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La lecture de cette exposition de design de mode 
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 sert 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 stylisme, 
c’est l’envers du décor qui lui est livré. 

VISITES : 
5 euros / TR 3 euros / gratuité 
pour les enfants de moins de 
12 ans et les membres ARCADE

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. 
Pour le public scolaire et les 
groupes constitués de plus de 
12 : organisation de visites et 
d’ateliers sur rendez-vous au 
06 16 39 79 39.

De A à Z              De l’atelier au défilé

 19 avril > 22 juin

©Charles POTTIER
 Création haute couture,
 Le défilé

©Manon Gignoux
 L’usure

©Geneviève Sevin-Doering
 Du plan au volume

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

Hélène JospÉ
Broderies, 
L’inachevé

CETTE EXPOSITION 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, À 18H, LE JOUR 
DE L’INAUGURATION.

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.

22 mars > 27 avrilcontrepoint1
SyLVIE NIEL / coloriste designer

CouLEuR : 
hAbITAT, DESIGN ET PAySAGE

©Sylvie Niel	

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 pour parler 
du lien entre le tissu et la ficelle de lin 
minutieusement brodés et sculptés.

1 mai > 25 maicontrepoint2 
FrAnçoiSe Ferreux, plasticienne

FIbRES SENSIbLES

©Françoise Ferreux	

31 mai > 22 juincontrepoint3
MArie-hélène guelton, créatrice textile

PLIS, TEINTuRES ET kIMoNoS
« 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. 
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           Exposition de design et métiers d’art

Comme pour l’exposition précédente, ARCADE fait 
découvrir à ses visiteurs les chemins qui mènent à 
la réalisation d’un objet de design mais ici, c’est un 
regard plus large qui est proposé réunissant des 
pièces de designers internationaux et régionaux.

VISITES : 
5 euros / TR 3 euros / gratuité 
pour les enfants de moins de 
12 ans et les membres ARCADE

Du 12 juillet au 31 août, tous les 
jours, sauf lundi de 15h à 19h. 
Du 1 septembre au 12 octobre, 
tous les week-ends de 14h à 
18h. 
Pour le public scolaire et les 
groupes constitués de plus de 
12 personnes : organisation de 
visites et d’ateliers sur rendez-
vous au 06 16 39 79 39.

De A à Z 
                       Du projet à l’objet

 12 juillet > 12 octobre

Pour cette exposition, Manon Gignoux 
croise ses recherches actuelles en 
sculpture, dessin et peinture, donne 
une forme éphémère à ses obsessions, 
autour du vêtement, sous la forme d’une 
installation de séries, d’accumulations, de 
juxtapositions. Croisements, résonnances, 
échos, rencontres. Manon Gignoux sera 
présente le 28 juin à 18h pour parler de 
son travail.

28 juin > 28 juilletcontrepoint4
MANoN GIGNoux / costumière de théâtre et plasticienne textile

CRoISEMENTS

WE-WE est un bureau de création visuelle 
fondé en 2000 et basé à Paris. C’est un 
lieu d’expérimentation pour inventer des 
objets, susciter des rencontres, provoquer 
des envies. Les WE-WE conçoivent, 
développent et réalisent des projets 
print et multimedia dans les domaines 
de l’édition et de la communication. Ils 
travaillent pour des institutions culturelles, 
des créateurs émergents, des éditeurs de 
livres d’art, des marques reconnues ou des 
artistes contemporains. Les WE-WE seront 
présents le 2 août à 19h.

2 août > 7 septcontrepoint5 
AgenCe we-we, graphiste

uN PRojET

13 sept > 12 octcontrepoint6
trAVAux D’Atelier

DESIGN ET PéDAGoGIE

La galerie est à ce moment le lieu 
d’exposition dédié aux travaux des jeunes 
élèves et étudiants qui sont venus voir les 
expositions et ont exploité la thématique 
lors d’un atelier. Le 12 octobre à 18h, la 
conférence relatera un des ateliers mené 
pendant l’année.

CETTE EXPOSITION 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, À 18H OU 19H, LE JOUR 
DE L’INAUGURATION.

Recherches de couverts, du dessin à la réalisation, 
de différents jeunes designers belges pour Eternum
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