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Dans le cadre de sa programmation autour de l’exposition Paradoxales,  
où textes et textiles se côtoient, le FRAC vous propose de créer en 
alliant broderie et messages intimes ou poétiques.

> 18h - 21h | T’en faire voir, atelier d’écriture brodée
animé par Manon Alla
en continu toute la soirée | GRATUIT | Tout public

Écrire à l’attention de, écrire pour, écrire vers...  
Manon Alla nous propose un atelier d’écriture de messages, qui seront 
ensuite brodés sur des tissus. Pour chaque message les participant.e.s 
penseront  à une adresse :  à quelqu’un.e, à eux-mêmes, au monde. Cela 
peut être un ressenti, une pensée, une remarque, une description, un désir, 
un aveu, un secret, un bonjour, une tristesse, un au revoir, une citation, une 
phrase issue d’un vieux carnet, un souvenir... Les messages seront ensuite 
brodés sur des mouchoirs (fournis par l’artiste) ou autres tissus apportés par 
les participant.e.s (taie d’oreiller, tee-shirts, sous-vêtements coton…).

Le choix du support est celui d’un espace, d’un territoire, d’un paysage : 
message et tissu sont amenés à dialoguer. 
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Cet atelier d’écriture est inspiré de l’installation 
Tendre créée en 2020 en collaboration avec l’artiste 
plasticienne Victoria David.

Manon Alla explore les espaces politiques de 
l’intime. Elle aborde les thèmes de l’extimité, de lien au 
vivant, d’empowerment.
Elle envisage l’écriture comme matière ; incarnée dans 
la page, la voix et le corps. Elle accorde une attention 
particulière à la composition des espaces dans ses 
pièces. L’intuition a une place importante dans son 
processus de création. «Une constante conversation 
poétique entre corps-mouvement-langage-rythme-
espace.» Ses pièces prennent la forme de spectacles, 
de vidéo-poèmes, d’installations performatives, 
d’éditions. 

https://www.instagram.com/manon_alla/?hl=fr

> 19h | visite accompagnée de l’exposition :
Paradoxales
4 février –  3 octobre 2022

Raymonde Arcier I Fabienne Audéoud I Vava Dudu I Christelle Familiari | Agnès 
Geoffray I Nadira Husain I Ingrid Luche I Béatrice Lussol I  Zora Mann | Roberta 
Marrero I Škart I Kristina Solomoukha I Emmanuelle Villard I Agnès Vitani
œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes

La plupart des œuvres de cette exposition sont entrées récemment dans la 
collection du FRAC Poitou-Charentes et y sont exposées pour la première fois.
Broderie, couture, confection, tricot, aquarelle, teinture, collage, perlage, 
ornement, copie, dactylographie… à en croire l’énoncé des techniques et 
pratiques dont elles procèdent, elles relèveraient de ce qu’on appelait jadis 
des « ouvrages de dames ». 
C’est le cas en termes de techniques mais il n’en est rien quant aux formes, 
iconographies, et intentions.
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