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Exposition internationale 
d'art textile contemporain
à Montrouge

MINIARTEXTIL, 10e édition du 28 février au 23 mars 2014. Depuis 10 ans déjà, la Ville de Montrouge accueille
l'exposition internationale d'art textile contemporain MINIARTEXTIL.

Depuis 10 ans déjà, la Ville de Montrouge accueille l'exposition internationale MINIARTEXTIL.
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Pour célébrer dignement cet anniversaire, elle présente cette année encore plus de soixante œuvres d'art contemporain au
sein du prestigieux Beffroi, où se tient également le Salon de Montrouge. Désormais incontournable dans le calendrier des
amateurs d'art textile, des collectionneurs et des passionnés de déco et de mode, l'exposition Miniartextil, venue de Côme en
Italie, explore chaque année l'imagination infinie d'artistes sélectionnés dans le monde entier. Des mini-textiles de 20 cm3
aux plus spectaculaires installations, plus de soixante artistes rivalisent d'imagination, de savoir-faire, d'esprit novateur et de
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liberté, pour offrir le plus passionnant des panoramas de cet art du fil. Et pour la 3e année consécutive, le textile tisse sa toile
également dans tout Paris via un parcours «off» étoffé, dans quelques galeries et lieux culturels partenaires, parmi lesquels
la Maison de la Culture du Japon, faisant honneur aux nombreux artistes textiles japonais présents dans la sélection.

Maire Koivisto - « The wounded Eros» / Henrika Zaremba - « Trap » 

Une 10e édition placée sous le signe de l'amour !
Cette année, c'est le très sensuel thème d'Éros qui a été retenu : évocations du dieu de la mythologie, mais aussi de l'amour
dans tous ses états, des plus passionnels au plus dévorantes, des plus tendres ou plus poétiques. Éros, puissance créatrice par
excellence, ne pouvait qu'inspirer les artistes ! Mais les artistes n'ont pas oublié qu'Éros est indissociable de Thanatos, sa
pulsion contraire et complémentaire et nous réservent des visions d'amour surprenantes...



 
Patrizia Bonardi Love inside the sea Fil de fer, la cire d'abeille            

Miniartextil : un panorama de l'art textile toujours plus innovant
Matières naturelles ou industrielles, à la croisée de l'art, du design et de la mode... toutes les matières ont rendez-vous à
Montrouge, des plus techniques au plus naturelles : du coton et de la soie, du lin et de la laine, du papier plié de mille et
une façons, mais aussi du métal, fer ou cuivre, des fils d'or ou d'argent, du plexiglas et - plus étonnant et sans réserve
- des légumes séchés comme chez Laura Valeria Consonni, des chaussures, des plumes comme chez Laura Mangani
Fasola ou Johanna Marie Schimming, des électrodes comme dans l'œuvre de Danielle Boisselier, du verre de Murano
et du porphyre chez Clelia Caliari, ou encore des perles et des cocons de soie... L'amour des artistes pour les matières
et les matériaux est décidément sans limites.

Maria Ortega Galvez Elbeso Grillage, bois

Le « Prix Montrouge » souffle sa 3e bougie !
Pour la troisième année, un « Prix Montrouge » est décerné à un artiste de Miniartextil, dont l'œuvre est acquise par la Ville
de Montrouge et rejoint les collections municipales. Il est attribué cette année à l'artiste Henryka Zaremba, pour son mini-
textile « Trap », une œuvre colorée aussi réjouissante qu'inquiétante, évoquant tout à la fois Éros et Thanatos.
 



Manuel Ameztoy - «Cage» 

Un parcours « off » spécial anniversaire : 10 ans d'exposition + 10 lieux partenaires
Pour fêter les 10 ans de Miniartextil, 10 lieux partenaires ont été sélectionnés par la Ville de Montrouge pour un parcours «
off » anniversaire, parmi lesquels la Galerie l'Atelier du Génie, Galerie Lisette Alibert, Galerie Yukiko Kawase,
Galerie Chevalier ou encore la Galerie Talmart, qui célébreront le mariage d'amour du textile et de l'art en
présentant d'autres œuvres des artistes de Miniartextil dans leurs espaces, en solo show ou en exposition collective.

Noriko Takamiya Prevailing of love Papier 



En outre, pour cette année exceptionnelle - et à la place du traditionnel focus sur un métier d'art - un « carré des galeries »
mettra à l'honneur, au sein même de Miniartextil à Montrouge, un artiste soutenu par chacun des 10 lieux partenaires.
L'occasion de découvrir de nouveaux talents et de tisser des liens encore plus étroits entre les lieux d'exposition parisiens,
les artistes et le public. D'autant plus que désormais, l'exposition à Montrouge est accessible directement en métro par la
ligne 4 (sortie Mairie de Montrouge, juste en face du Beffroi).

Mai Tabakian - « Garden sweet garden » 

Autre nouveauté pour 2014, Miniartextil place pour la première fois son parcours « off » sous le parrainage de la
prestigieuse Maison de la Culture du Japon à Paris. Depuis les débuts de Miniartextil, les artistes japonais sont nombreux à
participer, tant l'art textile est ancré dans le savoir-faire artistique nippon. La Maison de la Culture du Japon mettra à
l'honneur au sein de son hall d'accueil trois installations monumentales des artistes Noriko Narahira, Takaaki
Tanaka et Keichi Nagasawa, du 18 mars au 5 avril 2014. En outre, l'importance du papier dans l'art japonais et au sein de
Miniartextil donnera lieu à une thématique propre, avec des ateliers autour du travail du papier.



Renata Jackowiak Together  Fils de coton, plexiglass

Le Beffroi
2, Place Émile Cresp

92120 Montrouge
Métro : Mairie de Montrouge (ligne 4)

 
Entrée libre - Tous les jours de 10h à 19h/Nocturnes les jeudis jusqu'à 21h

Visites guidées gratuites : les dimanches 2, 9, 16 et 23 mars à 15h
Plus d'informations au 01 46 12 75 74
www.92120.fr (http://!www.92120.fr)
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