
Invisibles Présences
du 10 Septembre au 10 Octobre 2019



Le vêtement pensé en tant qu’œuvre d’art devient sug-
gestion, incarnation d’un corps absent, nous emporte 
ailleurs, vers l’intangible, l’immatériel.

Il devient Trace sémiotique, référant de notre histoire, 
compagnon de voyage entre le passé et le présent, dé-
tenteur de mémoire pour les générations à venir.

Véritables archéologues, Aurore Thibout, Karine N’guyen 
Van Tham, Xavier Brisoux et Popy-Loly de Monteysson 
puisent leur inspiration des civilisations disparues, des 
rituels ancestraux dont les vestiges sont les témoins 
parfois empreints de sacré.

Ces œuvres où le vêtement est tantôt fossilisé, tantôt 
suspendu tel une relique, nous renvoient immanquable-
ment à l’impermanence des choses.



Xavier Brisoux
Styliste maille issu du master Knitwear de 
la Central Saint Martins School of Art and 
Design de Londres, Xavier Brisoux crée des 
collections où le tricot se construit comme 
une histoire : le fil pour les mots, la maille 
comme vocabulaire, le thème devenant la 
trame. 

Sa maille se fait poésie et concept, mêle 
matière et technique pour structurer l’idée. 

Il puise souvent son inspiration dans l’Histoire 
ainsi que dans les mythes généraux et 
fondateurs, dont il tire de point en point ses 
textiles tricotés.

En Juin 2008, Xavier Brisoux est sélectionné 
pour figurer parmi les dix meilleurs créateurs 
de maille au monde dans le cadre du Woolmark 
Prize. 
Sa collection capsule, créée pour l’évènement, 
est exposée au Palais de Tokyo, à Paris. 
En 2013, il travaille sur sa série Achille’s 
Echo, armures de maille qui montrent la 
fragilité derrière une apparente invincibilité, 
look futuriste inspiré des grands mythes.
C’est ainsi que le projet Achille’s Echo s’ouvre 
avec une première silhouette exposée à la 
Cité Dentelle Mode de Calais en Mars 2017.

Dans le projet Achille’s Echo, les formes 
organiques des vêtements deviennent des 
sculptures. Xavier Brisoux

ASCLÉPODAMIE, 2016
70 cm x 33 cm 



« Il s’agit ici d’évoquer une pièce d’armure du guerrier grec, Achille, héros 
de la guerre de Troie. L’idée est de souligner le paradoxe entre l’invin-
cibilité et la vulnérabilité de la figure mythique. La sculpture est pensée 
comme un cube de glace qu’un archéologue exhumerait, non pas du passé, 
mais du futur. L’œuvre pose la question du temps et de sa linéarité. Sa 
structure illustre des strates géologiques. Le contraste de couleur souligne 
la zone de fragilité du héros de la guerre de Troie tandis que la dureté 
de la résine évoque sa résistance. » - Xavier Brisoux

Xavier Brisoux & Isabelle Soum
HEEL ACHE, 2016
Coton et Résine Epoxy
20 cm x 20 cm x 17 cm

Sa rencontre avec l’artiste Isabelle 
Soum va donner naissance à une 
collaboration.

C’est en plongeant la maille dans la 
résine que les deux travaux se re-
joignent : la résine devient le liquide 
magnifiant les points tricotés.

Les deux collaborateurs développent 

des créations ensemble : il tricote 
des formes abstraites, elle en fait 
des sculptures de résine. Elle ap-
porte son expertise de la couleur, 
il envisage de nouvelles applica-
tions. Les frontières se brouillent, 
les strates de résine se mêlant aux 
couches de maille. L’objet sort de 
son cadre, l’efface et le sublime à 
la fois.



Popy-Loly de Monteysson
Après des études à l’ESAG-Met de 
Penninghen et l’ENSAD, Popy-Loly de 
Monteysson complète son parcours par 
un cursus de Philosophie à l’Universi-
té Catholique de Paris. Elle explore 
ensuite l’univers de la dramaturgie 
avec Eugenio Barba, chercheur à l’Odin 
Teatret International School of An-
thropology au Danemark, et complète 
sa recherche sur le déplacement du 
corps et l’installation scénographique 
avec des professeurs du GITIS de Mos-
cou. 
Son experience artistique s’étend de la 
décoration théatrale, aux costumes de 
théâtre, l’illustration, et la direction 
artistique.

Cette oeuvre est  née de la recherche 
de matériaux rappelant l’enfance et 
du rapport aux injonctions que l’on 
rencontre à cette période, notam-
ment les petites filles. L’artiste fait 
ressurgir, à travers une superposition 
d’images, tous ses souvenirs d’enfance.
La robe de princesse et l’image oni-
rique de son envol dans le ciel donnent 
naissance (ou re-naissance) à un be-
soin ultime de liberté, de fugue, et 
d’échappatoire que représentait le 
rêve à cette époque. 

Popy-Loly  de Monteysson
La robe qui s’envolait dans le vent, 2018-19
Série «Mémoire d’enfance»
Robe : tissu organdi, plumes, fil de fer
Dessin : impression d’un dessin original 1/1 au stylo bille, re-dessinée au stylo 
bille, sur papier photographique brillant
Robe : 90 cm x 90 cm x 30 cm - Dessin : 29 cm x 21 cm



Karine N’guyen Van Tham

Passée par les Beaux-Arts de Mar-
seille, en design d’espace,  Ka-
rine N’guyen Van Tham  suit en-
suite une formation en Tapisserie 
d’ameublement. 
Après avoir crée ses propres lignes 
de linge de maison, elle décide de 
concevoir ses propres textiles.  
Aujourd’hui, dans le claquement 
des lisses de son métier à tisser ja-
ponais Saori elle réalise des œuvres 
textiles murales pensées comme 
des héritages.
Des êtres imaginés et racontés par 
Karine elle-même, entre mytho-
logie personnelle et personnages 
oniriques.

Karine ne crée pas de simples vête-
ments. Elle tisse, à travers chaque 
pièce, des liens entre le visible et 
l’invisible, le réel et l’imaginaire.

Tissage artisanal, fibres végétales, 
soie, teinture à base de plantes 
tinctoriales et écailles naturelles 
de pommes de pin. Chaque pièce, 
unique et précieuse est intime-
ment liée à la nature, nous rap-
prochant un peu plus de la terre 
et nous emportant vers d’autres 
sphères.

Karine N’guyen Van Tham
En lien, 2017
Tissage artisanal, couture, broderies d’écailles végétales
Lin, fil d’or véritable, coton, écailles de pommes de pin
37 cm x 150 cm 



« Le vêtement est pour moi un élément indissociable de 
l’être, il se façonne à nous pour devenir notre seconde 
peau. Un support d’âme à investir ou à ne jamais quitter. 
 Je vois dans le vêtement une preuve indéfectible de 
l’existence d’un être le rendant d’une certaine façon im-
mortel. C’est une trace vivante qui perdure au fil des 
décennies, des siècles. » - Karine N’guyen Van Tham



Aurore Thibout

Créatrice de mode, de 
textiles, de costumes et 
artiste, Aurore Thibout 
est issue de l’école Du-
perré et de l’ENSAD. 
Prix de la Ville et du Pu-
blic au Festival d’Hyères 
2006, Grand Prix de la 
Création de la Ville de 
Paris 2013, son proces-
sus de création démarre 
par le questionnement 
constant de la matière, 
la mémoire et le détour-
nement. 

Un positionnement sou-
cieux de l’impact éco-
logique de la mode sur 
notre environnement qui 
trouve sa source dans la 
mise en avant de patri-
moines séculaires, l’inno-
vation et la poétique du 
passage du temps.

Elle développe des pro-
jets avec des artisans, 
notamment au Japon et 
à Taiwan mais aussi aux 
Etats Unis. 

De ces rencontres sans 
frontières naissent des 
pièces exclusives, trans-
versales, habitées par la 
danse, la musique entre 
performance, art, mode 
et artisanat.
En 2011 elle passe 2 
mois aux Etats Unis et 

édite avec The Workshop 
Residence une série de 
pièces autour de la mé-
moire et des « Vête-
ments fossiles » impli-
quant les artisans locaux 
de San Francisco entre 
céramique, sculpture et 
textile.

Inspirés du concept de la 
mémoire et de la trace, 
les «Gisants » sont is-
sus d’un dialogue entre 
sculpture et textile.

Gisants ou Vêtements 
fossiles incarnent la vie et 
la mort en même temps. 
Ces stèles témoignent du 
passage du temps, traces 
archéologiques, archives 
capturées des siècles pas-
sés, figées dans le temps 
mais attendant une re-
naissance.

Les pièces présentées 
à l’exposition sont des 
oeuvres qui narrent la 
disparition,  l’hommage 
à l’impermanence et aus-
si un appel de mémoire 
pour le futur. Aurore Thibout

La Nonna, 2009
Plâtre
93cm x 50,5cm x 5cm



« La délicatesse de la facture d’origine de ces vê-
tements, l’usage de batiste de coton, organdi, gaze 
de coton, linons, la pureté des blancs vient direc-
tement en contradiction avec l’action que je leur 
impose. C’est une sorte de sacrifice, où les pièces 
d’origine meurent et revivent. Leur forme initiale 
devient une abstraction, perd ses indications de 
couleurs, inverse la vision et les sensations, devient 
un “négatif du vivant”. » - Aurore Thibout

Aurore Thibout
Modestie, 2009
Plâtre
61,5cm x 40cm x 4,5cm



Adresse : 36 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris
Du mardi au samedi de 11h à 19h

Stations : Arts et métiers, République, Temple
Téléphone : 01 48 04 72 12
Email : thefibery@gmail.com

Facebook : @TheFiberyGallery
Instagram : @thefiberygalleryparis
Site internet : www.thefibery.fr



Annexe



Expositions de
Popy-Loly de Monteysson

EXPOSITIONS COLLECTIVES :

• 2019, mars/avril - The Fibery, Paris 03
• 2018, novembre/décembre - VOZ’GALERIE, Boulogne Billancourt, « Trouble 

D’identité », commissariat Isabelle de maison Rouge
• 2018, novembre/décembre - Aldebaran, Lieu d’art Contemporain, Installation Mu-

rale « Portraits d’identité 2 » 
• 2018, mars - Ddessin, salon du dessin contemporain Paris « Carnet de voyage »
• 2017, novembre/décembre - Galerie Valérie Delaunay Paris « Le Paradoxe du Car-

tel »
• 2017, mars - Ddessin, salon du dessin contemporain « Portrait d’identité 1 »

EXPOSITIONS PERSONNELLES : 

• 2015 - « De Profundis » Galerie Ephemère, Paris 16
• 2010 - « Organic/Iconic » exposition d’atelier, Saint-Germain-en-Laye
• 2005 - « Les fleurs du mal » exposition d’atelier, Saint-Germain-en-Laye

EXPOSITIONS DU COLLECTIF :

• 1996 - « face to face » Height Block Museum of Arts, Chicago
• 1994 - « Beautés fracassés », Yerba Bueno Center of the Arts, San Fransisco
• 1988 - « New face-New Age », Los Angeles Municipal Gallery, Los Angeles
• 1983 - « Body Troubles & Fairy Tales » Brooklyn Museum of Arts New York



Prix et Expositions de
Karine N’guyen Van Tham

Prix :

• Lauréate du concours régional Ateliers d’Art de France 2017 avec son oeuvre 
«Cérémonie Lunaire» - Prix création - Région Bretagne

Expositions :

• Du 06 Septembre au 08 Octobre 2019 - Exposition «Parures» - Musée de 
la manufacture de Roubaix - Roubaix 

• Du 1er Août au 20 Octobre 2019 - Exposition personnelle à la galerie d’art 
«La Cour des métiers d’art» - Pont-scorff, Morbihan

• Du 20 Septembre au 29 Octobre 2017 - L’Atelier, d’Ateliers d’Art de France 
- Paris

• Du 08 au 12 Septembre 2017 - Salon Maison et Objet avec Ateliers d’Art 
de France - Paris



Curriculum Vitae
d’Aurore Thibout

Mode :

• 2009 : Création de la marque “Éponyme”
• 2009-2019 : Collections artisanales “Color of Time” ; Séries limitées, Femme Haut de 

Gamme ; Couleurs naturelles et Indigo, Taiwan, Japon ; Collections “memory CloThes” 
Femme Haut de Gamme, séries limitées et pièces uniques.

• 2001-2003: Styliste pour la Maison Martin Margiela, Paris : Ligne Artisanale 0, collec-
tions Homme et Femme. Création et développement de collections à partir de vêtements 
et objets recyclés, seconde main.

Prix et Résidences:

• 2015: Lauréate de la résidence à la Villa Kujoyama 2015 - Kyoto, Japon
• 2013: Lauréate Mode “Grand prix de la CrÉaTion de la Ville de paris” 
• 2011: Lauréate de la résidence au National Taiwan Craft Research and Development 

Institute, Taiwan “hand in hand”: développement de projets en économie circulaire et 
teinture végétale avec les artisans locaux.

• 2011: Lauréate de la résidence The Workshop Residence San Francisco, USA - Paris-San 
Francisco: Création et édition d’une ligne de bijoux en porcelaine, art de la table, vête-
ments et accessoires en édition limitée. 

• 2006: Lauréate du 21ème Festival International de Mode de Hyères - Prix de la Ville et 
du Public 2006, collection “memory CloThes”  

Créations Costumes, Installations et Performances: 

• 2019: “Dialogue Sur Le Fil” Musée De La Chasse Et De La Nature, installation et 
performance avec la musicienne Violaine Lochu, la Villa Kujoyama, Première Vision et 
Maison d’Exceptions, Paris.  

• 2019: “Is It Worth To Save Us” de Kaori Ito et Mirai Moriyama, Danse, France-Japon 
• 2018: Hiroshi Sugimoto, Château De Versailles: Performance dansée “Maison” de Kaori 

Ito, exposition “Surface de Révolution” au Petit Trianon.        
• 2018: Shiseido The Store Ginza, Tokyo: création de vitrines “Wind of Spring”, Japon 
• 2018: “Robots, L’amour Éternel” De Kaori Ito, Danse, Paris  
• 2016: “L’orfeo Di Monteverdi”, direction et création des costumes pour l’Opéra de Paris 

Bastille, dirigé par Julie Bérès, avec l’Académie Lyrique de Paris. 
• 2014: “Petit Eyolf”, Théâtre National de Caen, dirigé par Julie Bérès, création des 

costumes 
• 2012-13: “Lendemain De Fête” dirigé par Julie Bérès, création des costumes, MC2 

Grenoble 
• 2010 : “Notre Besoin De Consolation” par Julie Bérès , Scène Nationale du Quartz, Brest  
• 2009 : “Tous Les Garçons Et Les Filles”, dirigé par Jean-Philippe Naas, danse La Rose 

des Vents, Scène nationale Villeneuve d’Ascq. 
• 2008: “Sous Les Visages” dirigé par Julie Bérès, Théâtre National du Quartz, Brest  
• 2008: “Le Petit Chaperon Uf” dirigé par Cyril Bourgois, Théâtre National, Dieppes 
• 2007: “Vertige” Clémence Coconnier, acrobate, Festival La Villette        
• 2007: “1001 Nuits” dirigé par David Girondin Moab, TGP Saint Denis.  
• 2004:  “E-Muet”  dirigé par Julie Beres,  Théâtre National de Chaillot, Paris 



 
 
Expositions Solo et Collectives :

• 2019: Hankyu Department Store, Aurore Thibout X Tango Open, Osaka.
• 2019: Wacoal Studyhall Kyoto, Mai Miyake X Aurore Thibout, avec la Villa Kujoyama.
• 2018: “CrÉaTion sous influenCe” Ateliers de Paris, Ville de Paris, Ville de Kyoto, Ville de 

Tokyo, Institut Français et Villa Kujoyama. 
• 2018: Exposition Kunstgewerbemuseum Berlin, Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• 2017: Exposition “Design et Artisanat d’Art”, Chambre des Métiers, Paris
• 2017: Exposition “A.I inTelliGenCe” Roma Fashion Week, Italie
• 2016: “Le Paris des Talents” 10ème anniversaire des Ateliers de Paris, Hôtel de Ville
• 2015: “reGards Croises” France-Japon, la Villa Kujoyama et Flag France Renaissance à la 

Celle Saint Cloud
• 2015: Passage kodo-kan, “KyoTo nuiTs BlanChes” avec Makoto Ofune, Institut Français, 

Villa Kujoyama
• 2014: “in aBsenTia” Galerie Coullaud-Kolinsky, Lydia Kamitsis, Paris
• 2014: “paris Taiwan” D’days Hand In Hand et nTCri, Bastille Design Center,       
• 2014: “handwerK und desiGn” exposition avec les Chambres des Métiers Paris-Berlin
• 2013: “eTaT(s) de la maTière” Designer’s Days 2013 Galerie S.Bensimon, avec Wiithaa 

Upcycling Network 
• 2012: “shop ii” exposition, New York, Underline Gallery
• 2012: “Tranoi Design Talents“ et Les Ateliers De Paris

Enseignements: 

• 2019: Ateliers du Carrousel, Musée des Arts Décoratifs , Workshop, Paris 
• 2019: Les Compagnons du Devoir, Pôle des Matériaux Souples Pantin, workshop “Défi 

Innover ensemble” questioner teintures végétales et cuirs. 
• 2018: Taipei, Oriental Institute of Technology, Masterclass et conférence, Taiwan 
• 2017: Kaohsiung, Shu-Te University, Masterclass   
• 2017: TWR, National Taiwan Craft and development Institute, Masterclass “Made of 

lives” 
• 2017: TORONTO, Masterclass et conférence, Musée du Textile de Toronto. 
• 2016: NTCRI Taiwan, workshop “Hybridation” teintures naturelles et upcycling  
• 2015: ESAA Duperré, enseignante BTS Fashion design 1ère and 2ème année   
• 2014: Workshop à Taiwan Shih Chien University, Taipei 
• 2014: Workshop à l’University of Taiwan Oriental Institute of Technology, Taipei  
• 2013: IFA Paris: enseignante étudiants Post-diplôme. 
• 2012: ESAA Duperré, Paris, workshops intensifs  étudiants Post-diplôme (Fashion, 

Textile, Design Industriel)                           
• 2012: New York  Pratt Institute Brooklyn, workshop intensif “Captured shadows”        
• 2012: California College of the Arts, San Francisco/ De Young Museum Art Council and 

the TWR San Francisco:  “Manipulating fabric “workshops  
• 2011: Taiwan Shu-Te University/ NTCRI direction du workshop “Printing and volume” 
• 2010: Paris International Fashion Academy: promotion Post-diplômes  
• 2010: Arts of Fashion Foundation San Francisco, Masterclass “Made in Clothes”, Musée  

des   Arts Décoratifs 
• 2010: Arts of Fashion Foundation, San Francisco, direction du workshop Textile surface 

“Wool it”, Arts Institute of California 
• 2009: Drexel University Philadelphia/ Arts of Fashion Foundation : Direction du workshop 

volume et impression “Wishing to see is enough to believe that you are seeing” 
• 2008: ESAA Duperré, Paris / Foundation Arts of Fashion : Direction de la Masterclass 

“Textile and material” étudiants internationaux 


