Mardi 18 mai 2021
La B!B accueille l’exposition de Xavier Brisoux,
Maille Haute Sculpture
Du 22 mai au 18 juin 2021, la B!B accueille une exposition de l'artiste Xavier Brisoux, un designer
textile, à mi-chemin entre la haute couture et les arts plastiques. Le vernissage se déroulera samedi
22 mai, à 11 h, en présence de l’artiste, lequel conduira ensuite des ateliers avec le public et des
démonstrations techniques.

Xavier Brisoux est un sculpteur de maille. À l’aide d’une tricoteuse manuelle, il a mis au point une
technique spécifique qui lui permet de tricoter des volumes. Chaque boucle est tricotée et ensuite
remontée à la main sur son aiguille, donnant de la densité au tricotage. Pour créer les formes, il met
des mailles en attente pendant qu’il tricote les autres. Xavier Brisoux se fixe comme challenge
technique de fabriquer ses pièces d’un seul tenant, ou en tout cas en un minimum de pièces séparées.
Par un jeu de coutures subtil et minimal, il finit de peaufiner les volumes.

À la suite du vernissage, programmé à 11 h, Xavier Brisoux animera des rencontres, sur inscription
préalable (à 11 h 30, 12 h et 12 h 30). L’après-midi sera consacré aux démonstrations : l’artiste
présentera une des machines qu’il utilise pour créer ses vêtements et dévoilera quelques-unes de ses
techniques. Les séances se dérouleront en continu tout l’après-midi, permettant ainsi le respect des
jauges et des gestes barrières.

Présente jusqu’au 18 juin, l’exposition sera accompagnée de valorisations documentaires. Des
animations sont également prévues, et notamment un atelier où les enfants pourront fabriquer des
petits animaux en laine (mercredi 9 juin à 10 h 30) et un atelier macramé (samedi 12 juin à 15 h) pour
les adultes, cette fois.
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