
. n.

vous êtes invité à participer
au Vernissage de l’exposition 
ART EN GARE #5
dimanche 8 Avril 2018 à  11h30
à la gare de PAULHAN

avec

Bérénice M.
Chris LEWIS
et les artistes amateurs invités
L’exposition sera ouverte les jeudi, 
samedi et dimanche entre le 8 et le 19 avril 
de 10h30 à 13h00 et de 17h à 19h;
mais également sur rendez-vous (individuels et groupes 
scolaires). Contact: 06 08 56 73 08 .

Décrochage  le jeudi 19 avril à 18h

Lors du vernissage les artistes musiciens seront rémunérés 
«au chapeau» 

Ce projet est porté par l’association Q.Q.O.A.
https://qqoa.wordpress.com/

Invitation

VERNISSAGE

SUR LE FIL

DIMANCHE 8 AVRIL 11h30

BÉRÉNICE M.
CHRIS LEWIS

ET DES ARTISTES AMATEURS INVITÉS
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OUVERTURE:
LES JEUDI 
SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 10H  À 13H00
ET DE 17H  À  19H
SUR RDV EN SEMAINE

CONTACT: 06 08 56 73 08

GARE DE PAULHAN
A COTÉ DU MARCHÉ AUX PUCES

https://qqoa.wordpress.com/
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Bérénice M.
Art textile
27 avenue de la gare 34320 Roujan
06 85 93 47 03
bere.mollet@gmail.com

https://berenicemollet.blogspot.fr

Après une enfance passée dans l’Yonne et un long passage en 
région parisienne à découvrir et à pratiquer les arts du spec-
tacle vivant (théâtre, danse, musique...) tout en explorant la 
broderie, la peinture, l’écriture...  je vis depuis 25 ans dans le 
Languedoc, à Roujan, où avec mon compagnon, nous avons 
installé mon atelier. J’y reçois régulièrement des stagiaires 
pour des journées découverte de l’art textile

 et initiation à la teinture naturelle. 

Il est des matériaux et supports d’expression que j’aime utili-
ser plus que d’autres: Les  tissus en fibres naturelles  :  lin,  soie, 
coton, laine, toile de jute ; le linge et les vêtements anciens por-
tant traces de vécu et/ou de savoir faire ; les tissus que je teins.
Ce que sont pour moi mes pinceaux et mes couleurs :Les 
aiguilles  et  le  fil,  la machine  à  coudre de  temps  en  temps, 
les couleurs végétales, la rouille, des fragments de nature, de 
petits objets trouvés, des cailloux, et puis les mots aussi, de 
plus en plus souvent...
Quant aux puits et sources auxquels je m’abreuve, il y a 
le temps, celui qu’il fait parfois, mais essentiellement celui 
qui passe... La lumière des astres, la lune en particulier... Les 
processus de transformation et d’évolution du vivant, naitre, 
mourir, grandir, vieillir, apprendre, souffrir, être là et partir, la 
présence et l’absence....et  toutes les parenthèses... L’interac-
tion des endroits et des envers... Et puis les mots, ceux des 
romans (Neige), ceux des poètes (la Robe Rouillée), ceux 
qui me viennent parfois. Jouer avec, les chercher, les broder, 
les suggérer...

mailto:bere.mollet%40gmail.com?subject=
https://berenicemollet.blogspot.fr


Après avoir très longtemps travaillé séparément le 
textile d’une part et la peinture de l’autre, Béré-
nice M. a cherché un terrain où les deux disci-
plines pourraient s’entendre,  une passerelle entre 
ces deux pratiques trop éloignées à son goût. 
La teinture s’est donc imposée, et c’est au cours 
d’un stage à Lauris en 2012, au conservatoire des 
plantes tinctoriales, que, sous la houlette de Marie 
Marquet, elle s’initie aux multiples techniques de 
teintures végétales.
Son travail s’en trouvera alors imprégné et pren-
dra une nouvelle direction, jouant de la sérendipité 
offerte par les teintures, manipulant matériaux  et 
teintes naturels, orientant le regard vers un sens 
possible avec d’improbables points de broderies...  
Peu disposée à respecter les techniques, Bérénice 
préfère les détourner, les contourner, les mêler, 
les oublier pour en réinventer d’autres qu’elle fait 
siennes...
.... puis c’est au tour de la rouille qui inexorable-
ment détruit le présent en construisant un nouvel 
avenir, elle se pare de brins de fils cousus en des 
broderies incohérentes qui nous rappellent une 
écriture oubliée.... nous en comprenons le sens 
sans pouvoir la déchiffrer.
Poésie sans limite, poésie souvent sans mot, où 
s’invitent brindilles et petits cailloux solidement 
arrimés...»
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Chris Lewis.
Art textile
34320 Roujan
fleecyfoot@hotmail.co.uk

Je suis brodeuse d’aussi longtemps que je m’en 
souvienne. Ma grand-mère Galloise m’a appris à 
coudre quand j’étais jeune, et j’ai continué à ap-
prendre et à expérimenter partout où j’habitais. 
J’ai été étudiante à Goldsmiths, à Londres et aussi 
à l’université d’Hertfordshire. 
Je suis feutrière depuis plus de 20 ans et mes 
œuvres ont été exposées en Angleterre, en Bel-
gique et aux États-Unis.Je suis co-auteure d’un 
livre sur le feutre à la main et mes travaux ont été 
présentés dans plusieurs autres livres.

Je m’inspire de beaucoup de choses, mais je tra-
vaille essentiellement sur la texture. C’est l’aspect 
tridimensionnel du tissu et de la broderie qui me 
fascine, et j’essaie souvent d’utiliser des objet 
trouvés.
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