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P INTS EN SUSPENSI N
A l’occasion de la réouverture des musées, le Pôle Musées de la ville de Tulle est heureux de présenter au public l’exposition «Poincts en suspension - Oeuvres d’Annie Bascoul» au musée du Cloître à
partir du mercredi 19 mai.

Depuis 2013, la Ville de Tulle a impulsé et soutenu différents projets artistiques visant à lier dentelle
en poinct de Tulle et création contemporaine.
Plusieurs résidences d’artistes, initiées par les associations La Cour des Arts et Merveilleux Prétexte ont
permis la création d’œuvres uniques renouvelant l’approche de cette dentelle.
Plusieurs de ces pièces contemporaines créées par Delphine Dewachter, Cécile Maulini, MarieDominique Guibal, Brigitte Paillet, Anne Berthier font aujourd’hui partie des collections
du musée du Cloître.
Elles témoigneront pour les générations suivantes de ce dialogue fertile entre savoir-faire historique
et création contemporaine.
C’est la seconde fois qu’Annie Bascoul présente ses créations à Tulle.
Dans la lignée de l’exposition Rosa, Rosel…un florilège de fleurs et de dentelle en 2019, cette exposition
est une suite enrichie, réunissant trente-sept œuvres, issues ou crées à la suite de sa résidence mais
également des œuvres antérieures.
Cette fois, elle investit un nouveau lieu, le Musée du Cloître, dont les salles se sont transformées pour
l’accueillir.
Ses œuvres, sculptures monumentales et fragiles, investissent les espaces du sol au plafond,
faisant du musée un espace d’expérimentation.
Le temps d’une visite, le spectateur est invité à vivre une expérience sensorielle, affranchi de toute
notion d’espace, de temps et d’échelle dans un univers poétique et délicat.

Annie Bascoul

Avril, 2021

" Je suis diplômée de l’école des Beaux-Arts de la Ville de Paris en section peinture mais depuis toujours
le fil apparaît dans mon travail.
Au départ, je fabriquais mes supports peinture avec des papiers sur lesquels étaient cousus des fils à
la machine à coudre. Puis dans ma série Les choses de ma vie, mes supports étaient réalisés avec le
caparol, liant acrylique transparent et des fils qui formaient une peau libre sur laquelle je peignais.
Le vêtement commence également à apparaître dans mon travail.
Plus tard dans la série L’amour, je peins sur des draps, des taies d’oreiller, je réalise des robes de mariée
et je représente des Problèmes de cœur sur des livres en coton blanc.
Dans la série L’ancolie, mes sculptures géantes sont réalisées en tarlatane et fil de laiton comme seuls
matériaux.
Dans mes séries D’après Watteau puis En Watteau, je parle, entre autres, de l’intérêt de Watteau
pour le vêtement et je réalise des vêtements ainsi qu’un livre d’artiste D’après Watteau : Watteau et la
mode. Ces vêtements-sculptures sont inspirés par les dessins de jardins à la française, une dentelle
de jardin en quelque sorte.
Puis la conservatrice du musée des Beaux-Arts et de la dentelle d’Alençon me propose une exposition
intitulée Dentelle au jardin pour 2010 et afin de me fondre dans le musée, je décide de réaliser,
entre autres, un moucharabieh de 6m de long et de 2m75 de haut afin d’accueillir les visiteurs dans
l’ombre de cette dentelle géante puis je les fais rentrer dans la lumière par la porte de ce mur de fils.
C’est donc pour ce projet que j’apprends la dentelle à l’aiguille avec Brigitte Depalle.
Le musée de la dentelle et des Broderies de Caudry me propose une exposition en 2012 et pour
m’inscrire dans le musée, je décide de réaliser des robes rigides en fil de laiton en dentelle aux
fuseaux, comme on le pratique dans le Nord de la France, en particulier à Valenciennes. J’apprends
donc la dentelle aux fuseaux que je pratique alors en volume. En 2016, j’expose au musée de Retournac,
le papier découpé façon dentelle se retrouve alors également dans des peintures et dans un livre
d’artiste.

Annie Bascoul

A Tulle

En 2018, j’ai la chance d’être choisie pour une résidence d’artiste à Tulle et d’appendre cette technique
du poinct de Tulle auprès des dentellières de l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de
Tulle : 6 points de broderie à exécuter sur un fin filet.
Je réalise un lit et des chaussures pour illustrer la chanson Aux marches du palais.
J’associe alors la dentelle de Tulle sur filet aux larges mailles et je fais intervenir l’impression 3D
qui me permet de réaliser des croisillons qui imitent le filet de la dentelle de Tulle.
Une exposition en 2019, intitulée Rosa, Rosel….un florilège de fleurs et de dentelle fut présentée à
la Cour des Arts pour la restitution de résidence.
L’armature du lit est réalisée en 3D et PLA et le « matelas » en dentelle de Tulle et fil de coton.
Pour les chaussures qui sont semblables à de petites sculptures : les semelles sont le plus souvent
réalisées en impression 3D et pour la partie supérieure en dentelle de Tulle. "
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Inauguration de l exposition

Une journee avec l artiste

About the dentelle :

Les visites dialogues

Le samedi 29 mai de 14h à 18h
Une journée de découverte de l’exposition en compagnie de l’artiste Annie Bascoul. (pour toute la
famille)

Le 26 mai, 23 juin, 28 juillet et le 25 août à 15h
Venez pratiquer le français et l’anglais sous forme de visite discutée autour des oeuvres
d’Annie Bascoul. (pour toute la famille à partir de 15 ans, durée : 1h)
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Artistes en l air :

Atelier creation

Point Dentelle

Initiation

Le 15 et 27 juillet et le 3, 12, 19 et 24 août à 14h
Après une courte visite de l’exposition, les enfants travaillent en suivant la technique de
l’artiste pour fabriquer un mobile fleuri. (à partir de 5 ans, durée : 2h30)

Le 7 et 13 juillet et le 11 et 18 août de 14h à 17h
Venez assister au travail de confection de dentelles au poinct de Tulle avec les dentellières de l’association
Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle et tester votre dextérité en suivant leurs conseils. (pour
toute la famille à partir de 7 ans)

Le catalogue
Découvrez le travail de l’artiste Annie Bascoul dans le catalogue de l’exposition Poincts en suspension.

Pour assister aux animations, la réservation est fortement conseillée.
05.55.26.91.05 / 05.55.20.28.28
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Renseignements :

Horaires

:

Le musée du Cloître est ouvert tous lesjours sauf les
dimanche et lundi.
Du 1er octobre au 14 juin : ouvert de 14h à 18h
Du 15 juin au 30 septembre : ouvert de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Fermeture le 1er janvier, le 1er mai, le jeudi de l’Ascension, le
1er novembre et le 25 décembre.
Musée du Cloître, Place Mgr Berteaud, 19000 Tulle
05.55.26.91.05
musee.cloitre@ville-tulle.fr
http://www.agglo-tulle.fr/

EXPOSITION DU 19 MAI AU 19 SEPTEMBRE 2021

Contacts
Karine LHOMME, responsable du Pôle Musées / 05.55.20.28.11
Solène DELUOL, médiatrice des musées de Tulle / 05.55.20.28.76
Flavie FAVARCQ, responsable du service communication, Ville de Tulle / 05.55.20.77.02

