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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Le tissu
    dans tous ses états

Brigitte GERARD

Un petit coup de mou en cours d’année scolaire ? Pas de souci : pour stimuler 
et remotiver ses élèves, Thérèse-Marie ROSSI, professeur à la section artistique 
de l’Institut technique des Ursulines à Mons1, leur a proposé, avant le congé de 
Carnaval, une semaine complète d’ateliers divers, où ils ont pu exprimer leur 
créativité sur le thème du tissu.

En général, à l’école, quatre 

classes de la section artistique 

travaillent en même temps 

sur un grand plateau, explique 

Th .-M. ROSSI. Je me suis dit que ce serait 

sympa de faire collaborer ces élèves, pour 

que jeunes et anciens fassent connaissance 

et apprennent à se découvrir. »

L’objectif était aussi de montrer ce qui se 

fait dans l’art contemporain, en rappe-

lant qu’il ne se limite pas à la peinture. 

Le thème choisi, «  la texture et les tex-

tiles », a permis de favoriser la diversité 

des approches. « L’idée était de travailler 

sur le fi l, le tissu, la matière via diff érentes 

techniques, précise l’enseignante. Nous 

avons organisé cette semaine à l’intention 

des élèves de la 3e à la 6e secondaire de la 

section artistique. C’était l’occasion, pour 

nous, de tester des techniques habituelle-

ment diffi  ciles à mettre en place. »

Les élèves étaient répartis en quatre 

groupes et autant d’ateliers, chaque fois 

accompagnés de deux enseignants. Ils 

ont travaillé sur des grandes installations, 

du tissage, des impressions, de la couture, 

du tricot, du crochet, du collage, de la 

peinture… « Il y avait cette envie de toucher 

à d’autres domaines que ceux habituels. Et 

les élèves des diff érentes années étaient 

mélangés, afi n de favoriser les échanges et 

une certaine stimulation artistique. »

Au fi l des journées, les techniques se sont 

entremêlées, à l’image de ces dessins 

réalisés à partir de collages de patrons de 

couture et repassés avec du fi l de laine, ou 

à partir d’objets en fi l de fer… Les élèves 

ont également pu rencontrer des interve-

nants extérieurs  : Romina REMMA, une 

artiste qui travaille essentiellement le 

textile et la couture, leur a présenté son 

travail, et Catherine WILKIN, également 

spécialisée dans ces matières, a animé un 

atelier. Enfi n, pour nourrir leur réfl exion, 

ils ont visité des expositions en lien avec 

le thème « Textifood » à Lille, et le Musée 

de la tapisserie à Tournai.

Une épatante 
implication
«  Les jeunes ont pris cette se-

maine très à cœur, constate 

Th .-M. ROSSI. Souvent, ceux 

qui étaient un peu démotivés en 

classe se sont révélés être des mo-

teurs pour le projet. Ils n’avaient 

pas toujours des consignes très 

précises et pouvaient, dès lors, 

laisser libre cours à leur créati-

vité. Certains réfl échissaient en 

soirée à des idées à proposer ou 

à du matériel à apporter. Quant 

à la machine à coudre, elle a 

même eu du succès auprès de 

nos garçons  ! Une fois que les 

élèves avaient une idée, ils ne la 

lâchaient pas. Ils ont travaillé

dans la coopération, se sont 

stimulés les uns les autres. Cer-

tains se sont même essayés aux 

activités d’autres ateliers lors de 

leur pause de midi… J’ai vrai-

ment été surprise par leur implication ! »

C’est tout à leur honneur, car il n’y avait 

pas d’évaluation à la clé, seule la parti-

cipation était notée. L’important était 

ailleurs  : il s’agissait de monter ensuite 

une exposition avec les œuvres réalisées,

à présenter notamment lors de la journée

portes ouvertes de l’école. «  Les 1re et 2e 

années y ont aussi participé, puisqu’ils 

ont réalisé des dessins sur ce même thème 

pendant leur cours artistique. Et vu la qua-

lité des travaux, l’expo sera aussi montrée 

à l’extérieur, lors de la prochaine rentrée 

scolaire ! »

De quoi faire des jaloux : les anciens élèves 

regrettaient de ne pas avoir pu participer 

à un tel évènement… Une chose est sure, 

les enseignants sont déjà prêts à remettre 

le couvert l’année prochaine ! ■

1. www.ursulines-mons.be/secondaires
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