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RENTRÉE TEXTILE
10 OCT. 20

J’HABILLE MON TERRITOIRE
OCT. 20 > JUIN 21



2020 devait être l’année 
de la deuxième édition 
d’Influence, biennale du 
textile contemporain ; la 
Covid-19 nous a forcés à 
reporter l’évènement, mais 
nous a aussi permis de le 
repenser.
Le samedi 10 octobre, nous 
vous invitons à découvrir 
la version 2020-2021 qui, 
nous l’espérons, titillera 
votre curiosité et nous 
donnera l’occasion de nous 
retrouver tout au long des 
mois à venir autour de ce 
projet.
Rendez-vous à 14h
à l’auditorium Bedat, pour 
la présentation, en avant-
première, d’Influence 2 !

> PRÉSENTATIONS

Les artistes textiles 
NATACHA SANSOZ 
et AURÉLIE DUPONT 
présenteront leurs futurs 
ateliers Cartographie sensible
 et Graines de soi. Venez 
découvrir leurs savoir-faire et 
échanger avec elles sur leurs 
créations. 

La créatrice textile CLAUDE 
DELLOULE présentera le  
Défi Influence qu’elle s’est 
lancée : une création « mini-
textile » par jour jusqu’au 16 
juillet 2021.

> ATELIERS

TISS’TALAINE
> Par Gilles Laporte,
Mohair du Piémont 
Pyrénéen

Venez découvrir l’histoire
de la chèvre (du mouton 
aussi !) et de sa laine ainsi
que la transformation de cette 
matière brute en produit fini. 
L’atelier abordera la technique 
du tissage et les participants 
s’essaieront d’abord, à tisser 
des bandelettes de papiers pour 
ensuite créer un objet tissé en 
fibres textiles.
-
Places limitées, sur inscription au 
05 64 19 00 10

LES ÉBOURIFFÉS
> Par Claude Delloule, 
Filigrane
Pas besoin de technique pour 
cet atelier « broderie »,  
juste l’envie d’utiliser ses
dix doigts !!!
Couleurs et matières enlacent 
la laine brute de mouton pour

réaliser une suspension légère 
prenant vie au moindre souffle.
-
Sans inscription

LES ATELIERS DU FIL
> Par Nathalie Del Toro,
L’Arbre à liens
Initiation à la réalisation d’Ojos 
de Dios (objets rituels et 
spirituels venant de l’artisanat 
amérindien) consistant au 
tissage de laine sur baguette de 
bois.
« L’œil de Dieu » représente 
le pouvoir de voir et de 
comprendre ce qui est inconnu 
de l’homme.
-
Sans inscription

RENTRÉE TEXTILE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
À partir de 14h30, Villa Bedat

Présentations et ateliers gratuits.



CARTOGRAPHIE 
SENSIBLE
> Par Natacha Sansoz
Participez à la réalisation 
d’une carte sensible de votre 
territoire avec la technique du 
feutrage. 
Aspe, Barétous, Josbaig, 
Piémont oloronais réaliseront 
une carte en feutre 
représentant leur territoire.
Les quatre cartes seront 
ensuite unifiées pour former 
le grand territoire de la 
Communauté des Communes 
du Haut-Béarn. 
Cette réalisation sera exposée 
à la Villa Bedat pendant la 
biennale.
-
RENDEZ-VOUS :
De 10h à 17h30, auberge 
espagnole pour le déjeuner
Bedous, Centre multiservices 
Fénart :
Samedis 27/02/21
et 13/03/21
Arette, Espace PicNic :
Samedi 20/03/21
et dimanche 21/03/21
Saint-Goin,
Maison pour Tous :
Samedis 15/05/21
et 29/05/21
Oloron Sainte-Marie,
Villa Bedat : 
Samedis 26/06/21
et 10/07/21
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10

GRAINES DE 
MÉMOIRES
> Par Aurélie Dupont
« Une année pour L’éclosion de 
Graines Géantes, un champ de 
Graines et son jardin suspendu, 
un air d’Alice au Pays des 
Merveilles, entre Rêve, Souvenir 
et Avenir. »
À l’Espace PicNic à Arette, 
ancienne fabrique d’espadrilles, 
seront réalisées des Graines de 
Mémoires, à partir de la toile 
utilisée pour les espadrilles. Les 
Graines semées en Barétous 
prendront place sur le site de 
La Confluence, le temps de 
la biennale, dans un jardin de 
Graines. 
Il s’agit d’une réalisation 
collaborative. En pleine 
conscience du lieu, travail, 
création, rencontres et 
transmissions seront les fils 
conducteurs de ce projet 
textile.
Après deux séances de 
formation aux gestes, guidées 
par Aurélie Dupont, l’Espace 
PicNic restera ouvert sur 
plusieurs jours pour accueillir 
librement les participants. 
Anciens et actuels ouvriers de 
la chaîne textile, couturiers, 
manuels et novices, adultes 
et enfants, tous pourront 
participer sur le temps qu’ils 
souhaiteront donner. 

-
RENDEZ-VOUS :
Arette, Espace PicNic
Samedi 06/03/21 de 9h30 à 
12h, l’espace restera disponible 
jusqu’au 10/03/21 
Samedi 27/03/21 de 9h30 à 
12h, l’espace restera disponible 
jusqu’au 31/03/21
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10
-
En parallèle de ces ateliers 
Graines de Mémoires, un travail 
de collectage de mémoire 
sur le passé industriel textile 
en vallée de Barétous sera 
mené par le Pays d’art et 
d’histoire Pyrénées béarnaises. 
Des rencontres seront 
programmées.
-
Infos : 06 87 94 64 29

LES ATELIERS
DU FIL
> Par Nathalie Del Toro,
L’Arbre à Liens
Lors d’un moment d’échange 
et de partage de savoir-faire, 
contribuez à la création d’une 
œuvre textile qui habillera le 
site de La Confluence lors de la 
biennale.
-
RENDEZ-VOUS
Médiathèque des Gaves
Tous les premiers vendredis
du mois à partir d’octobre de 
10h à 12h
-
Infos / Inscriptions :
05 59 39 99 37

LE TEXTILE DANS TOUS 
SES ÉTATS
> Ateliers de libre expression, 
auto-animés
Carte blanche aux habitants et 
associations du territoire ! 
L’objectif : une mobilisation 
générale du Haut-Béarn 
pour organiser un parcours-
découverte des villages 
du territoire à travers des 
installations textiles dans 
l’espace public.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les initiatives 
près de chez vous ou si vous 
souhaitez proposer des ateliers 
dans votre commune.
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10

LES CRÉATIONS 
COLLECTIVES
> L’écharpe et la nappe qui 
tournent
Contribuez à fabriquer ces 
deux objets textiles et particpez 
ainsi à la décoration du site de 
La Confluence pour la biennale.
Petits ou grands morceaux de 
nappes et de tricots, n’ayons 
pas peur de rentrer dans le livre 
des records !!! N’hésitez pas à 
nous contacter pour savoir où 
les trouver ou comment ajouter 
vos morceaux !
-
Infos : 05 64 19 00 10

J’HABILLE MON TERRITOIRE

Venez apprendre une technique
et participer à un projet collaboratif 
autour du textile qui sera exposé durant
la deuxième édition d’Influence, biennale
du textile contemporain du 16 juillet
au 19 septembre 2021.

Ateliers gratuits.
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Prochaine édition de la biennale :
Du 16 juillet au 19 septembre 2021
Ouverture : 16 et 17 juillet 2021

Contact :
Villa Bedat
Centre Culturel et Patrimonial du  Haut-Béarn
Tél. 05 64 19 00 10
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