
EXPOSITION > Du 18 novembre 2017 au 28 janvier 2018

SAMEDI 13 JANVIER     À 17H
Conférence « Un aperçu de l’art textile contemporain »
Par Paty Vilo, artiste et présidente du collectif d’artistes  
« Fiber Art Fever ! »
L’art textile contemporain est de plus en plus présent dans l’art contemporain. 
Il inclut toutes les disciplines : la peinture (à l’aiguille), le dessin (au fil), la 
sculpture (souple), la photo, les installations, la vidéo, les performances et 
possède ses techniques propres : couture, broderie, crochet, tricot, dentelle, 
tapisserie… Un tour d’horizon des pratiques textiles dans l’art actuel à travers 
les œuvres de quelques artistes nationaux et internationaux, nous donnera 
un bon aperçu de la diversité des styles et des techniques utilisées.
Gratuit, réservation conseillée

DIMANCHE 14 JANVIER    DE 15H À 18H
Atelier défis makers* « Le fil »
Entrée libre ou sur inscription (se renseigner à l’accueil du Colysée)

MERCREDI 17 JANVIER    À 16H ET 17H
Contes, berceuses, jeux de doigts et manipulation 
d’objets « Strong doudou ! » par Aurélie Loiseau
« Strong doudou ! » est un spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, 
en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green. 
À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant… Les enfants sont invités à 
venir voir le spectacle avec leur doudou. 
2 euros, durée 30 min, inscription conseillée, de 18 mois à 4 ans

DIMANCHE 21 JANVIER    À 15H30 ET 17H30
Spectacle jeune public « ToiIci et Moila » 
de la Cie La Bicaudale
Attention le spectacle a lieu salle du Pré Fleuri, 141 rue de la Carnoy, Lambersart. 
L’une porte une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. 
L’autre, porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, 
mais … y a-t-il de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ? 
C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, 
les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois et à leurs familles, 
de la différence, du territoire et du partage.
4,5 euros et 1,5 euros : pas de réservation par téléphone mais possibilité 
de pré-achat au Pôle Animation, 1 avenue du Parc, du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30 et au Colysée, 
du mercredi au samedi de 13h à 18h et le dimanche de 13h à 19h.
Durée 35 min, à partir de 12 mois.

Projection d’un cycle de courts métrages sur la thématique du fil par les 
Rencontres audiovisuelles. Durant toute la durée de l’exposition. Tout public.

*Les ateliers défis makers : 1 Dimanche, 1 Thème, 1 Défi, 1 Découverte technologique 
ou numérique. Envie d’expérimenter des nouvelles technologies, de concevoir, de 
vous amuser, de collaborer…les ateliers défis makers thématiques vous attendent ! 
En partenariat avec Trézorium et Jonckheere Design
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Le duo artistique des Filles de Bobines et fils est composé 
de Lucie Baratte et Émilie Van Overtveld. Toutes les deux 
ont en commun un héritage issu du monde du textile. L’une 
du côté industriel, l’autre du côté ouvrier. À travers leurs 
installations participatives “Joseph T.” et “Eugénie T.”, 
elles posent la question de la transmission, de la filiation 
et font dialoguer le patrimoine textile et génétique.

Le travail de Béatrice Meunier-Déry a la particularité 
de voguer entre tradition et modernité. Ses œuvres en 
apparence colorée et douce offrent une réalité beaucoup 
plus cruelle. Sa sensibilité à la cause des femmes dans le 
monde reste au cœur de son travail. Sa technique de la 
broderie et la couture lui permet d’exprimer avec justesse 
sa démarche militante.

Son environnement proche, l’observation du réel, la 
nature, le quotidien, ses parcours, la ville sont ses sources 
d’inspiration. Elle propose des pièces ayant une résonance 
les unes entre elles autour du paysage, du temps, des 
interstices, de la ligne, d’un détail commun, dans une 
approche sensible au monde et à autrui. 

Le collectif des Smilaines est un groupe de tricoteuses 
lambersartois. Bien connues pour leurs interventions 
joyeuses et colorées autour du Colysée : dans les arbres, 
sur les arceaux de vélo, sur les grilles des jardins… Les 
Smilaines activent une nouvelle fois, avec enthousiasme, 
leurs fils pour proposer une œuvre étonnante
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Le travail de cette artiste pose la question du corps, de 
son altérité comme de son héritage. Elle présente la série 
“Fossiles” qui dresse un inventaire des crânes d’hominidés 
bipèdes retrouvés au cours de l’histoire. Réalisée à l’aide 
d’une brodeuse électronique, la série offre un rendu 
surprenant. 

La pratique artistique d’Erika Vaury se nourrit des 
échanges et des partages vécus auprès des divers publics 
rencontrés. Sa réflexion s’articule autour de thèmes du 
motif, des rituels ou de la cabane... Dans le prolongement 
de ses ateliers et de ses projets créatifs, l’artiste cherche 
à mettre en valeur l’interactivité avec ses œuvres. En 
incluant le visiteur, l’exposition permet de s’immerger 
dans l’univers de la créatrice. Elle propose notamment des 
manipulations avec ses œuvres “Bar à broder” ou “Des 
bols qui voyagent”.

Cette exposition est soutenue par le réseau des Fabriques culturelles 
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       L’exposition «Au fil de l’artiste » s’inscrit 
parfaitement dans l’esprit du Colysée de Lambersart. 
Fabrique culturelle métropolitaine empreinte de créativité, 
le Colysée est le lieu idéal pour entrer en résonance avec 
les œuvres d’une exposition collective d’artistes autour 
du fil, qu’il soit tricoté, crocheté ou attaché. Dans tous les 
cas, vous le verrez filer dans tous les sens, sous toutes les 
couleurs et dans toutes les matières. Dans ce lieu vivant, 
ces artistes vous proposent un cheminement de pensée 
artistique qui parfois les rassemble mais jamais ne les 
oppose. Les œuvres, qu’elles soient monumentales ou 
confidentielles, questionnent notre rapport au temps et à 
l’autre dans une société de consommation où bien souvent 
tout file entre nos doigts. Le Colysée, conçu comme un 
lieu ouvert, à vocation pluridisciplinaire et expérimentale, 
ne pouvait qu’être associé à une telle démarche, venez 
nombreux !

Marc-Philippe DAUBRESSE
Sénateur-Maire de Lambersart
Ancien Ministre

Brigitte ASTRUC
Adjointe à la Communication, au Protocole et au Tourisme
Vice-Présidente du Conseil départemental du Nord

Claude REYNAERT
Adjoint à la Culture et au Patrimoine

Les pièces de ce duo mère/fille cristallisent des rencontres 
improbables entre des matières, des savoir-faire, des 
histoires de vie et une mémoire collective. Le duo constitue 
en permanence un patrimoine textile singulier où il puise 
inspiration et matériaux appelés à connaître une seconde 
vie. Sylvie et Marion Breton aiment aussi porter un regard 
décalé sur les “ouvrages” ordinaires en revisitant en 
version XXL l’échelle des techniques traditionnelles. Trois 
lustres sont visibles au sein de l’exposition.

EN PARALLÈLE DE l’exposition
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE    À 15H
Atelier musical enfants-parents « Jeux de fils musicaux »
Animé par Gaëlle Wallez de la Milac (Maison Intergénérationnelle 
de loisirs artistiques et culturels)
Il sera proposé de réaliser une fresque sur planche à partir de divers fils et 
de composer son illustration musicale... Courbes, lignes, spirales, couleurs, 
longueurs et épaisseurs, autant de paramètres à retranscrire en sons. À partir 
d’instruments de musique riches et variés, venez jouer sur le fil !
2 euros, durée 2 heures, inscription conseillée, à partir de 8 ans

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE    À 15H ET 17H
Théâtre d’objets mythologique « L’atelier de tissage de 
Pénélope » par Les ateliers de Pénélope
Mise en scène et interprétation : Solène Boyron. 
Pénélope s’installe. Où elle peut, comme elle peut, elle ne tient pas beaucoup 
de place. Elle installe son atelier de tissage dans un coin et elle travaille. Elle 
débobine, elle rembobine, elle tisse un peu. Mais dès que quelqu’un pointe 
son nez elle ne peut pas s’empêcher de papoter.
Parmi les auteurs de l’antiquité, Ovide est le seul à avoir écrit sur le mythe 
d’Arachnée. C’est ce mythe que Pénélope va se mettre à démêler, parce 
qu’elle tisse justement et qu’elle a un tas de bobines et de fils sous la main. 
Son atelier-placard s’articule alors pour suivre le fil de l’histoire.
2 euros, durée 35 min, inscription conseillée, à partir de 6 ans

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE    DE 15H À 18H
Atelier défis makers* « Noël »
Entrée libre ou sur inscription (se renseigner à l’accueil du Colysée)

DIMANCHES 17 DÉCEMBRE 
& 14 JANVIER    À 15H
Ateliers enfants-parents « Sensibilisation autour de la 
cabane » Animés par l’artiste Erika Vaury
Au cours de l’atelier, il sera question d’inventer sa propre écriture, son motif 
pour s’approprier sa cabane, par la peinture et la broderie et se créer une 
identité visuelle personnelle.
2 euros, durée 2 heures, inscription conseillée, à partir de 6 ans

DIMANCHE 7 JANVIER    À 15H
Atelier philo enfants-parents « Sur le fil de la pensée » par 
l’association Philambule
Qu’est-ce qu’un fil et que faisons-nous avec ? Le fil peut être vu comme 
l’une des façons dont l’être humain a su comprendre et apprivoiser son 
environnement, comment il a créé des liens avec la nature qui l’entoure. Le 
fil nous est utile au quotidien depuis des siècles. Mais au-delà de ça, que 
peut-on bien faire ou imaginer d’autres avec des fils ? Nous proposons une 
déambulation dans l’exposition pour réfléchir sur les créations des artistes 
qui en font des œuvres et qui, de fil en aiguille, transforment la réalité qui 
nous entoure. 
2 euros, durée 2 heures, inscription conseillée, à partir de 8 ans

Marion & Sylvie BRETON

Cécile DACHARY

Le fil, bien connu dans notre région pour œuvrer à la 
réalisation de tissus de mode ou d’ameublement, est 
célébré sous une nouvelle forme au Colysée : le fil 
devient outil des artistes, créateurs d’œuvres textiles. Ils 
le filent, tricotent, crochètent, lient, délient, attachent, 
suspendent… La magie opère. Les plasticiens s’emparent 
de cette fibre si quotidienne pour en réaliser des créations 
délicates ou monumentales, contemporaines ou en écho 
avec notre patrimoine textile. 
Les artistes de l’exposition se plaisent à offrir une 
nouvelle vie au fil, ce petit bout de matière parfois si 
discret mais ouvrant des possibilités de création infinies. 

Avec LILI BEL

MARION ET SYLVIE BRETON

CÉCILE DACHARY

LES FILLES DE BOBINES & FILS

BÉATRICE MEUNIER-DÉRY

GWÉNAËLLE MONTIGNÉ

LES SMILAINES

ERIKA VAURY

ÉLODIE WYSOCKI

Cette exposition s’inscrit dans l’évènement « 100% textile, 
parcours artistique dans 6 lieux de la métropole : Le Colysée/
Lambersart, La Ferme d’en Haut et médiathèque Till 
l’Espiègle/Villeneuve d’Ascq, Maison Folie et bibliothèque 
du Fort de Mons/Mons-en-Barœul, Maison Folie Hospice 
d’Havré/Tourcoing ».

filAU       DE L’ARTISTE 

Cette artiste plasticienne textile construit son «ouvrage 
de patience» selon différents axes. Intimiste sur des 
formats autonomes de dimensions variables autour du 
thème de l’amour et du désamour, le travail de Lili Bel est 
aussi parfois plus imposant, voire monumental, comme 
son installation au Colysée, jusqu’à investir des lieux 
publics. Il dialogue alors avec l’espace devenu matière au 
sein d’installations in situ et ne cesse de nous surprendre. 

Prune Kantor  

Lili BEL

Héritière d’un savoir-faire apparenté aux «ouvrages de 
dames», l’artiste garde la mémoire des gestes réservés 
à l’intimité du foyer et tente d’en élargir les champs, en 
hommage aux femmes des générations précédentes. 
Formée à l’École nationale supérieure des arts appliqués 
et des métiers d’arts de Paris, Cécile Dachary a participé 
à de nombreuses expositions collectives et individuelles 
en Europe. Au Colysée, l’artiste présente “La ville”, une 
installation poétique et aérienne.
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