
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenant 

 

CONTENANT 
 
 

 

L’exposition CONTENANT présente 

les créations textiles contemporaines de 50 artistes 
 

Invitées d’honneur : Corinne GRADIS et Elodie WATANABE 

Et : Brigitte AMARGER, Geneviève ATTINGER, Danièle AUDRAIN-HEMMER,  Edith BAUDET, Lili BEL, Clémentine 
BERLIER, Ghislaine BERLIER GARCIA, Laurence BERNARD,   Nadya BERTAUX, Marie-Pierre BOUDOU, Annie 
CHASSAING, Monique CLARAC, Claire COMBELLES, Awena COZANNET, Eva DEMARELATROUS, Yole DEVAUX, 
Maryvonne DEVILLE GUILLOT, Elisabeth EVRARD, Francine FLATTARD, Michèle FOREST, Anne GAILHBAUD, 
Pascale GOLDENBERG, Marie-Hélène GUELTON, Mireille GUERIN, Anne GUIBERT-LASSALLE, Dominique LE 
JEAN, Florence LEMONNIER, Danielle LE VAN, Gérard LHERITEAU, Colette MAGDZIAK, Françoise 
MARCHADIER, Pascale MASSON, Martine MOLET, Catherine MOUILLIE, Marie-Renée OTIS, Gabrielle PAQUIN, 
Cosabeth PARRIAUD, Françoise PRADINE, Edith RAYMOND, Solange REMY, Nadine RICHARD, Pauline 
SAUVEUR, Elisabeth STRAUBHAAR, Joëlle THABARAUD, Aline THIVOLLE, Nicole VALSESIA-LAIR, Dominique 
VERVONDEL, Paty VILO.  

 

28 septembre > 3 novembre 2013 

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine 
Argenton-sur-Creuse (Indre) 

TEXTILE-RÉSONANCE atelier de recherche en création textile 

  

Conception : Joëlle Jan-Gagneux, Jean Prot 

Visuel au recto : Elisabeth Straubhaar, Nid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENANT 
Exposition Textile-Résonance > Art Textile contemporain  

Du 28 septembre au 3 novembre 2013 
 

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine  
Rue Charles Brillaud - 36200 Argenton-sur-Creuse 

 

L’atelier Textile-Résonance, créé et animé par Joëlle Jan-Gagneux depuis 2005, est une 
association qui a pour but de promouvoir et de développer les recherches en matière de 
création textile, d’étudier l’Art en général et l’art textile en particulier, d’organiser des 
événements (expositions, visites, recherches en histoire des arts…), de favoriser l’expression 
contemporaine d’artistes utilisant le textile. 
Textile-Résonance lance en partenariat avec le Musée de la Chemiserie la 2ème édition de 
son concours Art Textile contemporain Textile Eth(N)ique sur le thème « Contenant ». 

Cette exposition présente les créations textiles contemporaines de 50 artistes français et 
étrangers. Toutes les œuvres présentées font référence au thème « Contenant ». Ce thème est 
bien sûr à considérer au sens large. Un contenant enferme tout ou partie d’un contenu, il peut 
être ouvert, fermé, offrir des frontières réelles ou symboliques… il délimite, contient, protège…  

Les œuvres textiles sélectionnées témoignent de leur époque. Elles mêlent aux matériaux 
contemporains retravaillés ceux qui, récupérés, portent les traces de l’usage et du temps, 
offrant une ouverture sur le monde et ses différentes cultures. 

 

 

Les invitées d’honneur de l’exposition 

  

Corinne GRADIS et Elodie WATANABE 

 
Elles conçoivent à partir de matériaux simples, usés, 

récupérés, provenant des traditions du monde des œuvres 

textiles au dessin délicat.  

La matière comme tissée, tressée, texturée est animée par le 

mouvement du fil qui l’irrigue de sa lumière.  

Corinne et Elodie interrogent l’espace et construisent une 

œuvre dans laquelle surgissent des architectures poétiques tels 

les paniers, coffres, reliquaires à la fois bruts et précieux 

comme des secrets qui consentent à sortir de l’épaisseur du 

tissus, langage qui réveille les échos d’une mémoire lointaine 

et pourtant familière.  

 

Nature morte,   2013  -  0,76 m x 1,25 m 

Appliqué et broderie, tissus mélangés 

 



 

 

 

  

Le Musée de la Chemiserie  
et de l’Elégance masculine 

 

Le lieu au cœur du Berry :  

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine  

Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse 

Tél. : 02 54 24 34 69  

www.chemiserie.cc-argenton.fr 

 

Heures d’ouverture :  

Du mardi au dimanche >  9h 30 à 12h et >  14h à 18h  

Fermé le lundi. 

 

Informations pratiques : 

Accès en voiture par A20 jusqu’à Argenton. 

Gare SNCF proche du musée (à pied) 

 

Dans le cadre des 20 ans du musée, accueil de groupes pour  visites 

guidées des collections du Musée, de l’exposition Babyfil, une mode 

enfantine argentonnaise des années 1950-1960 et de l’exposition 

Contenant.  

 
Tarif de groupes : 
Billet d’entrée au musée avec visites guidées comprises. 
 
Possibilité de déjeuner près du musée  

 

Pour toute visite de groupes, organisation d’une journée sur place, 

Réservation de repas et d’hébergement* 

Contacter : 

Joëlle Jan-Gagneux : jjan-gagneux@live.fr 

 

* Hébergement : Moulin Saint-Etienne, chambre pour 1, 2 et  jusqu’à 5 personnes.  

 

 

http://www.chemiserie.cc-argenton.fr/
mailto:jjan-gagneux@live.fr

