
Exposition du 3 au 9 novembre de 14h à 19h  
dans les salles de l’Archevêché 

Brige Van Egroo  
Artiste - plasticienne textile

La Chair et les Os, le Respir, les Poils et le Sang
Installation de lettres et écritures brodées sur mouchoirs et de volumes textiles organiques.

Des lettres choisies, se référant au corps, jouant d’associations, convoquent un féminin 
sensuel et imagé. Une promenade du côté des contes de fées, des traditions et légendes, 
en écho aux écrits d’Yvonne Verdier et de Marie Claire Latry. Cette proposition littéraire et 
plastique se décline en deux séries de 21 et 26 mouchoirs brodés à la main et 5 volumes 
organiques en tricot et crochet réalisés en fil de soie, coton, nylon, et cheveux.

“ Apparenté au temps qui passe, à la parole et au lien, c’est dans cet espace métaphorique que j’aime à voyager. 
Tendre des fils, nouer des liens, tisser le monde et le partage. Comme une pelote que l’on déroule, j’aborde le 
travail plastique dans le sens de la continuité et de la fluidité, un flot soutenu de la parole à l’écriture… “

Vernissage le mercredi 5 novembre à 18h30 suivi d’un buffet. www.brigevanegroo.com

Exposition du 3 au 9 novembre de 14h à 19h  
dans les salles de l’Archevêché 

Hélène Barrier 
Artiste - plasticienne textile

CELLULA
Une installation textile in situ / Film - Images et sons : Mathieu Sanchez

avec le soutien de Phildar 

La peau est un tissu. Elle semble contenir la vie pour mieux la retenir. Construire un rhizome de 
laine, un cocon aux multiples ramifications, être dedans, en germination. Eclosion d’un corps 
d’une gangue de laine, dans un va-et-vient au sein d’un corps-paysage palpitant tel un cœur 
végétal. Corps érotique, labyrinthe vertigineux. Danse d’un corps qui n’en finit pas de s’ouvrir…

“ Je fais “ pousser “ des sculptures textiles, telles des herbes folles, aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur, en montrant que d’une zone de chaos peut naître du beau. La danse dialogue entre les 
matières brutes d’un espace et l’intime chaleur du textile “.

Vernissage le mercredi 5 novembre à 18h30 suivi d’un buffet. www.iconoklastes.com

Exposition du 3 au 9 novembre de 14h à 19h  
dans les salles de l’Archevêché 

Ouvrages des femmes
rencontrées dans les quartiers

Les femmes d’origine algérienne et marocaine viennent participer régulièrement à des 
ateliers. Elles ont aujourd’hui confectionné avec art, minutie et délicatesse des œuvres 
brodées où l’écriture de leurs murmures, de leurs désirs se lient au travers de couleurs et de 
formes singulières. Les ateliers sont accompagnés par Claudine Pellé et Virginie Maillot. 

Virginie Maillot 
photographe - plasticienne d’origine réunionnaise

nous livre au détour de cette exposition une de ses dernières œuvres. 

“ un aller-retour dans l’espace et le temps où la conquête du monde et l’univers de l’enfance se mêlent “.

Rencontre le mercredi 5 novembre de 14h à 16h suivie d’une collation. 
Vernissage à 18 h 30 suivi d’un buffet.
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Vendredi 7 novembre à 19h 
dans les salles de l’Archevêché 

Lecture déambulatoire 
Qui de sa bouche tisse une étoffe...

Une promenade littéraire où les boîtes à couture sont aussi boîtes de Pandore
avec Marie Huot poète, Claire Madelenat et Claudine Pellé, comédiennes

Florilège de textes cousus ensemble

Tisser, broder, raccommoder, repriser, tenir le fil, pousser l’aiguille, et écrire, tracer, dans 
ce même mouvement de lignes comme Philomèle qui de sa bouche ne pouvant plus parler 
se mit à tisser une étoffe pour dire toute sa tragédie.
Poésie populaire des femmes pashtounes, poétesses japonaises, Carole Martinez, Andrée Chedid, Marie Huot, Georges 
Navel, Ana Maria Ortese, Isabelle Levesque, Contes de Grimm et autres mythes…

Durée 45 minutes Entrée libre                                         



La compagnie de l’ambre
17 rue Thomas Edison - 13200 Arles 

Renseignements 06 07 40 57 59 
cie.ambre@orange.fr - www.lacompagniedelambre.com 

En partenariat avec L’Espace Familial de Vie-Barriol, le Centre social Mas Clairanne-Trébon, les Plate-
formes de services publics du Trébon, Barriol, Griffeuille, le PFPA, la Ligue contre le cancer.

Direction technique : François De Bortoli.

Des projections de documentaires, fictions et films d’animations 
auront lieu à d’autres périodes de l’année.

 Du 3 au 7 novembre de 14h à 16h  
dans les salles de l’Archevêché

Atelier Maille après Maille 
lier le fil, délier les langues 

Pour un ouvrage de tricot collectif avec Hélène Barrier

Le fil relie et permet de parler des liens perdus ou retrouvés, de sa relation au monde. Des 
pelotes de laine et des aiguilles à tricoter sont déposées ici et là. S’asseoir à côté, ensemble, 
choisir son point, la couleur de la laine et tricoter pour une œuvre singulière. Chaque nouveau 
ou nouvelle venu entre dans le cercle, prend les aiguilles et poursuit l’ouvrage. Et parler, 
parler…

Les paroles dites seront collectées par une personne “ scripte “. 
Le matériel aiguilles et laines est donné sur place.

Renseignements : 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr

Du 3 au 7 novembre 
dans les quartiers de la ville et à l’Archevêché

Atelier Le fil des mots 
une rencontre autour du geste ancestral de la brodeuse 

avec Brige Van Egroo

La broderie esquisse en couleurs une métaphore de la parole et de l’écriture. Les paroles échangées 
prennent forme de motifs sur des morceaux de tissus choisis : le fil se fait mémoire, témoin des 
origines. Il est demandé à chacun et chacune de venir avec un tissu choisi avec soin : vêtement, 
sous-vêtement, mouchoir, foulard, ruban… 

Les paroles dites seront collectées par une personne “ scripte “.
Le matériel fil, aiguilles est donné sur place.

 
Pour tout renseignement d’horaires et de lieux : 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr

Le dimanche 9 novembre à 15h 
dans les salles de l’Archevêché

 Ce que nous brodent les jours 
Installation et déambulation théâtrale des œuvres et écritures

réalisées pendant les ateliers et au cours des rencontres…

Secrets dévoilés, poétique de nos origines, de nos migrations intérieures. Le féminin de 
nos vies tricote, brode nos mémoires mais aussi nos avenirs pour dérouler le monde une 
nouvelle fois en partage.
Dans différents endroits de  la ville, La Cie de l’ambre dépose des corbeilles d’enveloppes. À l’intérieur, on y trouve 
aiguilles, fils, tissus pour broder un secret, une parole, une œuvre du jour. Ces écritures brodées seront recueillies 
et tisseront le fil de cette création in situ.

Chaque personne peut devenir participante de cette déambulation théâtrale
accompagnée de Claire Madelenat et Claudine Pellé, comédiennes.

De ses battements d’elles
Écriture sur un fil… Migration. 

 
Écrire c’est rattraper l’oubli, c’est figer le silence, 

c’est balbutier et craindre que quelque chose ne s’échappe. 
Si je dis : l’écriture est une offrande cela ne suffit pas. 
Je dois dire l’écriture est l’offrande d’un balbutiement.

Marina Tsvetaïeva 
1892-1941


