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La Municipalité de Château-Thierry vous invite à relever un défi de taille : 
recouvrir un mur en créant une œuvre textile monumentale participative au 
sein de l’Espace d’Activités U1. Cette installation représentera un patchwork de 
tissus évoquant l’histoire des habitants, des visiteurs et des professionnels du 
monde de l’art.

COMMENT PARTICIPER ? Chaque participant, seul ou en groupe (voir les modalités ci-
dessous) peut apporter sa contribution au projet original en cousant ou simplement 
en apportant un morceau de tissus. Cette fresque monumentale grandira au fur et à 
mesure des participations. Le tissu apporté évoque votre histoire (un voyage, une passion, 
un souvenir, une matière, une couleur spécifique ...), nous vous proposons de la raconter.

Une installation contemporaine « à la manière d’Ulla Von Brandenburg ». L’artiste 
présentera une oeuvre lors de l’exposition collective « MULTICOLORAMA » , du 22 
décembre 2018 au 2 mars 2019 au SILO U1. L’oeuvre participative pourra 
donc être mise en place dès la rentrée de septembre 2018, elle participera à la 
communication de l’exposition « MULTICOLORAMA ». L’artiste sera la marraine de ce 
projet, elle apportera un avis technique sur la construction et la mise en place de ce 
projet créatif et plastique.

LES RENDEZ-VOUS À RETENIR :
Les ateliers  Fabrication du Patchwork (Ateliers couture) 
& Témoignage, l’histoire du tissu donné  (Ateliers écriture) 

POUR LES GROUPES  Accessible la semaine, sous réservation. (mini. 5 et max. 30 participants)

Venez apportez votre tissu au bureau des Arts Visuels !
POUR LES INDIVIDUELS  Ouvert tous les mercredis et vendredis, de 14h à 18h.

Présentation de l’oeuvre, en cours de création, lors du vernissage de l’exposition 
« MULTICOLORAMA », le 21 décembre 2018. L’après-projet : Création d’un livret 
comportant les histoires des tissus de chacun accompagnées de photographies de 
l’action artistique. Disponible au mois de Mars 2019.


