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Notre activité

2 plasticiennes : Caroline Mc Avoy  -  Françoise De Vito

 Une licière d'Aubusson : Florence de Vries

Unies par le même désir de nouer des liens et de faire rêver,
avec en commun, une passion particulière pour les dentelles.

         Nous mettons en place des projets d'installations conçues à partir de matériaux

         de récupération. 

         Nous intervenons principalement sur des lieux de promenade ou de passage dans    

         dans l'idée de toucher un large public.



Notre démarche

Au départ le goût de l'échange, du partage nous donne envie de travailler ensemble

en alliant nos compétences.

Nous sortons des placards les napperons oubliés, les relions ensemble en jouant des

transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière.

Fils et napperons ainsi tissés s'installent en légèreté dans un écrin de verdure. ou

s'associent à l'architecture, modifiant la perception de ces lieux.

Ces structures aériennes réhabilitent et offrent un nouveau regard sur les napperons

de nos ancêtres qui "redressés" suscitent des souvenirs et de l'émotion.

Nul besoin d'éducation à l'art, les "Dentelles Nomades" touchent un large public : jeunes

 et moins jeunes, femmes et hommes. Elles appréhendent le monde de façon poétique et

sociale et tendent à provoquer des échanges riches et bienveillants.



Matériaux

Napperons au crochet, en coton

Cordes

Fil de coton

Fil de pêche

Arceaux en fibre de verre

Sardines de camping en extérieur

Poids en intérieur



La petite histoire

Septembre 2016, notre rencontre a lieu durant le festival « La fête à Plourac'h », autour de

la création d'une déambulation  théâtrale en extérieur : « La noce à Plourac'h »

Nous décidons de poursuivre l'aventure des tissages de napperons créés pour le décors 

de cette pièce.

Allant dans le sens de la récup, nous collectons des napperons et du fil dans les 

ressourceries, vide -greniers, auprès de nos cercles amicaux et familiaux.

A  six mains, nous imaginons, testons, affinons nos techniques et créons de nouvelles 

formes de structures.

Printemps 2017, le Festival des Plantes, organisé à Belle-Ile-en-Terre par « Eaux et 

rivières », nous offre la possibilité, en créant une installation dans les jardins du festival, de

tester notre travail auprès du public.

Un retour positif et chaleureux nous décide à  continuer l'aventure.

Été 2018,à Carhaix,  le festival « In Cité », organisé par « La Fourmi », association 

oeuvrant autour de la création contemporaine et de la recherche artistique, nous offre 

notre 1er contrat.

Depuis les «  Dentelles Nomades » continuent leur chemin, métamorphosant  paysages et

architectures.



Quelques installations de 2020

Chapelle St Jaoua - 29



Parc de La Noë -  Argentan – 61 

Festival « Improbables » – Centre d'Art Singulier – St Savinien - 17



Performance dansée de Sarah Duthille dans le cadre du vernissage de l'exposition
« Improbables »  

Interprète en danse et théâtre/art-thérapeute

sarah.duthille@laposte.net 



Espace culturel L'Hermine – Sarzeau - 56

Festival « Le Bel Automne » - Office de tourisme du Kreiz-Breizh – Maël-Carhaix - 22



Galerie « La Passerelle » - La Gacilly - 56

Expo-Créateurs – Au Bar'Bouilleur – Airvault - 79



Installation décembre 2020 - l'Abbaye de Beauport  - 22

Installation décembre 2020 - Château de Vitré - 35



Installation décembre 2020 - Château de Vitré - 35


	Interprète en danse et théâtre/art-thérapeute

