
ABRIÈS-RISTOLAS

Exposition de travaux textiles à l’Ogival
jusqu’au 1 er  août

Inaugurée samedi 17  juillet à l’Ogival de Ristolas , l’exposition de travaux

textiles proposée par un groupe de passionnées de p atchwork est visible

jusqu’au dimanche 1 er  août. Le travail des deux dernières années y est exposé.

Créé il y a plus d’une dizaine d’années, le groupe “patchwork” se réunit toutes les

semaines dans les locaux de l’ACSSQ à Aiguilles. Pendant le confinement, c’est chez

elles que ces dames ont continué de coudre, d’assembler, et d’imaginer toute une

panoplie de choses possibles avec leurs textiles. Et comme l’an dernier, elles n’ont

pas pu tenir leur exposition annuelle, cette année le travail des deux dernières

années est exposé. Cela se passe à l’Ogival, jusqu’au dimanche 1er  août, tous les

jours de 10 à 18 heures.

Si le patchwork constituait la trame de départ, les créations textiles ont beaucoup

évolué au fil des années. Le groupe est constitué d’une dizaine de dames du
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Queyras, d’une de Guillestre et une autre de La Roche-de-Rame. Fortes de leurs

expériences et de leur savoir-faire, elles laissent aujourd’hui libre cours à leur

imagination et créent sans retenue, toujours avec beaucoup de style, de sensibilité et

une vraie âme artistique. Quatre thèmes sont déclinés dans la vaste salle.

Les “cairns” en tissu ont pris place devant quelques tableaux de patchwork, réalisés à

la manière des peintres. Les robes et leurs allures aériennes sont suspendues au

plafond. Les têtes, évanescentes, sont juste suggérées par des brins de saule. Les

travaux en rouge éclatent de mille feux au fond de la salle.

Les films textiles ont permis à toutes de travailler de petites pièces qui ont été

assemblées à la fin. Les bobines au sol, les films comme pour de vrai s’étirent en

hauteur. Ce sont de véritables petits bijoux de couture, de broderie, de peinture. Les

créations du groupe de céramique du Queyras ont également trouvé leur place. Tous

les arts se sont penchés sur l’exposition pour lui donner une aura qui a touché tous

les visiteurs venus pour l’inauguration samedi 17 juillet.

Anne Massot, feutrière installée à Serre Chevalier, a apporté sa touche de douceur

avec ses objets en feutre. Posée entre patchwork et cairns, la magie de la laine

feutrée opère. L’installation suggère autant la pierre que la chaleur du feutre. Elle

utilise la technique du feutre humide, réalise toutes les opérations à la main, à partir

de la laine lavée et cardée qu’elle se procure à la Maison des bêtes à laine de

Cervières. Si ce travail demande de la technique et de la patience, Anne Massot

assure que la laine feutrée travaillée patiemment comme elle le fait ne bougera pas.

Elle passe même en lave-linge, pourvu qu’on utilise un bon shampooing fait pour

cela. On pourra la retrouver lors des événements de la laine à Abriès le mercredi

11 août, et le jeudi 12  août à Saint-Véran qui accueillera pour la première fois ce type

de marché.

Anne Massot : www.douceurdecrins.fr - 06 44 77 17 58
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