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La communauté de communes du Val d’Argent accueille la
designer Harmonie Begon en résidence, afin de travailler sur le
patrimoine textile du territoire, durant les mois d’octobre et
novembre 2022.

Historiquement, le Val
d’Argent a compté jusqu’à
150 fabriques. De nos jours,
seul le Tissage des Chaumes
est encore en activité, au
milieu des bâtiments
industriels qui ont marqué le
paysage architectural.

Une résidence artistique autour du textile

le nouveau local d'archives et sa tissuthèque
inaugurée le 10 octobre 2021 (Photo CCVA)

La Communauté de Communes du Val d'Argent souhaite valoriser le
patrimoine textile local et notamment sa jeune Tissuthèque. Celle-ci,
située à la Villa Burrus, conserve les productions du 18ème siècle à
nos jours. Les 4 millions d’échantillons textiles qui la composent
offrent une source d’inspiration pour les créateurs textiles et les
artistes.

La résidence offre la possibilité à une artiste de se plonger dans
cette histoire indissociable de la Vallée. Avec la Communauté de
communes et les habitants, elle va créer des temps d’échanges
mémoriels et surtout des ateliers participatifs pour faire battre le
cœur textile du territoire.



Vous souhaitez la rencontrer ? Contactez-nous !
     03 89 58 35 85       contact@harmoniebegon.com

Qui est Harmonie Begon ?

Elle créé "A demain Maurice", un projet d’édition d’objets issus de
collaborations durables, qui valorise avant tout les artisans. Elle
s’intéresse aux techniques oubliées, aux recettes de grands-mères,
aux spécialités locales, aux systèmes D. Par des travaux d’enquêtes
de terrain, elle documente ces pratiques pour les transmettre à son
tour. 

Harmonie Begon est designer au
service du patrimoine et de l’artisanat.
Elle milite pour une production
artisanale, locale, et accessible de nos
objets du quotidien, comme une
alternative aux modes de production
massifs et standardisés.

Appel à témoignages

Pour que ce projet soit intéressant, elle a besoin de VOUS !
Elle ne connait pas le Val d’Argent, ni la richesse de son histoire
textile, et elle compte sur vous, pour lui raconter vos histoires,
petites ou grandes, liées à ce patrimoine ! 

Un échantillon sur votre maison !

L’artiste vous propose d’installer une
photocopie d’un échantillon textile de
votre choix, sur la façade de votre
maison ! Si cette idée vous intéresse, et
pour en savoir plus, contactez nous !



Pour suivre l’actualité de la résidence, c’est par là : 
https://www.facebook.com/residencetextileenvaldargent

Samedi 29 Octobre de 10h à 12h 
à la salle polyvalente de Lièpvre
QUILT EN PAPIER DÉCOUPÉ
Découvrir les archives textiles de la Vallée, en travaillant la composition en
papier découpé. Nous allons créer un motif, un dessin, un patron pour la
couverture en quilt de vos rêves !

Samedi 5 Novembre de 10h à 12h 
au Couarail à Rombach-Le-Franc
CARTE DE VŒUX
Création d’une carte de vœux en travaillant la technique du papier
découpé à partir des archives textiles. Compositions, collages trompes
l’œil, surprenez vos amis et votre famille avec une création originale.

Samedi 19 Novembre de 9h à 11h 
à La Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines
RADIO VAL D’ARGENT
Atelier parents/enfants ou grand-parents/enfants
Nous découvrirons un atelier d’enregistrement audio, comme à la radio !
En équipe familiale, nous écrirons ensemble les questions de notre
interview pour enregistrer un entretien audio, comme des journalistes !

Dimanche 27 Novembre de 14h à 16h 
devant le théâtre à Sainte-Marie-aux-Mines
COLLAGE COLLECTIF
Retrouvons-nous pour une nouvelle session de découpage et de collage,
mais cette fois-ci, dans d’autres dimensions et dans l’espace public ! Ce
moment sera suivi d’un temps convivial où Harmonie Begon vous
partagera sa démarche et le travail mené sur le territoire. 

Les temps forts à ne pas manquer

Gratuit et sur inscription 
au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com


