
 
Fiber Art Fever ! 

« 32 artistes, le fil et le rouge…» 

 
 

A l’occasion de sa réouverture après travaux 

« La Manufacture » de Roubaix, présente Fiber Art Fever ! 

 Créé fin 2010, Fiber Art Fever ! est un collectif d’artistes plasticiens qui 

travaillent de manière privilégiée avec le fil et ses techniques. Broderies non 

traditionnelles, sculptures molles ou rigides, installations : les créations atypiques et 

résolument contemporaines de ses artistes, englobent toutes les disciplines. 

 Depuis longtemps déjà, les artistes utilisent le fil ou ses techniques pour 

s’exprimer dans l’art contemporain; d’autres travaillent la peinture, la terre ou le bois, 

mais le fil, visuel et tactile, offre aux artistes une infinité de possibilités qui n’a pour 

limites que leur imaginaire. 

 L’exposition est une exploration de la couleur Rouge du monochrome à la petite 

touche, de la douceur à la violence, de la naissance à la mort en passant par l’amour, 

la passion et le renouvellement. 



 

Rouge comme la vitalité, la puissance et l’énergie. 

Rouge comme la passion et la sensualité, rouge comme la vie! 

Rouge aussi comme l’interdit, l’enfer, la violence,  

le danger et la mort. 

Rouge comme LA couleur par excellence. 

Le rouge c’est doux, le rouge c’est dur, Le rouge c’est beau ! 

Commissariat :  

Paty Vilo pour Fiber Art Fever ! et Sébastien Prisset pour Le Grand Bassin 

 

Exposition du 6 février au 5 avril 2015 

La Manufacture 

29 avenue Julien Lagache  59100 Roubaix 

Du mardi au dimanche de 14h-18h 

03.20.20.98.92   www.manufacturedesflandres.fr/ 

Fiber Art Fever !   06 98 75 90 95   fiberartfever@gmail.com www.fiberartfever.com 

Le Grand Bassin : 06 62 27 17 43  objettextile@gmail.com  www.legrandbassin.fr/ 

Le dossier de presse complet :  http://fr.calameo.com/books/0017454854f98c8f4e5a4 

 

 

Fiber Art Fever! exposera ensuite à : 

 

L’Aiguille en fête 

Parc des expositions Porte de Versailles 

Du jeudi 12 au dimanche 15 février 2015 

http://www.fiberartfever.com/p/nos-expos-2015.html 

 

et puis enfin à Troyes... 

 

Carte Blanche à Fiber Art Fever ! 

Du jeudi 5 mars au samedi 4 avril 2015. 

Vernissage le jeudi 5 mars à 18h30 

 

Galerie l’Arrivage 

6 Rue Larivey 

10000 Troyes 

plus d'infos: 

http://www.fiberartfever.com/p/nos-expos-2015.html 
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