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Matériel
-  Épluchures  d’avocat  (3  avocats  pour  une  étoffe  de  la  taille  d’un  torchon)  lavées et
séchées.
- Casserole en inox
- Étoffe naturelle de couleur blanche ou claire : laine, lin, coton (ou soie) 
- Peinture acrylique et pinceaux
- Protections pour les vêtements et l’espace de travail

Attention ! Il faut faire bouillir de l’eau pour cet atelier, pour les plus jeunes la présence
d’un adulte est fortement recommandée.

« Les Petites Mains » sont des ateliers hybrides. Ils permettent d’en apprendre un peu
plus  sur  les  œuvres  exposées  au  Centre  d’art  contemporain  Les  Tanneries,  tout  en
découvrant différents aspects de ses métiers et certains phénomènes scientifiques. 

Les  pratiques  artisanales  sont  parfois  présentes  dans  les  œuvres  exposées  aux
Tanneries. C’est le cas de Mise en chantier d’Ouassila Arras exposée du 1er février au 30
août 2020. Elle se compose de sacs plastiques cousus ensemble pour former une bande
de plusieurs mètres sur laquelle est tissée de la laine de mouton teinte par endroits avec
du  henné.  L’artiste  franco-algérienne  met  à  l’honneur  un  ensemble  de  savoir-faire
évoquant ses séjours en Algérie et la pratique de sa mère tisseuse. Le choix de la teinte à
la  plante  de henné a  une dimension symbolique car  elle  est  utilisée  pour  éloigner  le
mauvais œil et porter bonheur aux jeunes mariés .

A travers cet atelier, découvrez une technique artisanale de coloration de textiles à partir
d'éléments que l’on peut aisément trouver chez soi !

Ouassila Arras, Des Histoires d’eau, 2020, Vue d’exposition. © Aurélien Mole

http://www.lestanneries.fr/exposition/ouassila-arras-histoires-deau/
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Le saviez-vous ? 

Le  passé  du  Centre  d’art  contemporain noue  un  lien  fort  entre  le  lieu  et  la
transformation de la matière. Pendant 30 ans, dans les cuves que l’on peut encore voir
dans la Grande Halle, étaient traitées les peaux de vaches pour en faire du cuir. C’est
aussi là que l’on pouvait les colorer.

A vous de jouer !

1 -  Lavez le  tissu que vous souhaitez teindre et  pendant  ce temps placez les peaux
d’avocat dans 1 litre d’eau bouillante durant une heure à feu moyen, l’eau va devenir rose.

2 - Retirez les peaux en vous aidant d’une cuillère et plongez-y le tissu encore humide
pour une heure à feu doux, mélangez régulièrement pour obtenir une teinture uniforme.
(Vous pouvez laisser le tissu jusqu’à 72 heures pour plus d’intensité). Mettez trois cuillères
de  vinaigre  blanc  dans l’eau de rinçage (pour  fixer  la  couleur)  puis  essorez  et  faites
sécher.

3 - Poursuivez la décoration du tissu, par exemple en ajoutant des motifs à la peinture
acrylique ou (si vous en avez) à la peinture pour tissus.

Pour vous inspirer :
 
> L’exposition Des Histoires d’eau d’Ouassila Arras.
   http://www.lestanneries.fr/exposition/ouassila-arras-histoires-deau/ 
> L’installation Traverser de Janos Ber. http://www.lestanneries.fr/exposition/janos-ber/     
> L’exposition Formes d’histoires. http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires/     

http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires-suite/
http://www.lestanneries.fr/exposition/janos-ber/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ouassila-arras-histoires-deau/
http://www.lestanneries.fr/exposition/histoire-des-lieux/
http://www.lestanneries.fr/exposition/histoire-des-lieux/
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Bonus – L’heure des expériences

Il est possible d’obtenir d’autres couleurs à partir d’éléments récoltés dans votre cuisine ou
dans votre jardin (peaux d’oignons, baies, racines, choux rouges, épinards, thé, café 
etc...). A vous d’explorer, d’expérimenter, de glaner. Seulement, il faut appliquer quelques 
règles :

> N’utilisez pas une casserole dans laquelle vous ferez à manger. Certaines plantes, 
fleurs ou baies peuvent être toxiques.

> Protégez vos mains et votre espace de travail car vous risquez de les teindre 
également.

> Mordancez votre tissu (la teinture à la peau d’avocat est l’une des rares à ne pas 
nécessiter cette étape). Mordancer signifie préparer le tissu à accueillir la teinture en 
ouvrant ses fibres. Si vous souhaitez teindre avec une autre plante, il faudra tremper votre 
tissu une heure dans une bassine contenant quatre portions d’eau pour une portion de 
vinaigre.

> En règle générale, il faut utiliser le même poids de matière colorante que de textile à 
teinter et le double en eau.

Vous pouvez noter vos observations sur la page suivante.

Les savoir-faire du Centre d’Art Contemporain

Janos Ber, Traverser, 2018. © Patrick H.Müller

Le mobilier d’exposition (les socles, les lutrins, 
les tables etc...) est fabriqué à l’intérieur même 
des Tanneries par une personne dont c’est le 
métier : le régisseur. Il est aussi amené à 
assister les artistes dans la réalisation de leurs 
créations. Cette personne a de grandes 
connaissances sur les matériaux et leurs 
techniques de mise en œuvre. Il peut aussi bien 
être amené à travailler le bois que le métal dans 
son atelier. 

Dans le cas de réalisations particulières, 
d’autres professionnels peuvent venir travailler 
sur place comme ce fut le cas pour l’exposition 
de l’artiste Janos Ber. Un couturier a cousu le 
système d’accroche au sommet des lés de 
tissus. Mesurant plusieurs mètres et 
extrêmement lourds, ceux-ci avaient été réalisés 
sur-mesure aux proportions exactes de 
l'immense bâtiment.
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Expérience 1

Élément tinctorial (plante, fruit, légume etc...) :
Nature de l’étoffe (laine, coton, lin, soie) :
Temps de trempage dans la teinture :
Couleur attendue :
Couleur obtenue :

Expérience 2

Élément tinctorial (plante, fruit, légume etc...) :
Nature de l’étoffe (laine, coton, lin, soie) :
Temps de trempage dans la teinture :
Couleur attendue :
Couleur obtenue :

Expérience 3

Élément tinctorial (plante, fruit, légume etc...) :
Nature de l’étoffe (laine, coton, lin, soie) :
Temps de trempage dans la teinture :
Couleur attendue :
Couleur obtenue :

Expérience 4

Élément tinctorial (plante, fruit, légume etc...) :
Nature de l’étoffe (laine, coton, lin, soie) :
Temps de trempage dans la teinture :
Couleur attendue :
Couleur obtenue :

Expérience 5

Élément tinctorial (plante, fruit, légume etc...) :
Nature de l’étoffe (laine, coton, lin, soie) :
Temps de trempage dans la teinture :
Couleur attendue :
Couleur obtenue :


