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Élodie Wysocki est artiste plasticienne,
diplômée de l’école des Beaux-arts
de Nîmes et de l’Université de Lille.
À travers sa recherche plastique, l’artiste
interroge la notion d’altérité : ce qui
est autre, différent, mais aussi sauvage,
étrange, voire monstrueux. S’attachant
aux « anormalités » au regard des normes,
elle développe un répertoire polymorphe
en volume, entre textile et céramique.

06 février -> 28 mars 2021
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Cette curiosité pour les figures « Autres »,
a amené l’artiste à fouiller d’autres champs
de recherche et d’expérimentations
touchant à des notions de marginalisation.
De l’anthropologie à l’écologie, en passant
par la mythologie et la philosophie, sa
recherche s’est finalement attachée
aux pensées éco-féministes, lieu de
croisement des interrogations de l’artiste.
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On croise ainsi dans son travail tout
à la fois, les figures velues du Yéti, Judith,
quelques harpies et sorcières, Toumaï,
La Loba, Darwin, Marie Madeleine
ou encore la belle Ladie Godiva.
Au début rien ne se dessine dans
le silence, que ces faces moqueuses.
Nous arrivons juste mais
déjà Elles nous ignorent.
Parmi Elles pourtant, mais délaissé-es
comme nous le sommes des dieux,
notre inanité, alors, nous enrobe.
De cet oubli, nos sens s’affutent, nous
faisant épieurs. Nous observons entre
les formes et à travers les silences,
ce monde étrange que l’on pressent.

Pour accompagner les visiteurs dans
la découverte de son travail, Élodie Wysocki
a rassemblé plusieurs artistes autour
d’une création sonore intitulée « Les vains
échos du monde », proposée à l’écoute
en déambulant au cœur de ses œuvres.
↘ Création et réalisation :
Vincent Gasté, Jean-Bernard Hoste,
Élodie Mora, élodie Wysocki
Durée : 40 minutes – en accès libre et gratuit
(avec téléphone personnel et écouteurs)

Un voyage s’annonce.
Élodie Wysocki

L’exposition Mythologies Textiles
nous invite à une exploration
des marges, une déambulation
peuplée d’échos, entre
les figures archétypales
et les meutes endormies.

Exposition proposée dans le cadre
du Contrat Local d’Éducation Artistique ;
dispositif de sensibilisation à l’art et à la
culture mis en place par les villes de
Roubaix et Tourcoing, la DRAC Hauts-deFrance, le Rectorat de l’Académie de Lille
et la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale du Nord.

Visite
Libre

Visite guidée
groupe

VEN 05.02
18.30

MAR -> DIM
14.00 -> 18.00

sur demande
et réservation*

un musée pensé comme
un tiers lieu textile
-> Collections permanentes
Comprendre l’aventure textile de la métropole, d’hier
à aujourd’hui, au son des machines en fonctionnement
de notre musée-usine.

entrée gratuite
et sans réservation.

JEU 18.02
18.00 -> 20.00
JEU 18.03.
18.00 -> 20.00
ouverte à tous, gratuite
et sans réservation.

MER 24.02
JEU 25.02.
15.00 -> 17.00
gratuit - sur réservation*
à partir de 6 ans

Soirées dessin : Au poil Darling !
Si toucher est fortement déconseillé, ce soir, c'est
en détail et dans les détails que nous observerons
les toisons et les chevelures des œuvres de
l’exposition à la Manufacture. Le temps d'une soirée,
laissez-vous guider à travers l’exposition Textiles
Mythologiques, munis de vos crayons préférés
et d’un carnet.
La soirée du 18 février sera accompagnée par un live
de la création sonore « Les vains échos du monde ».
En présence de l’artiste, Élodie Wysocki.

Ateliers parent / enfant : Bonnet d’Âne
Une énergie collective pour fabriquer un bonnet
d'âne en feutre, un chapeau bien déprécié qui exige
d'être réhabilité !
En binôme parent / enfant

JEU 25.02
15.00 & 16.00
Cessions de 30mn
limitée à 8 enfants*

-> Expositions et événements
Offrir un regard contemporain sur le textile à travers
des expositions temporaires et des événements
culturels.

Lecture d’albums jeunesse pour les 3-6 ans
Marylène invite les plus petits à découvrir des albums
en lien avec l’exposition « Mythologies Textiles », au
programme : des monstres gentils et des poils !

-> Atelier Textile Lab’
Accueillir la communauté des textiles friendly pour
explorer toutes les techniques textiles créatives.

-> Café-Boutique
Proposer une sélection d’objets en lien avec le textile,
ainsi qu’un espace convivial ouvert à tous.

pour venir
Horaires
et Tarifs :
Du mardi
au dimanche
14h à 18h
Entrée libre et
gratuite pour
les expositions
temporaires

En voiture suivre les panneaux « La Manufacture »
depuis le centre ville ou l’avenue Motte. Stationnement
gratuit avenue Julien Lagache.
En transports en commun métro ou tram
Eurotéléport puis Liane 3 direction Leers la Plaine,
arrêt La Manufacture.
Depuis le musée la piscine CIT5 direction Roubaix
Manufacture, arrêt Manufacture.
à vélo station V’Lille, station 216 « Fraternité »
à 100 mètres. Arrêt La Manufacture.
La

DIM 28.03
16.00 -> 17.00
gratuit - sur réservation*
tout public dès 11 ans

Spectacle : Barbe blues – élodie Mora
Contes/Théâtre Récit
Barbe Blues, Et si Barbe Bleue était,
en fait, une histoire d’Amour ?

* inscription et réservation sur lamanufacture-roubaix.com
ou par téléphone au 03 20 65 31 90
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Les rendez-vous autour de l’exposition
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