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La Filaventure Brun de Vian Tiran

invite à un monde plus doux

Jean Pierre Paulais

Le musée de la manufacture Brun de

Vian Tiran, la Filaventure, propose

pour cet été deux expositions

remarquables sous le signe de

l'écoresponsabilité, du

développement durable, des valeurs

précieuses pour la manufacture.

30 ans d'aventure du mérinos d'Arles

Antique, une race retrouvée et

développée en exclusivité pour la

manufacture Brun de Vian Tiran.

C'est aussi 30 ans aux côtés des

bergers dans une démarche de

développement durable qui font de

la manufacture un pionnier de la

valorisation et du renouveau de la

filière. "Le mérinos est la meilleure

laine d'Europe" précise Jean-Louis

Brun.

À cette occasion, dix-huit

photographies numériques et

argentiques sur le mérinos d'Arles,

du photographe Stef Candé sont

proposées au public sous forme de

reportage.

Un nouvel espace dédié à la

création

Jean-Louis Brun devant 35 m. d'écharpe

confectionnés avec 300 pièces de

chutes de tapis.

En prolongement, un nouvel espace

au premier niveau du musée tourne

vers la création. Le laboratoire de la

Création & du Design' du musée est

entièrement dédié à "La

240 collection capsule

transhumance". Ou l'art de

réinventer un produit des plus

classiques et basique en une oeuvre

d'art, la couverture. C'est le fruit

d'un partenariat avec l'ENSCI - les

Ateliers du Design Textiles à Paris,

la plus haute école de design

industriel avec pour thème le

mérinos d'Arles.

Le recyclage est présent d'abord à

l'entrée avec une immense écharpe

de laine de 35 mètres de long et

confectionnée avec 300 pièces de

chutes de tapis qui s'enroule autour

des animaux qui peuplent le parvis

du musée. Une oeuvre réalisée à la

main par une ouvrière de la

manufacture. Puis un faisceau de fils

part d'une fenêtre du bâtiment pour

rejoindre le métier à tisser.

On y trouve aussi des ateliers de

broderie animés par Magali

Beaumont de l'école Lesage. Dans le

but de confectionner une oeuvre

personnelle à partir de chutes.

Chaque visiteur pourra alors venir

fixer son travail sur l'écharpe géante

qui ainsi s'enrichira de ces créations

"Pour un monde plus doux". Cette

animation se fait en partenariat avec

la villa Datris dans le cadre de sa

nouvelle exposition Recycllage-

surcyclage.

La Filaventure, avenue de la

libération. 04 28 70 28 00. Horaire

d'ouverture  : de 10h à 19h. Tarif  :

7, 05&euro;. Site  : www.

lafilaventure. com ■
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