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Les fibres traditionnelles  

L’industrie textile remonte dans notre région au XVIe 

siècle, et des espaces spécialisés de fabrication se sont 

progressivement mis en place au XIXe et XXe siècle : les 

tisseurs à Lyon, les mouliniers en Ardèche, les passemen-

tiers et rubaniers à Saint-Étienne, les tresseurs à Saint-

Chamond et dans la vallée du Dorlay, l’impression à Bour-

goin-Jallieu, etc.   

 

Les fibres utilisées :  

- Les fibres naturelles d’origine animale ou végétale  

- Les fibres artificielles obtenues pas traitement  

chimique des matières naturelles  

- Les fibres d'origine minérale  

 

 

 

Les fibres techniques  

Au XXe siècle, on ne tisse plus uniquement des fibres tra-

ditionnelles, le textile devient de plus en plus technique, 

innovant et intelligent tout en s’inscrivant dans les problé-

matiques actuelles liées au développement durable. 

 

 

 

La création artistique 

Depuis une trentaine d’année, la France, berceau d’une in-

dustrie textile traditionnelle a su saisir le fil de l’innovation, 

et la région Auvergne Rhône-Alpes est le leader des textiles 

techniques avec environ 200 entreprises. 

 

La mise en valeur des recherches et de l’ingéniosité  

des entreprises et des ingénieurs passe aussi  

par l’association avec la création artistique.  

 
 

« L’art textile longtemps considéré comme uniquement 
fonctionnel ou décoratif, n’est devenu que petit  à petit un 
médium artistique à part entière. Les artistes et les critiques 
ont mené un combat acharné contre un système hiérar-
chique qui se révélait être désuet, excluant et stéréotypé. 
» (1) 

 
Pour cette exposition ce sont les champs des fils et des 

fibres qui  seront explorés engageant ainsi une réflexion sur 

l'art.  

 

(1) Sheila Hicks, Apprentissages, décembre 2016 



Fils et fibres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques et utilisations  
Echantillons  
 

Les fibres textiles classiques 
les fibres végétales issues des plantes  
les fibres animales 
issues des poils ou des plumes  
et les fibres synthétiques ...  
 

Fils et fibres techniques 
Les fibres textiles à usage technique, 
qu’elles soient d’origine naturelle 
(végétale, animale ou minérale) ou chi-
mique (artificielle ou synthétique), sont 
transformées en des produits finis aux ca-
ractéristiques et applications très variées.  

https://hopaal.com/blogs/comprendre/les-fibres-textiles-classiques-bio-et-recyclees


Bernard GARCIER avec ses dernières pièces construites en bois et canevas, confronte des matériaux bruts à la couleur et au dessin, tel qu’il l’a toujours expérimenté de-

puis sa première exposition dans les années 70, alors très influencé par le mouvement Support Surface, particulièrement par Claude Viallat et Pierre Buraglio . 

L’art comme expérience tel que l’a formulé John Dewey constitue sa règle de conduite et de fabrication.  Walter Benjamin avec sa réflexion sur la reproductibilité des 

œuvres le conforte dans l’analyse de son travail avec les canevas. 

Depuis les années 80, partant  de matériaux de la société industrielle, souvent prêts à être jetés après utilisation: cartons, cornières métalliques, films plastiques, plaques 

offset, contreplaqués, mousses, éponges, tampons à récurer ou de matériaux de construction : polystyrène, placostil, bois, métal, il  joue avec  « l’expérimentation » et 

cela a un rôle central dans sa création,  

 

En résidence au Maroc à plusieurs reprises, Bernard GARCIER  a glané des matériaux et des objets du quotidien sur les souks et marchés qui lui ont permis de produire, 

des collages, du dessin et des photographies. 

 

Lors de ses premières visites à la Maison des tresses et lacets et chez un fabricant de la région, la magie des lieux, le poids de l’histoire a tout de suite opéré.  

Cela à été une véritable fascination pour lui d’assister à la mise en route de l’atelier avec ses quelques métiers « qui font de la résistance », en comparaison des centaines 

qui ont vibrés ici jusque dans les années 60. 

Pour faire suite a ces derniers  travaux qui 

confrontent le bois, le canevas et la cou-

leur, la décision s’est imposée de faire 

une installation qui reprendrait les codes 

habituels de son travail en ajoutant  des 

produits de ces ateliers et des palettes, en 

tant que symbole de la production indus-

trielle contemporaine.  

Tout ceci contribuant à la fabrication d’un 

récit de l’histoire du développement de 

notre société. 

Le contraste de matériaux simples, du 

bois brut et des fils de coton de couleur, 

de soie ou synthétiques permet de révéler 

la richesse ancestrale des productions de 

lacets, rubans et tresses dans leur diversi-

té et sous un jour nouveau. 

 



BERNARD GARCIER 
Vit à Lyon  

PRINCIPALES EXPOSITIONS 
 

2017              GALERIE BALTHAZAR « Propositions Embarrassantes »  

2014         HALLE des BOUCHERS  VIENNE 

2011            EXPO 2° REGARD CASABLANCA 

2010               GALERIE REVE GENERAL LYON 

2009               GALERIE DELAPORTE CASABLANCA 

2009               GALERIE ELSA LORENTE VIENNE 

2008               GALERIE LE CUBE RABAT  

2005               INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH 

2004               MUSEE DE MARRAKECH   

2002             ATELIER HASSANI, CASABLANCA, MAROC 

1999               VILLAGE DE LA COUPE DU MONDE, LYON 

1998    GALERIE ARTO CONDRIEU 

1998              COUPE DU MONDE GERLAND  

1997    GALERIE ATHISMA LYON  

1996    GALERIE ART THEME LYON  

 1995    STUDIO GOMA LYON 

 1994    GALERIE ARTO  CONDRIEU 

 1992             GALERIE  ATISMA LYON  Exposition de groupe  

                      365   ARTISTES CONTRE LE SIDA  

1991             GALERIE ARTO CONDRIEU 

1990             FACADES IMAGINAIRES GRENOBLE  

 1989             BIAF BARCELONE 

 1988             GALERIE ATHISMA 

              GAC ANNONAY 

                    1987              GALERIE EKYMOSE BORDEAUX 

                       GALERIE UREA THOMAS FERNEY VOLTAIRE 

            

 

 

 

                   1986            GALERIE DEGLIORTI  CUNEO ITALIE 

          1993            ARTHOTEQUE DE VALENCE    

          1985            GALERIE OVERSTUDIO TURIN ITALIE 

                                         GALERIE  ARTO  VIENNE 

 1984             SALON D'AUTOMNE 

                      GALERIE BASE INTERNATIONALE 

 1983             SALON D'AUTOMNE LYON 

 1980             TENDANCES CONTEMPORAINES RHONE  ALPES.  

 1975             COMEDIE DE SAINT ETIENNE 

 1973             BAINS HTE LOIRE  

     

   VIDEO 

  2010             « LE DIABLE EST DANS L’ESCALIER » 

 1986              « HORS D'OEUVRES »  

 1985              « SAUTE LE BLEU » 

 1984              « LES LOUPS SONT ILS DES ARTISTES » 

                  

   ACQUISITIONS 

                        ARTOTHEQUE DE LYON 

                        FRAC RHONE ALPES 

                        FAC LIMOUSIN 

                       Collections privées Paris Lyon Genève Turin   

    BIBLIOGRAPHIE 

                         « Oil on canevas » Bernard COLLET 

                         "Saute le Bleu" par Esther BENAYA 

                          Bernard GARCIER  par S de BOCCARD 

                          Bernard GARCIER in ART PRESS n° 96 G.ARGENCE 

                          Bernard GARCIER  in OPUS INTERNATIONAL n° 10 

 

 

 



Lyse Drouaine a étudié à l’ENSAAMA Duperré à Paris, elle entreprend une formation DMA textile spé-
cialisée en tissage. Ses réalisations intègrent les notions de matière, lumière et espace. Des expériences 
de travail auprès de Sophie Mallebranche, Anne Gelbard, Stéphanie Buttier et Maïté Tanguy la confron-
tent à des univers singuliers portés par des savoir-faire d’excellence. Ces créatrices engagées lui seront 
une véritable source d’inspiration.  

En 2011, Lyse Drouaine rencontre un ingénieur, qui va lui mettre à disposition de la fibre optique et des 
premiers systèmes d’éclairage. Ce matériel va lui permettre de concevoir les premiers textiles lumineux, 
exposés dans le cadre de sa dernière année d’étude. La Licence Professionnelle Design de Mode Textile 
et Environnement l’amène à préciser son univers artistique et défendre sa démarche. Cette année fut 
aussi l’occasion de découvrir le tissage industriel en travaillant au pôle style de l’équipementier automo-
bile Johnson Control. 

Sortie des études, Lyse Drouaine projette de lancer son activité dans les textiles lumineux, la société 
MATERIAL DESIGN GROUP lui propose un poste d’assistante création pour la marque Sophie Malle-
branche. Elle approche les marchés de l’architecture d’intérieur et de la décoration pour les clients du 
luxe. Elle côtoie de près le commercial, la production et la création.  

Lyse Drouaine candidate pour le Programme Mobil’Asie de l’Association Batik International. Un poste 
de designer textile pour l’organisme Vietcraft l’amène à travailler à Hanoï, et en provinces aux côtés des 
artisans des minorités ethniques. Une Elle découvre le process de fabrication du fil de soie notamment, 
et s’ouvre à de nouvelles techniques de tissage. Une dernière collaboration au Vietnam puis en Inde, 
clôture ce chapitre Asie. 

De retour en France, la créatrice se rapproche de Lyon, . Elle se forme à l’entreprenariat sur une forma-
tion CREA JEUNE encadré par l’ADIE, En 2016, elle se rapproche d’un tisseur industriel, convaincu par 
ses premiers tissages lumineux tissés main. Courant 2016, un appel à candidatures «Projets textiles in-
novants» est lancé par la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson. Elle intègre dès janvier 2017, 
«Les Ateliers de la Cité». 

Dans un même temps, elle travaille sur un premier projet d’exposition aux Ateliers Weiss, dans le cadre 
de la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne. Elle réalise ses premiers textiles lumineux chez 
l’industriel est sollicitée par un premier client architecte. 

Textiles lumineux de Lyse Drouaine  
Invitée par  l’association Moulinage des Rivières  (06 01 2018) 

Recherche tissage © Lyse Drouaine 2012  

Lyse Drouaine  

Tisseuse de lumière 

http://www.loire-solidaires.org/users/moulinage


L'Héritage Stéphanois 
C'est en 1772 que sont introduits les métiers à tisser à mécanique à 
Saint Etienne. La ville va devenir la capitale du ruban de soie. 
Dans ce contexte économique, Henri Faure fonde sa rubanerie en 1864. 
Son petit fils Julien la reprend en 1952 et la renomme JULIEN FAURE. 
Aujourd'hui, son descendant, Julien Faure, la dirige, représentant la cin-
quième génération à la tête de l'entreprise. 

A l'origine : le fil 
Le fil est à l'origine du ruban : fils de chaîne dans la longueur, fils de 
trame dans la largeur. 
Le fil est en soie, en coton ou bien en polyester pour répondre à des 
attentes de douceur, souplesse, facilité d'entretien ou robustesse. 
Il est ourdi, c'est à dire enroulé pour former une nappe de plusieurs 
centaines de fils parfaitement parallèles entre eux : la chaîne (la lon-
gueur du ruban). 
Il est aussi enroulé sur des canettes, qui seront placées dans les na-
vettes pour constituer la trame du ruban.  
 
 Participation à l’exposition : 
 don de productions pour l’installation réalisée par   Bernard Garcier  
 
Julien Faure  Créateurs de rubans 
27 Boulevard de l'Industrie, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert   www.julien-faure.fr  



L ’A RCHET  A COUSTI QUE  

LE NOUVEAU CHAPITRE DE L’HISTOIRE DE L’ARCHÈTERIE 

L’archet hybride  

L’archet hybride est le fruit de l’alliance entre les fibres natu-
relles du bois qui en constituent le cœur et les fibres de car-
bone qui gainent sa surface : 

• Le cœur en bois apporte du timbre et des qualités acous-
tiques comparables aux archets pernambouc. Le bois em-
ployé pour constituer le cœur de nos archets hybrides pro-
vient de variétés largement répandues. 
 

• La fine tresse de fibre de carbone qui gaine la surface de 
l’archet assure un fonctionnement quasi parfait. La baguette 
souple et élastique prend la corde sans effort de manière ho-
mogène sur tout l’archet, sans point dur ou faible. 
L’archet hybride, comme son cousin en Pernambouc, permet 
au musicien de laisser libre cours à son imagination dans la 
construction du son.  
 

Participation à l’exposition : prêt d’un archet hybride  
 
Jean-François Daber Archetier 
7 Place Bellecour, 69002 Lyon  https://www.jfdaber.com  

 

La société Jean-François Daber a été fondée en 1981 par 
Jean Schmitt, expert en lutherie. L’atelier est aujourd’hui 
une référence mondiale dans la fabrication d’archets fran-
çais de haut niveau.  



ATG composite est spécialisé  
dans le Tissage et le Tressage de fils techniques 

 
1996 : Création de l'Atelier Textile du Gier à Grand Croix. 
1998 : Orientation de la production  vers l'aéronautique. 
2003 : Installation dans une nouvelle Usine  de 1500 m2 
Située à Dargoire entre Lyon et Saint Etienne. 
 
2008 : Réorganisation  et création d’ATG composite. 
Nomination d’un nouveau président : Jean Luc Bonnand 
 
2011 : Réaménagement. 
 
2012 : Développement d'un plan stratégique pour une meil-
leure pénétration sur le marché international. 
 
Participation à l’exposition :  
don de matières premières et productions  
  
ATG Composite 
La Fléchette, 42800 Dargoire  site : atg-composite.fr  Tresses hybrides Tresses carbone 



 
 

 
      La Maison des Tresses et Lacets est Installée dans une an-

cienne usine textile (1833) au bord du Dorlay. Ouverte au public de-
puis 1988, elle est le conservatoire vivant d’un savoir-faire ancien, et 
le témoin d’un riche passé industriel qui fit la réputation de la région. 
 
      Au « fil » des visites on découvre l’ingénieux système des installa-
tions hydrauliques, la roue à augets installée en 1865, alimentée par 
l’énergie naturelle de la rivière et l’atelier avec les 54 métiers en bois 
qui fonctionnent comme autrefois, tressant des myriades de fils co-
lorés et fabriquant lacets, cordons, galons et serpentines.  
 
   Depuis 2012,  afin de valoriser ce savoir-faire ancien , l’inscrire dans 

le présent et s’ouvrir à de nouveaux publics, le musée atelier accueille 

dans son espace muséographique, artistes, designers, artisans d’art 

qui tous travaillent avec le fil. 

Le lieu  


