Un monde d’arts textiles vous attend

L

e Centre Moon Rain, situé dans les collines de la Gatineau, présentera la Triennale
internationale des arts textiles en Outaouais 2013, une rare occasion de découvrir le
monde des arts textiles internationaux contemporains.

La thématique de cette deuxième édition est « matrices » : un environnement propice à la
création et au développement, une toile ou une structure qui donne forme.
Le programme prévoit la participation d’artistes en résidence, qui créent des installations
extérieures d’arts textiles. En outre, des expositions et des conférences seront présentées
en collaboration avec des centres d’exposition à la grandeur de l’Outaouais et de la région
d’Ottawa et une des ateliers seront offerts au Centre Moon Rain par des artistes en arts
textiles de renommée internationale.
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« Nous avons été impressionnés par le soutien qu’a obtenu l’événement
en 2010 et nous savions qu’il nous fallait continuer d’élargir la vision du
milieu canadien des arts textiles en organisant ce type d’échange culturel
et ces expériences enrichissantes avec d’autres artistes étrangers »,
explique Gabby Ewen, organisatrice de l’événement et artiste du textile.

Installations extérieures d’arts textiles
Ce laboratoire extérieur réunit 26 artistes, qui créeront 13 installations
extérieures d’arts textiles le long d’un sentier pédestre de 1,5 km au
Centre Moon Rain. Lors de votre promenade, vous serez impressionnés
par la façon dont des équipes composées d’un artiste de la relève et
d’un artiste expérimenté intègrent les arts textiles dans l’environnement
naturel.
« Il s’agit là d’une formidable occasion de collaborer avec d’autres
artistes et de vraiment donner tout son sens à l’expression artistique »,
explique l’artiste de la relève Hanna Ranger.

Installation du sentier de 2010, Andie Haltrich, Québec

Expositions d’arts textiles
Visitez diverses d’expositions
d’arts textiles mettant à l’honneur
des artistes professionnels
québécois, canadiens et étrangers
à différents endroits en Outaouais
et dans la région d’Ottawa.
Planifiez votre visite personnalisée
en consultant le site Web pour
prendre connaissance des
expositions, des dates et des
centres d’exposition.
« Le Mississippi Valley Textile
Museum est ravi de présenter
ces expositions internationales.
Mur de jardin de Susan Tabor Avila
Les visiteurs pourront découvrir des
textiles produits par des maîtres de
l’art, depuis les Égyptiens de l’Antiquité jusqu’à un peintre-lissier de renommée mondiale
aux motifs modernes éblouissants », précise Michael Rikley-Lancaster, directeur exécutif
de ce musée. Les œuvres présentées ajoutent aux pièces déjà fabuleuses que l’on peut
admirer dans le lieu historique national de la Rosamond Woollen Company, qui remonte à
environ 1867.

Créations textiles collectives
Les artistes professionnels du textile et des membres du public travailleront ensemble
pour créer des œuvres textiles collectives et des installations contemporaines d’arts
textiles in situ. Profitez de l’occasion de participer à ces vastes efforts de collaboration et
venez les admirer dans l’ensemble de l’Outaouais.
Visitez le site www.moonrain.ca pour obtenir tous les détails, le calendrier des activités,
de l’information sur les centres d’exposition et les artistes participants, les adresses, la
description des ateliers et le formulaire d’inscription.
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