
teindre le « zéro déchet ».

Designer pluridiscipli-
naire, Igor Brossman est 
spécialiste du design pa-
pier. Il conçoit, avec cette 
matière, des accessoires, 
des vêtements et des 
objets de décoration.
Pour l’exposition, il pro-
pose des collections de 
vêtements en papier ré-
alisées en collaboration 
avec la société Procédés 
Chénel : UTOPI - vête-
ments pour adultes, PU-
PAE - robes pour poupées 
Barbie, une robe croche-

tée en papier toilette et 
des luminaires tricotés 
en papier Washi. Par son 
approche créative et lu-
dique, il tente de révéler le 
côté éphémère et un tan-
tinet superflu de la mode.
« Et si on osait vous glis-
ser un billet, on vous di-
rait que voilà des petits 
papiers qu’il serait dom-
mage de laisser brûler ».

Françoise Micoud crée ses 
propres dentelles qu’elle 
place ensuite sous une 
presse afin d’obtenir des 
gaufrages et donc des 
empreintes en positif/né-
gatif.
A partir de ces traces de 
dentelle dans le papier, 
elle inclut des points de 
dentelle et de broderie 
qui s’inscrivent dans les 
points originels.
Elle utilise aussi toutes 
sortes de papiers : papier 
à cigarette sur lequel elle 
peut écrire une histoire 

ou un poème ; papier jour-
nal et dans ce cas, l’article 
est sélectionné pour son 
contenu ; ficelle de papier : 
dans le grenier d’un châ-
teau, un rouleau abandon-
né depuis la guerre de 14 
qui servait à tout attacher 
puisqu’il n’y avait plus de 
ficelle de chanvre ; des ser-
pentes : jetées dans une 
poubelle, ces serpentes, 
datées de 1664, servaient 
à protéger des gravures 
illustrant les 8 tomes du 
Théâtre de Corneille.

Artiste peintre et plas-
ticienne, Lika Kato est 
née à Kobe au Japon. 
Elle vit et travaille à Paris. 

Depuis 1990, elle pra-
tique la peinture figu-
rative et fantastique et 
conçoit des installations 
et objets illuminés, no-
tamment des animaux 
aquatiques très aériens.
Spécialiste de l’origa-

mi, elle travaille pour la 
société Procédés Ché-
nel et réalise, pour son 
propre compte, des 
fleurs et robes en papier. 

marion et sylvie breton iGor brossman

FranÇoise miCoUD liKa Kato



Pour Marie Belgacem, 
l’empreinte symbolise à la 
fois l’idée de présence et 
d’absence, de souvenir et 
d’oubli, de passé et de pré-
sent. L’objet imprimant sa 
trace dépose avec elle un 
univers immatériel chargé 
de mémoire, créant ainsi 
du sens par son absence.

Ayant mis au point des 
techniques lui permettant 
de prendre une empreinte 
sans détruire l’objet ori-
ginal, l’artiste perpétue 
la transmission de l’art 
dentellier et, réinscrivant 

le passé dans la moderni-
té, transforme ce textile 
éphémère en hommages 
pérennes.

La technique de l’artiste 
explore une grande varié-
té de matériaux tels que 
la poudre de marbre, le 
sable, le papier, la terre, le 
bois, associés aux pein-
tures à l’huile et acrylique, 
à l’encre et aux pigments.

Issue du monde du textile 
et de la calligraphie, San-
drine Beaudun est une 
plasticienne de la matière. 
En 2008, elle éprouve in-
tuitivement la nécessité 
de revenir à la question du 
support et de l’interroger, 
comme une source d’ex-
pression fondamentale et 
plus personnelle.

Elle apprend alors la tech-
nique de fabrication japo-
naise de la feuille de papier 
et plus particulièrement la 
fibre de Kozo (murier japo-
nais).

La «feuille» devient pour 
elle, un champ d’expé-
riences et de rencontres 
avec le vivant dans ce 
qu’il a de plus créatif. La 
«feuille» n’est plus un 
simple support mais de-
vient alors une mue, une 
peau et fait œuvre tant par 
ce qui la constitue que par 
le temps de sa réalisation. 

Depuis 1999, Amandine 
Serrán se consacre à la 
création d’œuvres à partir 
de matières jetées. Subli-
mer ces matières délais-
sées par l’activité des uns 
et des autres est à l’origine 
de ses œuvres, comme 
le cocon et le napperon 
qu’elle rassemblera dans 
une seule et même créa-
tion.

Et si le papier ne provenait 
pas des arbres ? 

Et si le papier naissait 
d’abord sous la forme d’un 
fil avant d’être pressé en 
feuille ? 

Et si le papier était d’ori-
gine animale comme la 
laine ou la soie ? 

Et si des vers géants, vi-
vant dans une lointaine 
forêt tropicale, avaient le 
pouvoir de confectionner 
un long fil protecteur au 
creux duquel ils opére-
raient une spectaculaire 
métamorphose en papil-
lon ? 
Et si...

Les recherches actuelles 
dans son travail portent 
sur l’omniprésence du 
tissu dans nos vies quo-
tidiennes. En travaillant 
avec des designers, il met 
en avant le potentiel ar-
tistique de l’art textile. Il 
brode ses pièces comme 
il composerait une toile, 
en assemblant différentes 
matières textiles dans des 
œuvres à la fois épurées et 
détaillées. 

Marquage, couleur et tex-
ture, chaque pièce est re-
présentative de moments 
du passé, du présent ou 

du futur. Ils englobent 
des moments réels ou 
imaginaires, des émo-
tions éprouvées, ainsi que 
des désirs reconnus. Les 
pièces réveilleront très 
probablement des asso-
ciations à moitié oubliées 
dans la mémoire du public.

Pour cette exposition, 
il réinventera le kilt. En 
tant que professeur de 
design textile à la John 
Cass School of Art, Ar-
chitecture and Design de 
Londres, il associera ses 
élèves à l’exposition.

amanDine SERRÁN Dit la Fée CroChette James hUntinG

marie belGaCem sanDrine beaUDUn
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