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Le programme 2016 : 4 expositions  
et une semaine de festivités,  
du 20 au 25 septembre

a.   la colonne vertébrale du fite : l’exposition  
au musée Bargoin reBelles 

B.  les expositions associées

c. le festival en détail, jour par jour

1 le festiVal international 
des textiles extra 
ordinaires (fite)

olivier bianchi,  
maire de Clermont-Ferrand
président de Clermont Communauté

le fite, événement unique en son genre, a  lieu  tous 
les deux ans à clermont-ferrand. fruit de la collabora-
tion entre le musée Bargoin et l’association Hs_Projets, 
il a pour originalité de mettre à l’honneur les artisans, 
stylistes,  designers,  artistes  et  photographes  qui  té-
moignent de la diversité de la création textile à travers 
le monde. Pour cette 3e édition, le sujet choisi est celui 
des rebelles, qui est également le titre de l’exposition 
du  musée  Bargoin.  ce  thème  ô  combien  d’actualité 
permettra  de  développer  les  dimensions  sociétales 
et ethnographiques des arts  textiles, débarrassés des 
affres  de  la  mondialisation.  Par  essence,  les  rebelles 
refusent  les  modèles  préétablis  et  affirment  souvent 
leur  différence  par  le  vêtement.  Je  pense  à  mandela, 
Gandhi, Bowie, aux hippies, aux punks et à une multi-
tude d’autres mouvements méconnus portant haut et 
fier l’étendard d’une rébellion pacifique. 
Je  suis  particulièrement  enthousiasmé  par  cette  édi-
tion, qui montre comment la culture peut résonner de 
manière sensible dans nos vies quotidiennes. le fite 
est le paradigme d’un événement culturel engagé, ac-
cessible à tous, à même de rapprocher tous les citoyens 
plutôt que de les opposer. il s’inscrit parfaitement dans 
la  lignée du projet  culturel  ambitieux que  je  soutiens 
pour clermont. enfin, le fite a aussi vocation à attirer 
le public au-delà des frontières. Valoriser ses richesses 
culturelles  n’est  pas  qu’une  question  d’attractivité  du 
territoire, c’est aussi une manière d’affirmer notre iden-
tité, nos différences et nos libertés. trois notions fortes, 
à même de renforcer les bases d’un véritable vivre-en-
semble plus intense, festif et solidaire.

Le médium « textile »

le fite est une création et une co-production, un projet 
collectif, collaboratif, multi générationnel et multicultu-
rel qui  implique  la société civile,  les écoles,  les entre-
prises et le monde culturel. c’est le premier et l’unique 
festival  international  textile  au  monde  à  défendre  les 
droits  humains  et  à  faire  systématiquement  l’aller-re-
tour entre la france et un autre continent.

ses objectifs sont multiples : faire reconnaître et parta-
ger les questions sociétales et politiques du monde par 
le biais du médium textile en priorité, puis photogra-

phique  et  cinématographique,  générer  des  échanges 
internationaux et interculturels entre les créateurs des 
cinq continents et  le public, susciter des propositions 
d’expressions culturelles auprès du plus grand nombre 
dans  l’espace public, créer  la scène  textile  internatio-
nale à clermont-ferrand en focalisant la créativité tex-
tile,  photographique  et  cinématographique  issue  des 
créateurs des cinq continents. 

ses  valeurs  sont  de  promouvoir  la  diversité  des  re-
gards, le recours à l’imaginaire et la recherche de lien 
social. le projet tel, qu’il est conçu, est ouvert à tous et 
chacun peut interagir avec les producteurs et faire des 
propositions, en tant que coproducteurs ou associés. 

introduction 

Placé  sous  le  patronage  de  l’Unesco  en  2012  et  en 
2014, le fite part à la recherche sur tous les continents 
des détenteurs de savoir-faire  textiles  rares, extra or-
dinaires, depuis ses débuts. ces artistes-artisans sont 
les témoins de cultures souvent méconnues et perpé-
tuent des techniques parfois en voie de disparition ou 
inaccessibles.  c’est  dans  ce  contexte  de  mondialisa-
tion croissante, que  le  festival défend  la nécessité de 
préserver ces connaissances qui ont un sens pour  les 
peuples qui les véhiculent, assurant la transmission de 
certaines valeurs des sociétés. Grâce à ses temps forts 
programmatiques, le fite souhaite présenter au public 
les travaux d’artisans, de designers, créateurs de mode, 
tisserands,  artistes,  photographes  du  monde  entier… 
entre tradition et création contemporaine. 

en  2016,  la  Ville  de  clermont-ferrand  poursuit  son 
engagement  en  coproduisant  et  co-organisant,  avec 
le  musée  Bargoin  et  l’association  Hs_Projets,  la  3ème 

édition  du  festival  international  des  textiles  extra 
ordinaires (fite), qui s’impose résolument comme la 
scène textile  internationale. ce rendez-vous artistique 
thématique  « hors-norme »,  à  la  frontière  de  l’ethno-
logie  et  de  la  sociologie,  et  dont  le  propos  2016  est 
« rebelles », viendra dresser les portraits « d’inventeurs 
de nouveaux mondes » et faire l’état des lieux des dif-
férentes expressions de la rébellion et de leur contexte 
sur  les  cinq  continents.  cette  édition  est  largement 
étoffée en débutant dès  l’été 2016 par  l’ouverture de 
l’exposition  « rebelles »  au  musée  Bargoin,  le  21  juin, 
concomitamment  à  une  exposition  photographique 
présentée à  l’Hôtel fontfreyde, et suivie en  juillet par 
deux expositions du frac auvergne.
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2 le fite en Un clin d’œil

Les données clés

le fite se déroule sur deux années, les années paires en 
france à clermont-ferrand et les années impaires sur 
un autre continent, suivant la même thématique. après 
« métamorphoses »  en  2012,  présentée  au  Vietnam 
en  2013  dans  le  cadre  des  saisons  croisées  france-
Vietnam de l’institut français, « renaissance » en 2014, 
exposée aux Philippines en 2015  ;  c’est  le  thème des 
« rebelles » qui sera exploré en 2016 et qui voyagera en 
amérique latine en 2017. ces allers-retours nourrissent 
les éditions, la rencontre interculturelle étant au cœur 
du projet. 

le  festival  a  la  particularité  de  conjuguer  plusieurs 
temps : 
-  le  temps  de  son  élaboration,  il  se  prépare  durant 

toute l’année avec un grand nombre de personnes de 
la  société  civile,  en  contact  avec  la  culture  ou  éloi-
gnées,  notamment  par  le  biais  de  résidences  artis-
tiques en  institutions et de projets collaboratifs. les 
projets se construisent également en relation étroite 
avec les entreprises issues de l’industrie textile - mais 
pas seulement - qui sont réellement un pivot du trip-
tyque  :  créateurs  -  élèves,  étudiants,  enseignants  – 
entreprises. les valeurs du fite, sont celles que dé-
fendent les entreprises qui adhèrent au projet. 

-  le temps des expositions, dont celle au musée Bargoin. 

-  le  temps  des  festivités,  cinq  jours  de  partage  des 
projets  entre  ceux  qui  les  ont  réalisés  et  ceux  qui 
les découvrent. ce  temps  fort et  festif  irrigue  la vie 
(culturelle)  clermontoise  toute  l’année,  comme  une 
forme adaptable et protéiforme. 

L’association à l’origine du projet : 
Hs_projets et la co-production 

l’association  internationale Hs_Projets, née en 2008, 
a pour objet de favoriser les échanges d’idées, de sa-
voir-faire  et  d’expériences  sur  les  questions  relatives 
au  patrimoine,  à  la  création  contemporaine  et  aux 
dynamiques  culturelles  extra  européens,  ainsi  que  la 
mobilité  internationale en  stimulant  la  circulation des 
objets  patrimoniaux,  des  artistes,  des  créateurs,  des 
professionnels et des chercheurs extra européens, du 
domaine textile. elle promeut l’accès de ces objets au 
plus grand nombre. elle a été créée à l’origine par des 
spécialistes et passionnés du textile du monde entier, 
pour élaborer ensemble un festival textile. la rencontre 
avec le musée Bargoin et la Ville de clermont-ferrand, 
partageant cette envie de faire et de faire ensemble, a 

permis au festival de trouver son ancrage à clermont-
ferrand et de matérialiser ses projets en son sein. ces 
trois entités de tailles et de fonctions différentes colla-
borent dans un but commun. 

La Ville de Clermont-Ferrand  
et le musée bargoin

dix-neuvième  aire  urbaine  de  france,  469 922  ha-
bitants,  la  Ville  de  clermont-ferrand  prône  la  co-
construction  et  de  nouveaux  modes  de  coopération, 
pour  un  projet  commun.  la  Ville  est  animée  par  une 
très  forte  préoccupation  de  lien  social,  de  lien  cultu-
rel, considéré comme vital. elle œuvre au développe-
ment et au rayonnement de son territoire, au sens de 
communauté  humaine,  pour  une  invention  commune 
de son avenir. elle vient de mettre en place  les états 
Généraux de la culture et sera candidate pour devenir 
capitale européenne de la culture en 2028. 

le département arts textiles du musée Bargoin défend 
une  certaine  idée  du  textile.  depuis  1993,  il  acquiert, 
étudie,  conserve,  valorise un patrimoine  textile extra-
européen dans le but de sauvegarder physiquement un 
patrimoine en danger face à la globalisation, à l’unifor-
misation des styles de vie et des moyens de production 
et offre au public le plus large les moyens d’accéder à la 
richesse de ses significations. révélateurs de coutumes, 
de traditions, de techniques, ces vêtements et acces-
soires du costume, ces éléments d’architecture textile, 
tapis,  sacs...  sont  autant  de  prétextes  pour  évoquer 
l’Homme par le biais du textile. résultats tangibles de 
savoir-faire (patrimoine immatériel), porteurs de visions 
du monde liés au vivre-ensemble et aux croyances, ils 
permettent d’aborder des problématiques religieuses, 
sociétales, identitaires, politiques et économiques.

Le FiTe, un esprit de co-production 
et d’association

au  retour  de  l’édition  internationale  à  manille  aux 
Philippines courant juillet 2015, la perspective du fite 
2016_2017 se dessine, tant avec des partenaires et lieux 
habituels, que de nouveaux partenariats et par consé-
quent de nouveaux points de visibilité...

Les  structures  de  la  Ville  de  Clermont-Ferrand  ac-
cueillent  depuis  les  éditions  2012  et  2014  de  nom-
breuses  activités.  elles  collaborent  et  s’approprient 
les  différents  projets,  comme  le  Jardin  botanique  la 
charme qui développe un jardin textile et tinctorial ; la 
Jetée, espace du court métrage, qui propose une pro-
grammation et des projections. autour de  la place et 
de l’espace Victoire se développent des expositions, un 
showroom/marché des créateurs dans l’atrium de l’Hô-
tel de ville, un parcours textile dans  les vitrines d’une 
douzaine de commerçants du plateau central. 

Le réseau lecture des bibliothèques et médiathèques 
de Clermont-Communauté,  co-construit et permet  la 
diffusion, dans douze structures, d’ateliers de pratiques 
textiles, dans la périphérie de la ville et en son centre.

la co-construction pour cette édition, avec Clermont-
Communauté  et  le  Conservatoire  de  musique  et 
Danse à rayonnement régional emmanuel Chabrier, 
offre une nouvelle manière de penser le territoire cler-
montois, faite d’allers-retours entre le centre ville et sa 
périphérie. 

les  écoles  d’enseignement  supérieur  de  la  région 
auvergne-rhône-alpes,  l’école  Lamartinière-Diderot 
de Lyon et l’école supérieure d’art et Design de saint-
etienne, offrent des espaces d’élaboration de projets à 
long terme et de nouvelles collaborations.

Le Conseil Départemental du puy-de-Dôme coproduit 
une  résidence  artistique,  et  propose  que  l’ancienne 
chapelle des cordeliers devienne, le temps du festival, 
lieu d’exposition et de vente aux enchères caritative, au 
bénéfice de l’enfance.

la  société  civile  est  aussi  partie  prenante  du  projet, 
et particulièrement des passionnées du fil qui  se  ras-
semblent régulièrement à  l’occasion d’un Kfé-Tricot à 
clermont-ferrand  et  qui  proposent  des  installations 
artistiques dans l’espace urbain. 

aux côtés de ces  partenaires habituels,  de nouveaux 
espaces collaborent au festival, donnant lieu à des ex-
positions et des expressions artistiques. 

L’Hôtel  Fontfreyde,  centre  dédié  à  la  photographie 
contemporaine et plasticienne, espace de réflexion sur 
la place de la photographie dans le champ de la créa-
tion  contemporaine  conciliant  réflexion  sur  le  réel  et 
recherches  esthétiques,  sans  oublier  la  photographie 
historique,  accueille  l’exposition  monographique  de 
charles fréger. 

Le  FraC  auvergne,  fort  d’une  collection  de  près  de 
700 œuvres, dont l’identité s’est constituée autour de 
la  peinture  et,  plus  largement,  des  questions  liées  à 
l’image, dessine sa vision du thème dans une exposi-
tion dans ses murs et propose également une œuvre 
en résonnance au domaine royal de randan.

depuis la Belgique, l’académie royale des beaux-arts 
de bruxelles rencontre les écoles partenaires et travaille 
de  concert  à  l’élaboration  d’un  projet  commun,  avec 
l’ecole supérieure d’art et design de saint-etienne. 

Pour cette édition, le fite propose bien en  amont de 
sa visibilité publique, une série d’ateliers, de résidences 
et de  rencontres  auprès de  lieux où  la  culture  textile 
fait défaut. les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation, avec les centres pénitentiaires de riom et 
de Valence, coproduisent un vaste projet d’ateliers en 
milieu carcéral et structurent la rencontre de deux ar-
tistes et d’une trentaine de détenus dans les deux nou-
velles structures de riom et de Valence. 

trois  artistes  internationaux  s’invitent  quant  à  eux 
dans les lycées professionnels saint-Géraud d’aurillac, 
Godefroy-de-Bouillon et amédée-Gasquet à clermont-
ferrand  ainsi  qu’au  centre  Hospitalier  Universitaire  - 
cHU estaing à clermont-ferrand. ces résidences artis-
tiques donnent lieu à des coproductions et des projets, 
qui seront visibles au moment du festival.

Masque à gaz - Projet Ecole Lamartinière Diderot à Lyon ©Lisa Muller
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3 4reBelles, 
la tHématiqUe 2016 

le ProGramme 2016 :  
4 exPositions  
et Une semaine de festiVités,  
dU 20 aU 25 sePtemBre

les producteurs du festival ont choisi le thème 
« rebelles » par jeu, par provocation, par envie 
de  changer  le  monde,  l’homme,  son  regard... 
Puis le moment venu de l’exploration du thème 
à l’aune des cinq continents, un autre éclairage 
s’est  fait  :  celui des contextes différents dans 
le monde et des expressions rebelles possibles. 
ainsi  des  rebelles  ont  inspiré  cette  édition, 
ayant  entraîné  avec  eux  des  milliers  d’indivi-
dus, des personnalités dont le destin et la per-
sonne se confondent aujourd’hui avec la cause 
qu’ils  défendaient.  ainsi  martin  luther  King, 
nelson  mandela,  Gandhi,  rosa  Parks,  angela 
davis, louise michel, Joséphine Baker, stéphane 
Hessel…

22 juin › 31 DéCembre 2016

« se rebeLLer  
pour inVenTer 
Des nouVeaux 

monDes »

le  fite  2016  propose  de  se  rebeller  pour 
inventer des nouveaux mondes et pour cela 
d’explorer  les différentes expressions des re-
belles dans le monde. les contextes sont dif-
férents, mais les rebelles qui nous intéressent 
visent  la  liberté,  un  ordre  juste,  l’égalité  des 
Hommes.  le  fite  évoque  les  rebelles  qui 
pratiquent  la  résistance  à  l’oppression,  par 
la désobéissance civile de masse, fondée sur 
la non-violence et ayant pour but  l’élévation 
de tous par  l’éducation et  la culture vivante. 
il  s’intéresse  à  ceux  qui  proposent  des  pro-
jets de société rompant avec le ce qui va de 
soi,  qui  repoussent  l’apparence  de  fatalité 
et  les  fausses évidences, des « inventeurs de 
mondes  nouveaux »  comme  les  décrit  leyla 
dakhli.  il  se  rapproche  de  personnalités  qui 
n’ont de cesse d’accroître le champ des pos-
sibles pour des projets de société en rupture 
avec  « la  misère,  la  pauvreté,  le  manque,  la 
souffrance, le sexisme et toutes les autres dis-
criminations » avec lesquels la  liberté n’a pas 
de sens selon nelson mandela.

pour cette édition 2016, le FiTe se déroule en deux temps d’ouverture au public : 
des expositions dès le 20 juin et un temps festif, du 20 au 25 septembre.
(Programme donné sous réserve de modification)

a.  La CoLonne VerTébraLe Du FiTe :  
L’exposiTion au musée bargoin

REBELLES « Être rebelle, c’est porter  
un regard neuf sur le monde ». 

chateaubriand

Tisser sa dignité, incarner la cause

« La meilleure arme, c’est s’asseoir et parler. »

Nelson Mandela

dans  un  premier  volet,  « rebelles »  donne  la  parole 
à des groupes qui,  face à  la  spoliation de droits  fon-
damentaux  et  d’individus,  cherchent  à  faire  entendre 
leurs  revendications.  afficher  sa  fierté,  « porter »  une 
cause (au sens premier du terme, par le vêtement no-
tamment), détourner des codes, s’en affranchir pour se 
réapproprier un devenir, sont autant de signes osten-
tatoires qui révèlent ici à la fois un intime et une cause 
commune.

devenus indissociables d’élans humanistes, des grands 
hommes,  des  grandes  âmes,  des  rebelles  incontour-
nables ont contribué largement à hisser, diffuser, essai-
mer  des  résistances  :  ghandi,  fierté  d’une  indépen-
dance  indienne,  a  arboré  le  kadhi,  production  locale 
d’un coton endémique, filage et  tissage domestique  ; 
les « chemises madiba » portées par nelson mandela, 
sont devenues des symboles de la fierté d’une iden-
tité africaine libre…

des anonymes, des peuples  se  sont  levés en portant 
sur  eux  leur  identité,  en  l’affichant  aux  yeux  de  tous 
– leurs semblables mais aussi leurs oppresseurs – bra-
vant  les  interdits  et  résistant  pour  clamer/réclamer 
haut et fort leur droit d’exister : les molas du panama, 
les coiffes madras des antilles,  les  tapas océaniens, 
des tapis du Tibet, des tapis berbères du maroc, … et 

I am a man - Projet Ecole Lamartinière-Diderot à Lyon © Rachel Marsil

Projet résidence artistique de Majida Khattari au lycée professionnel Godefroy-
de-Bouillon ©HS_Projets
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aussi  des  pièces  contemporaines  maoris  avec  Kohai 
grace  illustrant des coupes et matières de vêtements 
cérémoniels  évoluant  vers  la  mode  actuelle.  Karl 
Leonard  et  matthew  mcinthyre  (nouvelle-Zélande) 
éclairent  et  nourrissent  cette  démarche,  tout  comme 
le français Charles Fréger dans sa série de photogra-
phies Héréros qui témoigne d’un génocide remémoré 
chaque année par les descendants d’un peuple décimé.

 « j’accuse... » 
 Tribune textile contemporaine

avec ce  second champ d’exploration,  « rebelles » ap-
porte la preuve que lorsque l’artiste exprime sa rébel-
lion par la non-violence, sa force de frappe est inouïe. 
en transcendant la matière, en se jouant des codes tex-
tiles,  en  détournant  les  stéréotypes,  en  transgressant 
les  interdits  et  en  repoussant  les  limites  imposées,  il 
agite les consciences. Véritables dénonciations, ces sa-
tires visuelles et engagées provoquent la réflexion, dé-
rangent l’opinion publique et contribuent ainsi à alerter, 
à faire bouger des lignes et certaines façons de penser.

sous l’apparence d’une fausse légèreté, certaines instal-
lations comme Tipping point/Critical mass ou Carpet 
bombs de l’anglaise Yara el sherbini mettent en scène 
un message décalé sur un ton grinçant, invitant le visi-
teur à se confronter à des sujets délicats. d’autres ont 
la capacité de tromper l’œil du spectateur en affichant 
au premier abord une esthétique classique résultant de 
l’imagerie collective, avant de  livrer en deuxième  lec-
ture son véritable message. le mirage s’évanouit alors 
pour révéler une réalité crue : Toile de jouy par l’artiste 
haïtien  jean  ulrick  Désert,  la  série  photographique 
ghosts par ralph Ziman (afrique du sud), le triptyque 
envoûtant de la franco-marocaine majida Khattari ou 
aimer tue de Hassan musa.
assumant  les  conséquences  de  leur  positionnement, 
certaines  artistes,  légitimes,  interrogent  la  place  de 
la  femme  :  la plasticienne égyptienne ghada amer à 
travers l’œuvre sans titre (femme salle de bain) ou la 
styliste israélienne sasha nassar et sa collection « prin-
temps personnel ».

aux armes citoyens !  
La société en action

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt,  
mais la peur : la peur de perdre le pouvoir  

pour ceux qui l’exercent, et la peur des  
matraques pour ceux que le pouvoir opprime. » 

Aung san suu Kyi

dans un troisième temps,  l’exposition s’appuie sur  l’his-
toire de l’humanité qui vient ici témoigner que la rébel-
lion peut  se manifester  sous des  formes diverses où  la 
non violence s’impose progressivement, sans conteste. il 
ne s’agit plus de brandir des armes destructrices mais de 
s’indigner, de se révolter et de s’engager individuellement 
dans une désobéissance civile de masse afin de s’oppo-
ser à l’ordre établi et de recouvrer une liberté de penser. 

FABULA 
Charles Fréger 

22 juin › 24 sepTembre 2016
Hôtel fontfreyde

Broderie, soie, cachemire, coton, laine, plumes, satin... un 
corpus de matières exaltées par des couleurs acidulées 
et  lumineuses.  ainsi  se  déploie  l’exposition  « fabula » 
de charles fréger présentée à l’Hôtel fontfreyde, dans 
le cadre du fite, du 21 juin au 24 septembre 2016.

depuis 1999, charles fréger oriente ses séries photo-
graphiques  sous  un  même  projet,  intitulé  « portraits 
photographiques et uniformes ». dès lors, il parcourt le 
monde, l’œil attentif aux « uniformes » caractéristiques 
de  certaines  communautés.  l’exposition  « fabula » 
juxtapose des séries prises en afrique, en asie ou en-
core en nouvelle-Zélande. des écoliers néo-zélandais 
côtoient ainsi des acteurs de  l’opéra de Pékin et des 
togolais vêtus pour une œuvre picturale, poétique, etc. 
au delà de l’angle d’interprétation,  il s’agit avant tout 
d’une démarche philanthropique. a travers l’exposition 

tels les grands hommes incarnant des combats menés, 
certaines  pièces  textiles  emblématiques  demeurent 
des  représentations  symboliques  de  la  rébellion.  le 
bonnet phrygien, symbole de la révolution française, 
est repris comme emblème fédérateur lors de diverses 
révoltes  menées  sur  le  continent  américain.  d’autres 
regroupements  collectifs  tels  que  les  mouvements 
hippie ou punk et certains stylistes comme l’anglaise 
Vivienne  Westwood  affichent  leur  hostilité  pacifiste 
face à  l’imposition d’une pensée conforme dictée par 
une société jugée obtuse et individualiste.

cette visibilité de la rébellion peut aussi prendre place 
dans  la  rue, pour choquer,  soutenir ou crier  son  indi-
gnation  telles  les  « bannières  façades »,  relecture  du 
Printemps arabe par  le collectif asaro (mexique),  les 
tenues surprenantes des Cholombianos (mexique) ou 
sur  les  podiums  à  l’occasion  du  défilé  « Don’t  terro-
rize  our  world »  du  belge  Walter  Van  beirendonck. 
d’autres  lutterons  plus  discrètement,  par  le  biais  de 
supports  textiles plus petits mais d’une puissance  in-
contestable tels  les arpilleras du Chili,  les mouchoirs 
panuelos des détenus ou les tapis de guerre afghans. 
la pétition textile nike blanket du collectif microrevolt 
(états-Unis) dénonce l’exploitation des multinationales 
et exige une pratique équitable et respectueuse pour 
les travailleurs du domaine textile. 
l’engagement d’Yves saint Laurent (smoking féminin), 
d’andré Courrège ou celui de jean-paul gaultier (jupe 
pour homme)  témoignent de  la place prépondérante 
du  textile  comme  marqueurs  évidents  du  nécessaire 
changement des mentalités sexistes. le gang des saris 
roses en inde, se fait, lui, activiste pour imposer le res-
pect du droit des  femmes dans une  société  indienne 
pétrie de traditions. 
Pas  vraiment  d’épilogue,  dans  ce  parcours  d’exposi-
tion ; les commissaires précisant « la vigilance reste de 
mise car les grandes batailles qui poussent la société à 
se rebeller ne sont pas encore gagnées, comme celle 
contre  le  racisme,  contre  la  colonisation,  pour  les  re-
connaissances identitaires, la libre circulation des biens 
et des personnes... ».

« fabula »,  charles  fréger  rend  visible  des  minorités, 
des traditions, parfois ancestrales. le folklore est évité 
grâce à un procédé photographique précis voire proto-
colaire : cadrage frontal, sujet de face ou de profil, sur 
un  fond neutre. le sujet et  le  fond sont statiques, au 
profit du vêtement, ou plutôt de « l’uniforme » pour re-
prendre les termes du photographe. ainsi, par un subtil 
jeu de lumière, ce ne sont pas uniquement les textures 
qui  sont  révélées,  mais  plus  largement  une  commu-
nauté,  se  distinguant  par  cet  attribut  vestimentaire. 
charles fréger nous propose ainsi des photographies 
de  groupes  d’individus  qui,  juxtaposées,  présentent 
des  univers  éclectiques,  dialoguant  ensemble  et  se 
mettant mutuellement en valeur. 

« fabula »,  telle  une  pièce  de  théâtre  singulièrement 
mise en scène, offre aux visiteurs/spectateurs une ex-
position contemplative, où la rencontre avec l’autre est 
placée sous le signe de la délectation. 

« les  images de fréger enregistrent des effets de so-
cialisation  retrouvés  dans  le  costume  et  la  tenue  qui 
sont  la surface de l’être. fréger aime les tuniques,  les 
textures,  les allures imposées par le port d’une tenue. 
il aime mesurer les écarts d’une tenue à l’autre, d’une 
tribu  à  l’autre,  tous  ces  écarts  qui  font  qu’on  est  soi 
parmi les autres. que ses sujets possèdent des tenues 
ou des coiffures identiques voilà qui conduit à un profil 
type que charles fréger ne manque pas de décliner et 
de souligner mais  il montre en même temps combien 
la série permet la perception des moindres différences. 
a chaque fois la curiosité le pousse de plus en plus loin 
dans la recherche de ses sujets mais aussi dans ses re-
cherches  formelles. comme si finalement  il  souhaitait 
aller  toujours  plus  loin  dans  l’identification  aux  diffé-
rentes communautés, comme si pour faire le portrait de 
quelqu’un il lui fallait toujours désirer sa place et vouloir 
enfiler son costume. »

didier Mouchel
chef de projet photographie  

Pôle image Haute-normandie, rouen - france

b.  Les exposiTions assoCiées

Projet inter école ESADSE et ARBA (Ecole Royale des Beaux Arts de Bruxelles) 
© ESADSE
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RETOUR AU MEILLEUR  
DES MONDES 

 La collection du FRAC Auvergne 

2 juiLLeT › 2 oCTobre 2016
frac aUVerGne

lorsqu’en  1931  aldous  Huxley  (1891-1963)  écrit  le 
meilleur des mondes, il ne se doute pas que ses idées 
s’avéreront bien plus  réalistes que de simples projec-
tions  pensées  pour  un  roman  d’anticipation.  Presque 
trente  ans  plus  tard  –  en  1958,  dix  ans  après  le  1984 
de  George  orwell  –  il  dresse  un  bilan  de  la  situation 
du monde dans un essai intitulé retour au meilleur des 
mondes, dans lequel il constate que non seulement ses 
prévisions se sont avérées justes mais que le monde a 
évolué vers  le pire à une vitesse bien  supérieure que 
celle qu’il avait prévue.
c’était en 1958. s’il vivait encore, aldous Huxley serait 
sans  doute  stupéfait  de  constater  que  ses  prévisions 
sont aujourd’hui avérées pour certaines, largement sur-
passées pour d’autres.
l’exposition retour au meilleur des mondes  fait  suite 
au  premier  volet  de  présentation  de  la  collection  du 
frac auvergne, a quoi  tient  la beauté des étreintes 
(janvier-mars 2016). cette seconde partie présente  la 
sélection d’une quarantaine d’œuvres dont les thèmes 
rejoignent  les  questions  abordées  par  aldous  Huxley 
et témoignent plus généralement des préoccupations 
d’artistes attachés à rendre compte d’un certain état du 
monde et de son histoire récente, parfois de manière 
directe, parfois selon des modalités plus allégoriques.

Jean-Charles Vergne
directeur du frac auvergne

commissaire de l’exposition

NOVICIO EN LA NOCHE 
Installation de Claude Lévêque 

16 juin › 25 sepTembre 2016
domaine royal de randan  

collection frac aUVerGne

cette  installation,  intitulée novicio en  la noche, a été 
créée en 2003 à l’occasion de la participation de l’ar-
tiste à la 8e Biennale d’art contemporain de la Havane, 
à  l’intérieur  de  deux  cellules  contiguës  du  fortaleza 
san  carlos  de  la  cabana,  ancien  lieu  d’incarcération 
politique. sous deux voûtes traversées par un couloir, 
15 parapluies en dentelle noire  suspendus au plafond 
et  prolongés  par  une  ampoule  rouge  parcouraient  le 
lieu. chaque ouverture du lieu, fenêtres et portes, com-
portait  une  ampoule  similaire,  pendue  de  manière  à 
contraindre le déplacement du spectateur. l’ensemble 
était  mis  en  mouvement  par  le  souffle  de  15  ventila-
teurs répartis dans l’espace. 
réactivé pour le frac auvergne qui en a fait l’acqui-
sition en 2005 pour  sa collection, cet environnement 
constitue  un  parcours  initiatique  en  même  temps 
qu’une mise en abîme des  sensations d’enfermement 
vécues par les détenus, privés de tout repère sensoriel. 
entre l’atmosphère rouge sang distil lée par la lumines-
cence des ampoules, le léger flottement des parapluies 
et  l’angoisse  impalpable  véhiculée  par  la  noirceur  de 
la dentelle, novicio en  la noche est un véritable cais-
son  sensoriel.  elément  récurrent  dans  la  plupart  des 
oeuvres de claude lévêque, la notion d’isolement phy-
sique et sensoriel est aussi étroitement liée au principe 
de rupture territoriale. 
Pénétrer  dans  un  espace  conçu  par  claude  lévêque 
consiste en effet à quitter un territoire connu, celui du 
réel, des distances perceptibles, de  l’acoustique fami-
lière,  de  l’orien tation  et  de  l’équilibre  naturels,  pour 
une dimension vacillante, un entre-monde fait d’attrac-
teurs étranges au sein duquel le sens s’étiole en même 
temps  que  s’évaporent  les  repères  physiques  com-
muns. l’intérêt que porte claude lévêque aux univers 
filmiques et plastiques de david lynch n’est à ce titre 
pas un hasard. Plus particulièrement, l’espace rouge de 
novicio en  la noche apparaît comme totalement  lyn-
chien, quand on connaît la récurrence de cette couleur 
dans la plupart de ses films (twins Peaks, Blue Velvet, 
Wild  at  Heart…).  le  rouge  chez  lynch,  comme  dans 
l’oeuvre de claude lévêque, indique à la fois le chan-
gement  d’espace  et  le  changement  radical  d’univers. 
novicio  en  la  noche  additionne  les  sensations  kines-
thésiques  et  sonores.  les  filtres  rouges  disposés  sur 
toutes  les portes vitrées et  les ampoules  suspendues 
plombent  littéralement  l’espace, ou, plus exactement, 
opèrent  comme  un  agent  épaississant  sur  l’air  lui-
même. le balancement des parapluies noirs,  le mou-
vement rotatif des ventilateurs et leur bourdonnement 
sourd plongent autant le spectateur dans un environ-
nement matriciel et protecteur qu’ils l’immergent dans 
une intimité angoissante.

C. Le FesTiVaL en DéTaiL, jour par jour 

bureau Du FesTiVaL
Du marDi 20 au Dimanche 25 septembre, De 10h à 18h
Pour toute information, et les inscriptions aux ateliers.
espace Victoire - Accès libre

insTaLLaTion ryan Villamael
Du marDi 20 septembre au sameDi 31 Décembre 
ryan Villamael, jeune artiste philippin habille la façade 
du musée Bargoin et de l’Hôtel de ville fruit de sa 
résidence au lycée saint Géraud d’aurillac.
Façade du Musée Bargoin - Accès libre
Façade de l’Hôtel de Ville - Accès libre

insTaLLaTion éTuDianTs
rebelles & actions textiles
Du lunDi 5 au Dimanche 25 septembre, De 10h à 17h
les etudiants de l’ecole supérieure d’art et design 
de saint etienne (esadse) et le lycée lamartinière 
diderot à lyon proposent la restitution de leur 
réflexion et travaux sur les questions liées à la 
production industrielle textile.
salle d’exposition du Centre Camille Claudel
Centre Blaise pascal - Accès libre

insTaLLaTion éTuDianTs ensaTT
rebelles, détissons ensemble
Du marDi 20 au Dimanche 25 septembre, 
De 10h à 12h30 et De 13h30 à 18h
les étudiants de l’ecole nationale supérieure des 
arts et techniques du théâtre (ensatt) à lyon, en 
partenariat avec la maison Walder à lyon, proposent 
leur vision rebelle.
Chapelle de l’ancien hôpital général - Accès libre

projeCTions, renConTres  
& DéDiCaCes
Du marDi 20 au venDreDi 23 septembre, De 18h30 à 20h30
Programmation éclectique d’une sélection de films, 
courts et longs métrages soulignant le rôle du textile 
et du vêtement dans le cinéma. différents prix sont 
proposés, prix du jury, prix du public et prix de la 
marraine du fite 2014
en partenariat avec sauve qui peut le court métrage
La Jetée - Accès libre dans la limite des places 
disponibles

naTure en ViLLe
Du marDi 20 au Dimanche 25 septembre
les bacs urbains reçoivent des plantes à fibres  
et des plantes à teinture dès le printemps 2016.  

Une signalétique permet de découvrir ces plantes 
dans la ville
Centre ville – Visite libre

parCours TexTiLes
Du sameDi 27 au Dimanche 28 septembre
Une flânerie entre les boutiques du plateau central  
qui présentent dans leur vitrine des savoir-faire 
textiles de la région auvergne rhône alpes.
Centre ville – Visite libre

QuiLTage À pLusieurs
Du marDi 20 au Dimanche 25 septembre (à définir)
assemblage et matelassage d’un quilt selon  
la méthode traditionnelle sur un métier itinérant 
permettant aux visiteurs d’appréhender cette 
technique de patchwork
Centre ville – Accès libre

DéCouVerTe pLanTes TexTiLes  
eT TinCToriaLes
Du marDi 20 au Dimanche 25 septembre
l’exposition de plantes tinctoriales et textiles du 
Jardin Botanique, initiée lors de la première édition  
du fite en 2012, s’étend sur 120 m2 répartis en  
2 plates-bandes. cet espace présente 45 espèces 
de plantes tinctoriales choisies pour les différentes 
couleurs qu’on en obtient et pour leur notoriété  
en tant que tinctoriales (garance, pastel, indigo etc.).
Jardin botanique La Charme - Accès libre

CouTure rebeLLe
Du mercreDi 21 au sameDi 24 septembre, De 11h à 15h
créez votre costume pour le bal du fite en 
customisant vos anciens vêtements préférés.
espace Victoire - sur inscription

Les renConTres Du FiTe
JeuDi 22 septembre, De 10h à 13h, et venDreDi 23 septembre, 
De 10h à 17h
Programme et intervenants à venir.
Centre Blaise pascal – Accès libre 

exposiTion aVanT VenTe  
aux enCHÈres
JeuDi 22 et venDreDi 23 septembre, De 10h à 18h
Présentation de textiles extra ordinaires venant  
des cinq continents ainsi que des créations issues  
des ateliers du fite.
Chapelle des Cordeliers - Accès libre
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VenTe aux enCHÈres CariTaTiVe
venDreDi 23 septembre, à partir De 19h
maître Bernard Vassy, commissaire priseur à clermont-
ferrand, propose lors d’une vente aux enchères  
des textiles du monde ainsi que les réalisations  
des ateliers du fite au profit exclusif d’associations 
caritatives de clermont-ferrand et plus largement.
Chapelle des Cordeliers - Accès libre

Le marCHe Des CréaTeurs TexTiLes
venDreDi 23, sameDi 24 et Dimanche 25 septembre, 
au matin De 10h à 19h
dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville,  
des créateurs venant des cinq continents exposent  
et vendent une sélection rare et originale  
de tissus, vêtements, objets tressés… ouvert à tous, 
professionnels ou particuliers, chacun trouvera  
au showroom un textile adapté à son budget  
et à ses envies.
Hôtel de ville - Accès libre

L’arbre ne TienT Qu’À un FiL 
Danse
Dates et heure à Définir
en lien avec la master class danse et musique  
et création de costume, la compagnie anou skan  
offre une vision des «  mouvements agités » issue  
de sa collaboration avec les élèves du conservatoire 
de musique et danse, de la Ville de clermont-ferrand.
sur inscription dans la limite des places disponibles.
Chapelle des Cordeliers - sur inscription dans la 
limite des places disponibles

Déjeuner répubLiCain
sameDi 24 septembre, De 11h à 13h
Grand moment de partage autour d’un pic nic ouvert 
à tous organisé autour d’une grande nappe brodée  
lors des ateliers du fite.
Jardin Lecoq - Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

DéFiLé De moDe
sameDi 24 septembre, à partir De 15h
défilé de mode des créateurs invités.
place de la Victoire - Accès libre 

baL du FiTe
sameDi 24 septembre, à partir De 20h
Bal costumé ouvert à toutes et à tous pour fêter cette 
troisième édition du festival.
place de la Victoire - Accès libre

Les mouVemenTs agiTés 
speCTaCLe musiQue eT Danse
mercreDi 22 Juin, à partir De 20h30
concert et restitution dansée de la double master 
class danse et musique des élèves du conservatoire 
de musique et danse à rayonnement régional 
emmanuel chabrier. costumes réalisés dans le réseau 
des médiathèques de clermont-communauté.
salle cocteau
Maison de la culture - Accès libre, dans la limite  
des places disponibles

méDiaTHÈQues  
De CLermonT-CommunauTé
cette année, les médiathèques de clermont-
communauté s’associent au fite et proposent  
des ateliers en amont et pendant le festival.

aTeLiers De CosTumes – master class danse  
et musique crr 
dans le cadre des master class danse et musique, 
proposés par un costumier de théâtre professionnel.
réservation obligatoire auprès des médiathèques

moTs rebeLLes – ateliers quilt
christine couasnon propose des ateliers quilt autour 
des mots rebelles et du motif de l’étoile.
réservation obligatoire auprès des médiathèques

CouTure en ViLLe
Pierre-yves loup-forest, couturier de théâtre, propose 
des ateliers de couture permettant de faire renaître 
ses vêtements favoris. les participants apprennent  
les rudiments de la couture et repartent avec  
leur création.
pour tous / 10 personnes par atelier
réservation obligatoire auprès des médiathèques

broDerie pour Tous
création d’une grande nappe pour le déjeuner 
républicain permettant la découverte des techniques 
de broderie par une professionnelle.
réservation obligatoire auprès des médiathèques

TriCoT rebeL (oFF)
la médiathèque Hugo Pratt de cournon d’auvergne 
accueille les tricopines. création de poupées  
et de décors en tricot.
réservation obligatoire auprès des médiathèques

espaCe neLson manDeLa

poupées rebelles – uniCeF
fatiha noura propose la création de poupée Unicef 
rebelles vendues au profit de structures caritatives 
d’auvergne et de l’Unicef. 
réservation obligatoire auprès de l’espace Nelson 
Mandela

5 VisUels liBres de droits
rebelles - musée Bargoin
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1. Aimer tue, Hasan Musa  
© R. Boissau, Ville de Clermont-Ferrand

2. Bonnet phrygien  
© Musée du Vieux Toulouse,  
ph. J. Kerambloch

3. 4. et 5. Casque d’or, Danaé  
et Moucharabi, tirage argentique 
contrecollé sur aluminium  
© Majida Khattari

6. et 7. Printemps arabe, Collectif 
Asaro, 2011, collection musée 
Bargoin © R. Boissau,  
Ville de Clermont-Ferrand

8. Jupe et haut Jean-Paul Gaultier 
© Musée de la chemiserie  
et de l’élégance masculine, B. Mariat

9. Printemps personnel,  
Sasha Nassar © Patrick Stable

10. Tapis Aït Khebbach, Z. 
Khouya, collection musée Bargoin 
© R. Boissau, Ville de Clermont-Ferrand

11. Oiling, Faig Ahmed, 2012  
© Courtesy of Faig Ahmed Studio

12. Mola, Indiens Cuna, collection 
musée Bargoin © R. Boissau,  
Ville de Clermont-Ferrand

13. 14. et 15. De la série HEREROS  
© Charles Fréger

16. Les Toiles de Jouy / Thailand 
from the sex-tourism series, 2004  
© JU Désert

17. Tipping point / Critical mass, 
Yara El Sherbini © Courtesy of Yara 
El-Sherbini and La Caja Blanca Gallery
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institutions
ministère de la culture et de la communication, drac 
auvergne rhône alpes - conseil régional auvergne  
conseil départemental du Puy-de-dôme  
clermont-communauté – direction interrégionale  
des services pénitentiaires auvergne rhône alpes

musées
le musée national des arts asiatiques Guimet à Paris

associations et entreprises
cHU estaing, clermont-ferrand - sauve qui peut  
le court métrage, clermont-ferrand - les peloteuses, 
clermont-ferrand - etude Vassy et Jalenques, 
commissaire priseur, clermont-ferrand  
france Patchwork, auvergne - rust, salon de coiffure, 
clermont-ferrand - les petites sœurs des pauvres, 
clermont-ferrand

écoles
le conservatoire de musique et danse à rayonnement 
régional emmanuel chabrier, clermont-ferrand - 
l’ensa (école nationale supérieure d’architecture) 
de clermont-ferrand  
l’esacm, école supérieure d’art de clermont 
métropole - l’esadse (école supérieure d’art  
et design) de saint-étienne - l’ensatt  
(école nationale supérieure des arts et techniques  
du théâtre) à lyon - l’école la martinière-diderot  
à lyon – l’arBa (académie royale des Beaux arts  
de Bruxelles)

réseaux
réseau anna lindh pour le dialogue interculturel - 
réseau textile rhône alpes, auvergne, limousin
european textile network (etn) / centre 
internationale d’étude des textiles anciens (cieta) / 
association française d’étude des textiles (afet)

mécènes 
elite services et transports, suisse - Galeries lafayette, 
clermont-ferrand - Grain de couleur, Valsonne  
Hôtel Kyriad centre, clermont-ferrand - HtH/Bucol, 
lyon - laboratoires tHea, clermont-ferrand  
maison Walder et cie, lyon - mediafix, clermont-
ferrand - Pagès, le Puy-en-Velay - Phildar, Paris 
Piganiol, aurillac - sataB, saint Just malmont  
scop fontanille - texprotec, ambert

Commerces associés 
alain dadillat - Boutique mur - claude lesiak 
danièle boutique aniline - objectif découverte 
les fantaisies de lola - chapeau d. chartoire  
roche Bobois - librairie les Volcans - l’escarpin 
envie d’intérieur - nicolas Galleazzi - la chose typo  
françoise Prugne décoration - les loulous de lily 
nos racines d’auvergne - café thomas / café sympa  
Bernard leblay ébeniste - l’atelier Joël Besset 
la Pochothèque - lord chou / lady rose - mUr 
calypso dalbe - la coutellerie sabatier 
le kiosque du Jardin lecoq - le café 24 
la taverne maître Kanter

l’association cœur de Ville

médias
en cours

6 les Partenaires

FabuLa - Charles Fréger - Hôtel fontfreyde

noViCio en La noCHe - installation de Claude Lévêque  
collection frac auvergne - domaine royal de randan

reTour au meiLLeur Des monDes  
la collection du frac auvergne - frac auvergne

17. Caretos de Lazarim, de la série WILDER MANN, 
2010-11 © Charles Fréger

18. De la série Painted elephants, 2013 © Charles Fréger

19. De la série Short school Haka, 2009 © Charles Fréger

20. Analgesia 900, Paolo Grassino, Collection FRAC Auvergne
21. Tête de singe, Roland Cognet, Collection FRAC Auvergne
22.  Johannesburg, Thierry Fontaine, Collection FRAC Auvergne

23. et 24. Novicio en la noche, Claude Lévêque, Domaine de Randan 
- Collection FRAC Auvergne
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Hs_projets :
hs.secretariat@gmx.com

tel : 09 53 89 17 98
www.the-fite.com/2016

musée bargoin :
45 rue Ballainvilliers 

63000 clermont-ferrand
tel. : 04 73 42 69 70 

musee.bargoin@ville-clermont-ferrand.fr 

ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h, dimanche de 14h à 19h

fermé les lundis, 1er janvier, 1er mai,  
1er novembre et 25 décembre

Contacts presse  
Ville de Clermont-Ferrand :

Perrine dijoux
06 82 79 10 23

pdijoux@ville-clermont-ferrand.fr

ConTaCTs presse FiTe :
anne samson communications 

Camille delavaquerie / Andréa Longrais 
01 40 36 84 34 / 01 40 36 84 32 

camille@annesamson.com / andrea@annesamson.com 
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