
ateliers participatifs
Sous les auspices du patrimoine textile de Villeurbanne, la rési-

dence artistique de cette année accueille « Villeurbanne tisse sa 
toile ! » le projet de tissage collectif d’Emma Kierren, plasticienne 

et de Guenièvre Herrscher, scénographe formée en sociologie.

L’ambition est de réinterpréter avec poésie la chaîne de pro-
duction textile : la sériciculture, la filature, la mise en carte, la 

construction de métiers à tisser et bien sûr le tissage. À chaque 
étape, les acteurs et les usagers du territoire prennent part à 

l’élaboration de cette chorégraphie textile où les fils de vie s’entre-
mêlent pour construire leurs toiles. Les gens se rencontrent. La 
ville se raconte. Le passé industriel se révèle. L’œuvre collective 

prend place.

Pour cela, les deux artistes vous proposent de nombreux ate-
liers de création textile :



les ateliers de filature
Autrefois, des ouvrier.e.s transformaient les cocons de matières en 

fils dans les usines de filature villeurbannaises. En confectionnant 
ensemble des bobines de fils XXL, cette histoire sera réinterprétée. 

Dans une logique expérimentale, ces moments de production 
se transformeront en temps d’expression et de rencontre. Vous 

explorerez différentes textures en découpant et en nouant les tissus 
de récupération soigneusement sélectionnés par les compagnons 

d’Emmaüs. Chaque fil sera l’occasion de se questionner sur les tissages 
en jeu. Quelles sont nos mythologies textiles ? À quoi ressemble le fil 

de vie de chaque personne ? Et comment les rencontres peuvent-elles 
devenir des œuvres du quotidien 

de 18h à 20h, avec Weavers Lundi 19 septembre
 

de 10h à 12h, avec Emmaüs Gratte-Ciel Mercredi 19 octobre 

de 10h à 12h, avec Emmaüs Gratte-Ciel Mercredi 19 novembre 
 

de 15h à 17h, avec le CCO Mercredi 23 novembre

de 10h à 12h, avec Emmaüs Gratte-Ciel Mercredi 10 décembre



les ateliers de proto-tissage
Avec les ateliers de proto-tissage, vous serez embarqués cette fois-ci 

dans l’univers tisserand. 

Apprivoiser le fil, le cadre et le motif. 
Expérimenter différentes mailles, explorer plusieurs techniques. 

Améliorer les gestes, adapter les outils 
Essayer, modifier, affiner les proto-tissages 

Échanger, partager & préparer une œuvre collective.

de 18h30 à 20h00 au Rize Jeudi 2 février 

de 17h00 à 18h30 au Rize Samedi 4 mars
 

de 17h00 à 18h30 au Rize Samedi 8 avril

Sur réservation : https://lerize.villeurbanne.fr/residence-artistique/



la carte-blanche  
exposition photo avec Marion Bornaz

Tisser une œuvre collective, c’est entrelacer des histoires et des 
personnalités singulières. Invitée par les artistes, Marion Bornaz a 

contribué a documenté cette fabuleuse aventure humaine.

De rencontre en rencontre, d’atelier en atelier, une série de 
photographies valorise les instants de créations partagés et capte 

avec subtilité l’engagement de chaque participant. De la filature à la 
fabrication des métiers à tisser, le regard et les gestes de la centaine 

de personnes mobilisés sur le projet seront rassemblés dans un unique 
espace temps et laissera au public la possibilité de reconstituer le fils 

du projet.

Jeudi 6 avril au Rize de 18h30 à 20h30


