
CARTOGRAPHIE 
SENSIBLE
> Par Natacha Sansoz
Participez à la réalisation 
d’une carte sensible de votre 
territoire avec la technique du 
feutrage. 
Aspe, Barétous, Josbaig, 
Piémont oloronais réaliseront 
une carte en feutre 
représentant leur territoire.
Les quatre cartes seront 
ensuite unifiées pour former 
le grand territoire de la 
Communauté des Communes 
du Haut-Béarn. 
Cette réalisation sera exposée 
à la Villa Bedat pendant la 
biennale.
-
RENDEZ-VOUS :
De 10h à 17h30, auberge 

espagnole pour le déjeuner

Arette, Espace PicNic :
Samedis 31/10/20
et 07/11/20
Oloron Sainte-Marie,
Villa Bedat : 
Samedis 21/11/20
et 05/12/20
Bedous, Centre multiservices 
Fénart :
Samedis 27/02/21
et 13/03/21
Saint-Goin,
Maison pour Tous :
Samedis 15/05/21
et 29/05/21
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10

GRAINES DE 
MÉMOIRES
> Par Aurélie Dupont
« Une année pour L’éclosion de 

Graines Géantes, un champ de 

Graines et son jardin suspendu, 

un air d’Alice au Pays des 

Merveilles, entre Rêve, Souvenir 

et Avenir. »

À l’Espace PicNic à Arette, 
ancienne fabrique d’espadrilles, 
seront réalisées des Graines de 

Mémoires, à partir de la toile 
utilisée pour les espadrilles. Les 
Graines semées en Barétous 
prendront place sur le site de 
La Confluence, le temps de 
la biennale, dans un jardin de 
Graines. 
Il s’agit d’une réalisation 
collaborative. En pleine 
conscience du lieu, travail, 
création, rencontres et 
transmissions seront les fils 
conducteurs de ce projet 
textile.
Après deux séances de 
formation aux gestes, guidées 
par Aurélie Dupont, l’Espace 
PicNic restera ouvert sur 
plusieurs jours pour accueillir 
librement les participants. 
Anciens et actuels ouvriers de 
la chaîne textile, couturiers, 
manuels et novices, adultes 
et enfants, tous pourront 
participer sur le temps qu’ils 
souhaiteront donner. 

-
RENDEZ-VOUS :
Arette, Espace PicNic
Samedi 06/03/21 de 9h30 à 
12h, l’espace restera disponible 
jusqu’au 10/03/21 
Samedi 27/03/21 de 9h30 à 
12h, l’espace restera disponible 
jusqu’au 31/03/21
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10
-

En parallèle de ces ateliers 
Graines de Mémoires, un travail 
de collectage de mémoire 
sur le passé industriel textile 
en vallée de Barétous sera 
mené par le Pays d’art et 
d’histoire Pyrénées béarnaises. 
Des rencontres seront 
programmées.
-
Infos : 06 87 94 64 29

LES ATELIERS
DU FIL
> Par Nathalie Del Toro,
L’Arbre à Liens
Lors d’un moment d’échange 
et de partage de savoir-faire, 
contribuez à la création d’une 
œuvre textile qui habillera le 
site de La Confluence lors de la 
biennale.
-
RENDEZ-VOUS
Médiathèque des Gaves
Tous les premiers vendredis
du mois à partir d’octobre de 
10h à 12h
-
Infos / Inscriptions :
05 59 39 99 37

LE TEXTILE DANS TOUS 
SES ÉTATS
> Ateliers de libre expression, 
auto-animés
Carte blanche aux habitants et 
associations du territoire ! 
L’objectif : une mobilisation 
générale du Haut-Béarn 
pour organiser un parcours-
découverte des villages 
du territoire à travers des 
installations textiles dans 
l’espace public.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les initiatives 
près de chez vous ou si vous 
souhaitez proposer des ateliers 
dans votre commune.
-
Infos / Inscriptions :
05 64 19 00 10

LES CRÉATIONS 
COLLECTIVES
> L’écharpe et la nappe qui 
tournent
Contribuez à fabriquer ces 
deux objets textiles et particpez 
ainsi à la décoration du site de 
La Confluence pour la biennale.
Petits ou grands morceaux de 
nappes et de tricots, n’ayons 
pas peur de rentrer dans le livre 
des records !!! N’hésitez pas à 
nous contacter pour savoir où 
les trouver ou comment ajouter 
vos morceaux !
-
Infos : 05 64 19 00 10

J’HABILLE MON TERRITOIRE

Venez apprendre une technique
et participer à un projet collaboratif 
autour du textile qui sera exposé durant
la deuxième édition d’Influence, biennale
du textile contemporain du 16 juillet
au 19 septembre 2021.

Ateliers gratuits.


