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TRAME DE SOI  

  

Association fondée 

à Lyon en 2004, se 

donne pour mis-

sion de promouvoir 

et de valoriser l’art 

textile contempo-

rain auprès d’un large public. Elle rassemble des artistes pro-

fessionnels et amateurs passionnés qui travaillent la fibre 

sous ses aspects les plus divers. Qu’ils revisitent les tech-

niques textiles traditionnelles et leur symbolique (tricot, cou-

ture, broderie, tapisserie, dentelle...) ou se saisissent de la 

matière fibreuse pour ses qualités tactiles et sa flexibilité́, 

leurs savoir-faire et leurs sensibilités propres servent une 

œuvre résolument actuelle et vivante. Depuis dix ans, Trame 

de soi affirme sa présence dans le paysage artistique régional 

en organisant et en participant aides expositions et des évè-

nements culturels. 

Des partenariats ont été́ établis, des thèmes originaux explo-

rés : par exemple, la communication d’aujourd’hui avec Sans fil 

en 2012 dans le cadre du festival « Label Soie » à Lyon, l’his-

toire industrielle textile avec Scènes de ménage en 2011 à 

l’Écomusée du Haut-Beaujolais à Thizy, le nœud sous toutes 

ses formes avec Renoué en 2008 au musée de l’imprimerie de 

Lyon.  

Catalyseur d’énergie, porteuse de projets, Trame de soi est 

également invitée hors des limites régionales (exposition 

Trame Nature en 2013 à Wesserling en Alsace) et tisse des 

liens avec des associations similaires en France et à l’étranger 

(Allemagne, Canada).  

Malgré l’atmosphère morose, La Maison des tresses et lacets n’enregistre pas de baisse dans son taux de fréquentation 
pour 2014, mais au contraire  une légère augmentation.  La saison 2015 s’annonce  sous les meilleurs auspices : 
 - restauration du bâtiment qui abrite la roue à augets 
- espace boutique entièrement repensé avec la création de nouveaux supports  pour mettre en valeur nos créations 
originales : ceintures, pochettes, bracelets…., les dernières collections de tresses, les bijoux d'artistes, les foulards, et 
bien d’autres réalisations autour du fil .... 
- ateliers adultes et enfants conduits par le collectif d’artistes « Trame de soi » 
- activités pédagogiques : « Nature et patrimoine » « Classe patrimoine »  «  
- « Une journée au fil du temps » pour découvrir le patrimoine naturel et industriel du Parc Naturel Régional du Pi-
lat et  profiter d’une étape gourmande  

Première exposition de la saison 2015  
      salle Richard Chambovet  

      dans le cadre de la Biennale Off du Design 
« Tresses entre lacets » 

Collectif d’artistes « Trame de soi »  
Du 12 mars au 31 août 2015  



Association loi 1901  
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, et Le Parc Naturel Régional du Pilat 
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1 Annie Baroux-70 métamorphoses 
2 Alice Calm  Au p’tit bazar  
3 Catherine de Robert L’enroulé 
4 Charlotte Limonne et Alice Calm Bourse 
5 Charlotte Limonne Sac à cheveux 
6 Daniel Boisselier Mémoires fluides pour tresser le temps (détail) 

 

7 Elyane Richard  Muse 
8 Gabrielle Eichhlotz Tresses lacets et bribes 
9 Catherine Pommiers Tête de tresses 
10 Louise Hoecksema Poulsect 
11 Mireille Vallet Tresses detresses 
12 Nancy Waille Cœur lacet 
13 Simone Mossé cou de girafe  
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