
En 2014 ARCADE / DESIGN À LA CAMPAGNE® 
	 	 	 propose	une	programmation	
	 	 	 mettant	en	lumière	
	 	 	 le	cheminement	de	l’idée	
	 	 	 et	rendant	lisible	
	 	 	 le	processus	créatif.
Deux	grandes	expositions	associées	à	6	contrepoints	tenteront	de	dévoiler	la	création	de	A	à	Z.

. De A à Z, 
  De l’atelier au défilé.
ARCADE	explore	le	design	de	mode	avec	une	exposition	qui	regroupera	les	créations	de	plusieurs	
stylistes	et	plasticiens	textiles,	montrant	comment	l’idée	fait	son	chemin	et	comment	le	tissu	
passe	du	plan	au	volume	pour	se	faire	habit.
	
. De A à Z
  Du projet à l’objet
  Exposition de design et métiers d’art 
présente	un	regard	plus	ouvert	sur	la	thématique	retenue,	réunissant	des	pièces	de	designers	
internationaux	et	régionaux.

Le	temps	de	ces	expositions	est	ponctué	par	des	rencontres	et	des	conférences	avec	des	
designers,	des	artisans	et	des	industriels	travaillant	autour	de	la	thématique.

Ces	2	expositions	sont	accompagnées	d’activités	de	type	

-		workshops	avec	des	étudiants,	designers	et	industriels

-		rencontres	et	ateliers	avec	des	scolaires

-		rencontres,	visites	et	conférences	avec	des	groupes	constitués	tout	public

-		rencontres,	visites	et	conférences	avec	des	industriels	et	des	artisans

-		manifestations	liées	à	la	thématique	

La	diversification	des	publics	est	la	préoccupation	de	l’ARCADE	;	l’ensemble	du	public	scolaire	du	primaire	

à	l’université	est	concerné	au	travers	de	rencontres	et	d’ateliers	adaptés	à	chaque	niveau.

Toutes	les	visites	sont	guidées	par	des	spécialistes	du	design	qui	savent	adapter	leur	propos	à	l’attente	et	à	

la	curiosité	des	visiteurs.	

CE DOSSIER DE TRAVAIL PRÉSENTE :
LA	PREMIÈRE	EXPOSITION	2014	AU	CHÂTEAU	DE	STE	COLOMBE	

et	LES	3	CONTREPOINTS	QUI	Y	SONT	ASSOCIÉS

CONTACTS PRESSE	:	

EDITH	BRICOGNE	ou	CORALIE	CHAMPONNOIS	/	contact@arcade-designalacampagne.frChâteau de Ste Colombe en Auxois
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De A à Z              De	l’atelier	au	défilé
Exposition	soutenue	par	la	DRAC,	le	Conseil	Régional	de		Bourgogne,	le	Conseil	Général	de	Côte	d’Or

EXPOSITION	AU	CHÂTEAU	DE	SAINTE	COLOMBE
21350	SAINTE	COLOMBE	EN	AUXOIS	(Latitude	:	47.4274436		/	Longitude	:	4.4574986)

Du	19	avril	au	22	juin	2013

ARCADE	explore	le	design	de	mode	avec	une	exposition	qui	se	développe	à	partir	de	quelques	axes

>	Du	plan	au	volume	:	avec	le	travail	de	la	styliste	Geneviève	Sevin-Doering	qui	a	décliné	le	principe	du	
vêtement	en	un	seul	morceau	s’intéressant	à	la	structure	et	à	l’équilibre	du	vêtement	en	parallèle	avec	des	
pièces	en	lin	blanc	d’Aline	Ribière	qui,	du	simple	carré	se	métamorphosent	en	volume	à	porter.
>	Atelier	et	défilé	:	robes	haute	couture	d’un	jeune	styliste	de	la	région,	Charles	Pottier	;	ces	pièces	sont	
présentées	en	écho	à	sa	collection	de	vêtements	historiques	qui	constituent	ses	sources	d’influences.	
>	L’envers	magnifié	:	avec	un	ensemble	de	vêtements	conçus	par	des	designers	contemporains	comme	
Franck	Sorbier	et	Eymeric	François	qui	utilisent	les	éléments	de	renforts,	rembourrages	comme	points	de	
départ	de	leur	recherche.	
>	L’envers	et	l’altération	:	avec	un	choix	d’oeuvres	proposées	par	la	plasticienne	Manon	Gignoux	qui	dans	
un	jeu	de	déconstruction	/	reconstruction	parle	de	l’usure,	de	l’envers	du	vêtement.
>	Savoir-faire	historique	et	contemporanéité	:	avec	une	présentation	didactique	de	Marie-Hélène	Guelton	
montrant	comment	elle	se	saisit	de	techniques	ancestrales	de	shibori	pour	la	réalisation	de	ses	modèles	
uniques	de	kimonos	contemporains.
>	L’inachevé	:	présenté	au	travers	du	travail	volontairement	«	en	cours	»	de	Hélène	Jospé	où	les	broderies	
viennent	magnifier	des	hauts	en	devenir.

La	lecture	de	cette	exposition	se	fait	en	relation	avec	la	thématique	choisie	pour	2014,		«	De	A	à	Z	»	
et	s’organise	à	partir	d’un	atelier	de	couture	qui	fonctionne	lors	de	stages.

Le	visiteur	est	invité	à	parcourir	le	chemin	qui	part	des	sources	d’inspiration,	des	croquis,	toiles,	patrons	;		
il	entre	dans	les	coulisses	du	design,	c’est	l’envers	du	décor	qui	lui	est	livré.

VISITES	:	Tous les week-ends de 14h à 18h ainsi que les 21 avril / 1 et 2 mai / 8 et 9 mai / 29 et 30 mai / 9 juin.
Organisation	de	rencontres	pendant	toute	la	période	d’ouverture	de	l’exposition.
Les	scolaires	(ainsi	que	tout	autre	constitué	de	plus	de	12	personnes)	sont	accueillis,	tous	les	jours,	 sur rendez-vous 
au 06 16 39 79 39,	pour	la	visite	de	l’exposition	et	la	participation	à	un	atelier	allant	d’une	demi-journée	à	3	jours	ou	5	jours.	
L’accueil	est	adapté	au	niveau	des	classes	et	le	travail	en	atelier	se	fait	en	concertation	avec	les	enseignants.

contact@arcade-designalacampagne.fr	/	Edith	Bricogne	ou	Coralie	Champonnois

De	A	à	Z
												de	l’atelier	au	défilé	/	printemps 2014

Hélène	JOSPÉ
Broderies,	
L’inachevé

©Charles	POTTIER
	Création	haute	couture,
	Le	défilé

Charles	POTTIER
Toile	pour	la	création	d’une	
jupe	sur	le	thème	de	l’origami,
L’atelier

©Aline	RIBIÈRE
	La	robe	du	Japon,
	Travail	s’organisant	à	partir	du	carré

©Aline	RIBIÈRE
	Les	carrés	de	lin	blanc,
	Du	plan	au	volume

©Franck	SORBIER
	L’atelier

©Franck	SORBIER
	Le	défilé

©Franck	SORBIER
	L’atelier

©Manon	Gignoux
	L’usure

©Geneviève	Sevin-Doering
	Du	plan	au	volume

Recherche	en	cours,
documents	non	contractuels



L’exposition	de	printemps	est	
complétée	par	des	contrepoints	
qui	se	succèdent	tous	les	mois,	
dans	la	galerie	des	arcades.	
Ce	sont	des	expositions	autour	
d’un	seul	créateur	invité	à	venir	
parler	de	son	travail	le	jour	de	
l’inauguration	à	18h.	

Le	métier	de	coloriste	souvent	méconnu	
du	grand	public	est	ici	abordé	grâce	à	la	
connivence	de	Sylvie	Niel.	L’architecture	et	
le	produit	industriel	sont	représentés	dans	
ce	contrepoint	consacré	à	la	recherche	de	
la	couleur	la	plus	juste.	Sylvie	Niel	sera	
présente	le	22	mars	à	18h	pour	parler	de	
son	travail.

©Sylvie	Niel	

Mon	travail	de	coloriste

Le	métier	de	coloriste	consiste,	
suite	à	une	demande	spécifique,	à	
concevoir	des	palettes	de	couleurs	
adaptées	pour	l’habitat,	le	design	
ou	le	paysage.

*Architecture,	environnement,	
paysage
Les	études	de	sites	que	je	mène	
essaient	de	répondre	au	problème	
complexe	de	la	préservation	de	
l’harmonie	colorée	d’un	paysage,	
bâti	ou	non,	et	de	son	inévitable	
transformation.	Il	ne	s’agit	pas	de	
calquer	le	passé,	mais	d’aborder	
son	évolution	et	la	création	de	
paysages	nouveaux	avec	une	plus	
grande	réceptivité	à	la	qualité	
chromatique.
Pour	élaborer	une	charte	
chromatique	pour	une	région	ou	
une	municipalité,	l’approche	
coloristique	sensible	du	site	doit	
être	faite	pour	éviter	d’être	
caricaturale,	d’où	la	nécessité	de	
réaliser	un	constat	des	couleurs	et	
des	matériaux	identitaires	
existants	du	périmètre	concerné.	
Cet	inventaire	me	permet	de	mettre	
en	valeur	les	caractères	essentiels	
du	climat	coloré	du	site	et	me	sert	
de	base	à	la	conception	des	
futurs	nuanciers	conseils,	ainsi	
qu’à	l’étude	d’un	schéma	directeur	
de	coloration.	

*Produit	industriel
Pour	l’étude	d’une	palette	de	
couleurs	pour	un	produit	indus-
triel,	le	travail	de	mise	au	point	
d’une	gamme	se	fait	en	tenant	
compte	bien	entendu,	du	cahier	
des	charges	établi	par	le	client,	de	
l’analyse	de	la	concurrence	si	il	y	a	
lieu	et	de	l’environnement	du	pro-
duit.	Puis	vient	le	travail	de	création	
de	la	palette	de	couleurs,	équilibrer	
les	teintes,	créer	les	harmonies,	
produire	les	outils	nécessaires	à	
la	réalisation	du	nouveau	produit.	
Pour	ce	travail	il	est	indispensable	
de	coller	à	l’air	du	temps,	mais	
aussi	tenter	d’avoir	une	vision	
prospective	pour	que	vive	le	produit	
le	plus	longtemps	possible.

																																													Sylvie	Niel

contrepoint1
SyLVIE NIEL / coloriste designer

COuLEuR : 
hAbITAT, DESIGN ET PAySAGE

22 mars > 27 avril



Tissu	et	ficelle	de	lin,	fil	de	coton,	aiguille	
et	paire	de	ciseaux,	mains	au	service	d’un	
imaginaire	en	liberté,	parcours	choisi,	
lien	toujours	présent	qui	se	fait,	se	refait	à	
l’infini,	fil	d’une	histoire	qui	se	raconte,	fait	
se	connaître,	se	reconnaître,	se	construire	
et	se	définir.	Françoise	Ferreux	sera	
présente	le	1	mai	à	18h,	elle	nous	fera	
découvrir	son	cabinet	de	curiosités.

©Françoise	Ferreux

contrepoint2
FRANÇOISE FERREuX / plasticienne

FIbRES SENSIbLES

1 mai > 25 mai

«C’est	le	lien	végétal	que	
j’aime	coudre...»

Après	avoir	longtemps	utilisé	le	
crayon	et	le	trait	comme	moyen	
d’expression,	ma	démarche	
artistique	est	aujourd’hui	associée	
au	tissu	et	à	la	ficelle	de	lin.	

Ce	choix	de	fibre	s’est	installé	
tranquillement	comme	une	
évidence.

C’est	un	fait	qui	me	réjouit,	que	
de	ne	créer	qu’avec	très	peu	de	
moyens	:	de	la	ficelle,	du	fil	de	
coton,	des	aiguilles	et	une	paire	
de	ciseaux	.

Je	peux	inventer	une	nouvelle	
texture	avec	la	ficelle	de	lin,	la	
coudre	et	la	sculpter,	inventer	
des	formes	et	répéter	longuement	
les	gestes	qui	mèneront	à	leur	
aboutissement.

Mon	imaginaire	est	en	action,	
nourri	d’observations	joyeuses	
de	la	nature,	mes	mains	au	travail	
pour	la	revisiter.

C’est	le	lien	végétal	que	j’aime	
coudre,	symbole	puissant		du	lien	
avec	la	vie.		
	 																	Françoise	Ferreux.



«	Plumes	»,	panneau	soie	teinte	à	réserve	
(technique	personnelle	dérivée	de	l’arashi	
shibori),	195	cm	x	100	cm,		©	Ph.	Guelton.																																																		
Les	oeuvres	très	élaborées	de	
Marie-Hélène	Guelton	montrent	
comment	des	techniques	ancestrales	
peuvent	être	revisitées	dans	
une	démarche	contemporaine.																																												
Marie-Hélène	Guelton	sera	présente	le	
31	mai	à	18h	pour	nous	éclairer	sur	son	
parcours.	

contrepoint3
MARIE-hÉLÈNE GuELTON / créatrice textile

PLIS, TEINTuRES ET kIMONOS

31 mai > 22 juin

D’une	technique	ancestrale	à	des	
oeuvres	contemporaines.

Par	ses	nombreux	voyages	et	
résidences	à	travers	le	monde,	
Marie-Hélène	Guelton	a	confirmé	
ses	recherches	personnelles	
empiriques	de	la	teinture	à	réserve	
par	ligature,	technique	ancestrale	
originaire	d’Asie.	Au	début	des	
années	1980,	après	des	études	
d’arts	plastiques	et	d’ethnologie	
de	l’art,	l’artiste	est	passée	d’une	
pratique	du	tissage	à	la	teinture,	
révélant	ainsi	le	cœur	même	de	
la	matière.	Le	tissu	existant,	en	
soie	de	préférence,	mais	aussi	en	
coton,	laine,	fibre	d’ananas	ou	de	
bananier,	est	plissé,	plié,	cousu	ou	
enroulé	sur	un	support	avant	d’être	
ligaturé	et	teint.	Il	apparaît	ensuite	
sous	une	forme	sobre,	panneau	
ou	kimono,	afin	d’en	valoriser	la	
composition.	Même	si	l’artiste	part	
d’une	idée	précise	créant	dans	
une	même	opération	les	volumes	
et	les	couleurs,	elle	accepte	et	en	
joue	avec	maîtrise,	le	principe	de	
l’aléatoire.	La	lumière	s’empare	des	
textiles	de	Marie-Hélène	Guelton	
et	nous	offre	à	voir	des	tableaux	au	
graphisme	épuré,	à	la	palette	
chromatique	volontairement	
réduite	(gris-bleus,	bruns,	ocre)	où	
la	trame	de	départ	offre	de	
nouvelles	perspectives.
Ses	œuvres	ont	rejoint	de	
nombreuses	collections	depuis	
l’Art	Institute	de	Chicago	jusqu’au	
musée	des	Tissus	de	Lyon.
Parallèlement	à	son	activité	
artistique,	elle	est	aussi	chargée	
des	analyses	techniques	au	musée	
des	Tissus	de	Lyon	et	au	CIETA.

«	Parure	»,	volume
Soie	et	fibre	de	bananier	des	
Philippines	(Société	Parsi),	teinte	à	
réserve	(technique	personnelle	dérivée	
de	l’arashi	shibori)	Diamètre	70	cm
©	Ph.	Guelton

«	Miyakodori	«	(oiseau	de	passage),	
panneau,	Soie	teinte	à	réserve	
(technique	personnelle	dérivée	de	
l’arashi	shibori)	145	cm	x	75	cm
©	Ph.	Guelton



Paris

Dijon

Lyon

Ste	Colombe
en	Auxois

Bourgogne

Edith	Bricogne	ou	Coralie	Champonnois
contact@arcade-designalacampagne.fr

www.arcade-designalacampagne.fr


