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La galerie se situe à Paris, dans le quartier du Haut
Marais dans une rue accueillant de nombreuses
galeries d’art, restaurants, boutiques à l’esprit « arty ».

La rue Notre Dame de Nazareth possède une forte
mémoire textile puisqu’elle faisait partie du Sentier,
ancien quartier de confection de vêtements. Non loin
de là, l’école d’arts appliqués Duperré et le Carreau du
Temple, haut lieu culturel accueillant de nombreuses
manifestations autour de l’art contemporain.

L’espace est atypique, aux surfaces recouvertes de
couleurs chaudes, sublimées par un mur de briques et
des poutres au plafond. Y trône une table en bois de
3m de long qui invite, par sa seule présence, à la
convivialité et à l’échange.

Quel meilleur environnement pour promouvoir l’art
textile ?



Il s’agit de Eva Taieb dont le destin semble lié au textile
et à la fibre.

Autodidacte, elle ouvre à 19 ans un bureau spécialisé
dans les achats sur Paris de mode féminine pour le
compte de grandes enseignes internationales. Puis,
elle crée sa propre ligne de maroquinerie haut de
gamme made in France et propose parallèlement ses
services en tant que consultante mode à diverses
maisons.

25 ans plus tard, désenchantée par l’industrialisation
du marché de la mode mais toujours attirée par ce
moyen d’expression universel qu’est la matière textile,
elle décide de tenter le pari d’ouvrir une galerie dédiée
exclusivement à l’art de la fibre et du textile.



Une contraction de « fiber » et de « factory », faisant

référence à La Factory de Warhol, atelier d’artistes new-

yorkais où soufflait un vent de liberté créative.

Premier lieu de rencontre à Paris entre le public et la

création textile contemporaine dans sa richesse et sa

diversité. Proposition d’un nouveau concept, une nouvelle

approche de la galerie entre atelier d’artistes, galerie

conventionnelle et boutique d’art.

Nos codes sont bien éloignés de ceux d’une galerie

conventionnelle : pas de murs blancs mais de la couleur,

pas de grandes surfaces vides mais du mobilier qui invite à

s’attarder, pas de vide acoustique mais du son, pas de

vernissages mais de nombreux événements thématiques,

pas d’artistes à défendre mais un courant d’art à mettre en

avant, pas de délai pour récupérer son oeuvre mais le plaisir

de repartir avec, pas de calendrier pré-défini mais un flux

constant de nouvelles oeuvres et de nouveaux artistes.

L’espace se veut un lieu de vie accueillant qui sera

ponctué par de nombreux temps forts tantôt dédiés aux

artistes avec les portes ouvertes les mardis matins,

tantôt dédiés au public avec nos événements ArtFocus

une fois par mois mais également aux entreprises à qui

nous proposons des collaborations et des organisations

d’événements autour de l’art textile.



Les œuvres exposées à la galerie ne sont pas toutes dans le dossier de presse.



Crecimiento

Textile brodé de coton sur toile de 

coton, pelottes de coton  



Hurricane

Toile peinte à la bombe et brodée  



Eclaboussure

Canevas chinés, résine, 

gravure manuelle sur bois  

Aspersion

Canevas chinés, résine, 

gravure manuelle sur bois



Coquillages 

Fibre végétale, résine  



Firenze AB

Textile, coton teint, soie, bois



Empiler

Moulage de tarlatane 

Echappée de l’aube 

Encre de chine, fil de 

coton, papier aquarelle



Anatomie des tissus 

Tissus noués, fils 



Marché à nu

Impression photo sur backlit, 

collages, couture machine, 

broderie main



Ligare

Argile naturelle, argile enfumée, 

corde de chanvre 

Assemblage

3 pierres, dont 2 couvertes de 

graphite, unique corde  



Nairobi 1 

Impression photo, peinture, collage papier et 

tissu, plaque de méthacrylate



Flamboyant

Gousses de Flamboyant, bois 

flottés, racines, fils de coton 



Dreamcatcher

Fer, crin végétal, cordes, filet de pêche



La ronde du vent 

Métal, fil aluminium



Tchikouti

Encre de Chine, stylo bille, feuilles d’or, fils or et argent, perles, sur papier calque et organdi



Algae

Papier coréen, encre, broderie



Novembre 2013

Tissage, broderie, soie, coton, lurex, laine, 



Du mardi au samedi, de 11h à 19h
Stations : «Arts et métiers», «République», «Temple»

Adresse : 36 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris 
Téléphone : 01 48 04 72 12

E-mail : thefibery@gmail.com



Facebook : @TheFiberyGallery
Instagram : @thefiberygalleryparis

Site internet : www.thefibery.fr


