"ENROBEZ-VOUS !"
Maison des Toiles – Saint-Thélo
Atelier Musée du Tissage - Uzel
Exposition temporaire jusqu’au 7 novembre 2021.

Une exposition de 120 robes en papier à découvrir
dans les musées de la Route du lin
1- Yvette BOITARD, une artiste costarmoricaine
Yvette BOITARD, aujourd’hui retraitée, est une ancienne conseillère pédagogique en arts
plastiques. Habitante de Saint-Brandan, et fille de tailleur installée à Plussulien, l’histoire du lin en
centre Bretagne et du textile ne lui sont pas inconnue !

2- « Enrobez-vous »
L’essence artistique de l’exposition « Enrobez-vous »
Deux petites robes en laine, portées par l’artiste pendant son enfance et retrouvées dans une
malle, après le décès de ses parents, lui rappelle bien des souvenirs… un déclic de raconter son
enfance. Ainsi, Yvette BOITARD, avec son expérience professionnelle en art plastique, se lance
dans la confection de multiples de petites robes…
Une collection privée
La collection se compose aujourd’hui de 120 petites robes toutes différentes les unes des autres
avec un impératif artistique d’être toutes en papier et faites à partir du même patron de couture
de ses deux petites robes de son enfance.
Tous les papiers trouvent grâce à l’artiste pour faire ces robes. Des sachets d’emballage de pain
et de fruits, aux filtres à café jaunis en passant par les cahiers d’écolier et des fabliers de La
Fontaine, des cartes IGN, sans oublier de prestigieux des papiers ramenés de voyages du Japon et
du Népal, Yvette BOITARD, exprime tout un art créatif singulier, au cousu-main exceptionnel.
Deux robes en clin d’œil à l’histoire des « Toiles Bretagnes »
Les deux dernières créations, faites pour l’occasion de l’exposition dans les musées de la Route du
Lin, arborent des graines de lin et de filasse, avec toujours le même doigté artistique !

3- Présentation artistique de l’exposition par Yvette BOITARD
"Une petite robe en laine retrouvée au fond d'un tiroir, puis une deuxième... C'est toute mon
Enfance qui me saute au visage et aussitôt un projet se précise : réaliser une centaine de petites
robes en papier, toutes sur le même modèle, et exprimer le temps qui passe, la fragilité de la
mémoire des souvenirs et des sentiments ; concrétiser ainsi "un devoir de mémoire du bonheur"
dont parlait Michel Serres. Revivre une nouvelle fois les souvenirs du passé n'est pas de la nostalgie,
mais un désir de se "ré-enfanter". Cultiver cet esprit d'enfance fait de fraîcheur, d'émerveillement,
d'approche poétique du monde. Découper, déchirer, coller, rapiécer, coudre toutes sortes de
papiers est devenu un jeu au service de l'expression des instants fragiles de la vie. "Nous sommes
tous cousus de fil blanc des rêves et ce n'est qu'avec lui que nous pouvons rapiécer les lambeaux de
notre existence". Alors, laissez-vous enrober !"
Yvette BOITARD

3- Pratique : laroutedulin.com
L’exposition « Enrobez-vous » est visible dans les musées de la Route du Lin jusqu’au 7 novembre
2021 :
- Maison des Toiles – Rue Boscher De Langle - 22460 SAINT THELO
02 96 56 38 26
-

Atelier Musée du Tissage - rue Neuve - 22460 UZEL
02 96 28 85 81

Ouverture des musées pendant l’été :
- Le mardi : 14h00 à 18h30
- Du mercredi au dimanche et jours fériés : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
L’exposition seule, est en accès libre.

