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Le Musée du Textile et de la Mode de Cholet présente :

Coton 
DISSONANCES ARTISTIQUES

15 mai - 3 octobre 2021

Exposition temporaire
au Musée du Texti le et de la Mode

En 2021, les Musées de Cholet ont choisi de s’intéresser au coton.
Cette fibre, venue d’ailleurs, a bouleversé l’activité textile choletaise en
se substituant au lin. Si le Musée d’Art et d’Histoire observe l’histoire
du  coton  à  travers  le  prisme  de  la  mondialisation  (exposition  à
l’automne  2021),  le  Musée  du  Textile  et  de  la  Mode  a  choisi  l’art
contemporain pour traiter ce sujet.

Ce n’est pas la matière qui est au cœur de cette exposition d’art, mais
ses  propriétés  et  l’imaginaire  qui  lui  est  attaché.  Les  œuvres
sélectionnées ne sont d’ailleurs pas toutes des œuvres textiles mais le
plus souvent, elles incluent une technique, une matière ou une forme
textile.

L’exposition occupe trois espaces au sein de l’ancienne usine : la salle
de la machine à vapeur et les deux salles d’exposition temporaire. Elle
se décline autour de plusieurs thématiques :

> Imaginaire poétique : de la matérialité du coton à l’évocation
d’un  imaginaire  poétique,  les  œuvres  présentées  contrastent
avec les murs noircis de l’usine. 

> Une mémoire douloureuse : des œuvres puissantes incarnent
l’histoire de cette plante et de son exploitation. Elles expriment la
souffrance, l’exil et l’enfermement.

>  Surabondance  et  renouveau : le  coton  n’est  plus  invoqué
directement.  Son  utilisation  et  sa  transformation  en  textile
interrogent l’avenir et notre rapport à l’environnement. 

Un voyage artistique à ressentir tout l ’été !

Liste des artistes présentés     :   Aline Berger, Joseph Beuys, Brigitte Bouquin-Selles, Cynthia Bridé,
César, Awena Cozannet, Serge Crampon, Pascal  Di Péri,  Frédérique Gourdon,  Mona Hatoum,
Tamara Kostianovsky,  Pascal Monteil, Hiromi  Murotani, Marie Pourchot, Chantal Raguet,  Skall,
Nicolas Tourte, Sofie Vinet, Elisabeth Wadecki.

Informations pratiques
Ouvert du mercredi au samedi et les jours 

fériés (sauf  1/01, 1/05, 25/12)  
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
et le dimanche de 14h30 à 18h

Tarifs : 3,50 € (plein tarif), 
gratuité pour les scolaires, les étudiants et les 

enseignants en activité. 

Du 1er octobre au 31 mai, les Musées de 
Cholet sont gratuits le samedi !

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux

49300 CHOLET
02.72.77.22.50

museetextile@choletagglomeration.fr
cholet.fr/musee-textile.php
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