COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Broderie au boutis sur soie
Œuvres contemporaines de
Dominique Fave

du 15 avril au 28 octobre 2019
Musée de la Soie - St Hippolyte du Fort

Une démarche contemporaine, deux thèmes d’inspiration :
Dominique Fave pratique la technique de la broderie au boutis
sur soie, savoir-faire très ancien, qu’elle travaille dans une
optique contemporaine.
Après avoir fait des études artistiques, le tissu, le fil et
l’aiguille sont très vite devenus ses principaux puis uniques
moyens d’expression. Au début des années 90, la découverte
de la technique du boutis qui permet de littéralement
« sculpter » le tissu pour obtenir de véritables bas-reliefs, fût
pour elle une véritable révélation !
Depuis elle explore avec délectation ce savoir-faire rare en
bouleversant ses usages, en jouant avec sa technique pour
une expression plus personnelle.
Pour Dominique Fave la transmission d’un savoir-faire, pour
rester vivant et perdurer, doit être mis au service d’une
expression individualisée et créative en adéquation avec son
époque.
Ainsi, elle crée des images abstraites qui jouent avec le
graphisme, le relief et la couleur, à travers des techniques
mixtes. Chaque spectateur peut y mettre le sens qu’il veut, se
raconter sa propre histoire ou simplement se laisser
emporter par les émotions qu’elles font naître.
A l’égal des jardins zen invitant à la méditation, ces créations
sont comme des moments de temps suspendu, des
parenthèses devenues vitales, des instants de pose dont la
contemplation offre un répit bien mérité.
Le thème de la nature (et l’urgence à résoudre les
problématiques écologiques actuels) s’est récemment invité
dans le travail de Dominique Fave, la faisant revenir aux
formes et aux couleurs qu’elle nous offre, dans l’espoir, peutêtre vain, de réveiller les consciences.
Au-delà de leur aspect esthétique, ses créations sont
également porteuses de messages et reflets des valeurs qui
lui tiennent à cœur.
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Boutique d’artisans créateurs

Ateliers d’initiation au boutis sur soie
Par Dominique Fave
Dimanche 5 mai et dimanche 6 octobre
Au musée de la Soie
Inscription obligatoire
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