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de couleurs. Parmi ces éléments, un pigment
identifie plus particulièrement le Lauragais,
le pastel, dont la production a connu un âge
d’or aux xve et xvie siècles avec le développement d’un commerce international.

Depuis maintenant huit ans le Syndicat Mixte du Pays Lauragais est à l’initiative d’un véritable projet culturel à l’échelle de son territoire.
Dans ce cadre, plusieurs centaines d’enfants créent des œuvres d’art originales
qui illustrent le Lauragais grâce au concours d’artistes financés par le Pays.
Chaque année une nouvelle thématique est proposée aux enfants, un thème
qui bénéficie d’un ancrage territorial, historique, géographique et humain
permettant d’amener les enfants vers des créations artistiques, dans une
dynamique d’ouverture et d’avenir.
Pour cette huitième édition du Lauragais dans les Arts, le thème des vêtements et tissus a été choisi.
Le Lauragais a une histoire particulière avec la matière textile. Cette dimension a certes disparu de la mémoire collective, pour autant le Lauragais a
produit du tissu, de la teinture, les a échangés, les a achetés et au final les
a transformés.
Pendant des siècles, toute une filière économique a perduré, autour d’un
ensemble de « petits métiers » aujourd’hui disparus : foulons, tisserands,
tailleurs d’habits, lingères, marchands ambulants… Des tisserands produisaient des tissus en filant les fibres obtenues localement. Le lin, le chanvre
étaient cultivés, souvent sur de petits lopins de terre. L’élevage de moutons
permettait de produire de la laine. Une production de soie existait même
sur le Pays jusqu’au début du xxe siècle, en témoignent encore aujourd’hui
quelques haies de mûriers blancs.

C’est de ce terreau historique et identitaire qu’est née l’idée de retenir le thème
« Vêtements et tissus » pour la 8e édition
du Lauragais dans les Arts, un thème qui en
outre laissait entrevoir de nombreux champs d’appropriation artistique par
les enfants.

Mariée, Caraman (1780)
Collection Françoise Dague-Sormail

12 écoles du Lauragais ont ainsi souhaité participer à cette édition. Sous la
conduite d’artistes-intervenants et de leurs enseignants, plus de 700 enfants
du Pays ont réalisé des œuvres artistiques originales, actuelles, colorées.
Abordant plusieurs techniques textiles, l’impression, la teinture, le tissage,
la couture… nos enfants ont été sensibilisés à un univers des plus riches que
nous vous invitons à découvrir au travers des quelques pages de ce livret
présentant une partie de ces travaux.
Nous remercions tous ceux, enseignants comme artistes, qui ont su faire
partager leur passion, et qui ont permis aux enfants d’être au cœur d’une
création artistique.
Nous remercions également les Inspecteurs de l’Éducation Nationale qui
chaque année accueillent à « bras ouverts » cette opération.

Certains éléments tissés localement, aux côtés de tissus importés, ont permis
par ailleurs d’habiller le Lauragais. Les vêtements identifiaient les personnes,
leur classe sociale, leur situation de famille, et même parfois leur activité.
La coiffe qu’arboraient les femmes était un élément majeur de leur parure.
Différents modèles existaient en fonction des terroirs et des époques.

Nous remercions tout particulièrement Françoise Dague-Sormail qui,
en faisant découvrir sa collection de costumes aux artistes participants,
a contribué à la richesse plastique des réalisations des enfants du Lauragais.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les vêtements que portaient les habitants de
nos campagnes se distinguaient donc par une grande diversité de formes et
de textures, mais surtout par une grande richesse chromatique. Les habitants du Lauragais vivaient « en couleur », loin de l’image véhiculée par les
photographies du début du xxe siècle montrant des habitants vêtus de noir.

Hélène Giral et Jean-François Pagès

Bien avant l’arrivée des colorants produits par l’industrie chimique, des
maîtres teinturiers usaient de pigments naturels, offrant toute une palette

Bonne lecture.

Présidents de la Commission
Culture du Pays Lauragais

Lauragais audois (1770)
Collection Françoise Dague-Sormail

Ecole

d’Avignonet
Lauragais

«De l’Un
aux Autres»

1 Classe
CM1/CM2
Intervenante

Mapie des Vignes

« Pour réussir le monde et vivre
en harmonie, tous les hommes,
tous différents doivent apprendre
ensemble à être solidaires »

Travail textile : réalisation d’une tenture murale, composée de
carrés de tissus confectionnés par les enfants grâce à l’appropriation des techniques de transformation de la matière textile
(teinture, impression, tissage, broderie), sur le thème général de
la différence : réussir ensemble une œuvre dont chacun fait un
élément.
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Ecole de

Caignac

2 Classes
MS et CP
Intervenante

Sophie Marty-Edward

Une robe de coton blanc
a été cousue préalablement, à base de pétales
avec velcro et passants
pour un remontage plus
aisé. Chaque enfant a
reçu son pétale. En début
de séance, une base iconographique sur les différents thèmes abordés a été présentée.
Celle-ci a permis de découvrir la production et la fabrication
des tissus, des costumes du Lauragais (Collection de Françoise
Dague-Sormail) et d’ailleurs ; d’œuvres d’artistes contemporains,
d’images de la faune et la flore, de motifs, afin que les enfants
s’en inspirent dans leurs réalisations. Nous avons commencé
par la teinture des pétales de coton grâce à des teintures à froid,
continué avec des dessins de motifs (feutres à teinture), puis
des impressions de pochoirs (peinture), enfin, de la couture de
petites pièces de feutres et des fleurs de gaze et boules de coton
teints par nos soins. Nous avons réalisé dans le même temps un
catalogue de toutes nos expériences. Voici une robe de fée-épouvantail arc-en-ciel, très chatoyante, bariolée et gaie, agrémentée
de deux belles traînes décorées sur le thème des continents
(Océanie et Amérique du Sud) qui aura permis aux enfants de
découvrir et d’expérimenter toutes les étapes de la création et
de l’ornement d’un costume.

Réalisation
d’un costume de
fée-épouvantail
et ses traînes
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Autoportraits

Ecole du

Faget

1 Classe
MS/GS
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Intervenant

David Samblanet

Deux propositions ont
été mises en place, la
première avait comme
sujet la « déformation
1
toulousaine du crâne » . À l’aide d’un miroir déformant
flexible, la mouvance éphémère des visages a été photographiée.
S’explorer, se chercher dans un miroir déformant pour mieux se
découvrir. Ce miroir déformant a amené les enfants à jouer de
leur image coiffée, à en rire, à s’étonner, à être créatifs.
Le résultat de ces « bobines » photographiées puis imprimées
sur tissus tel un fil est assez « extraordinaire » tant sur l’œuvre
plastique que sur l’effet produit sur les enfants et leurs parents,
assez médusés et émerveillés de voir leur enfant si défiguré mais
si beau… !!!!
La seconde proposition était de réaliser son autoportrait, pour
cela un studio photo a été installé et l’appareil photographique
a été relié à un fil avec une télécommande. Les enfants se sont
eux-mêmes photographiés, toujours coiffés, en fixant l’appareil
comme s’ils regardaient un miroir. Une approche singulière de la
découverte de soi, mais aussi de la construction nécessaire à sa
propre image par une valorisation de soi.

« Déformation
et autoportraits »

1. « Sur la déformation toulousaine du crâne. » Extrait de la Séance du 17 août 1871 de la Société d’Anthropologie de
Paris. « C’est une très ancienne coutume ancestrale. La civilisation a peu à peu fait renoncer à ces coutumes barbares,
et on peut dire qu’elles sont abandonnées, en ce sens qu’on ne propose plus de déformer sciemment le crâne pour lui
donner une forme déterminée par la mode. Mais lorsque le but a été oublié, la routine s’est maintenue; les matrones ont
continué à appliquer sur la tête des enfants les coiffures traditionnelles, de sorte que certaines déformations pratiquées
autrefois avec intention se sont perpétuées jusqu’à nos jours dans diverses localités. C’est ce que l’on voit aujourd’hui dans
quelques départements du midi de la France, notamment dans l’Aude et dans la Haute-Garonne. »
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Ecole de

Gibel

2 Classes
CE et CM
Intervenante

Frédérique Lesschaeve

Collection
« Le printemps
du pastel »

Collection enfants
printemps/été 2011

« Collection » est un
projet qui a réuni les
deux classes de l’école de
Gibel autour d’un travail d’expérimentations colorées à partir
de la tradition du pastel en Lauragais et qui les a emmené vers
une réflexion sur les codes vestimentaires actuels.
L’objectif était de réaliser une collection de vêtements enfants
qui prendrait la forme d’un cahier de croquis et de recherches
colorées.
Le travail s’est effectué en 2 temps :
• un travail autour d’un nuancier de couleurs,
•  une mise en forme d’une collection par le biais de
croquis colorés à partir de photos des enfants.
Le travail a abouti à la réalisation d’un petit catalogue de
« mode » en format A5 à la manière des catalogues de mode
enfants.
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Ecole de

Labastide
d’Anjou

1 Classe
GS/CP
Intervenante

Caroline Pandelé

Les élèves ont durant
3 mois investi les contours
du motif, de la couleur, et
du textile transposé au
jardin.
Au fil de cette intervention, les élèves ont imaginé, créé, élaboré
et expérimenté des séries de motifs selon des palettes de
couleurs, de formes et de techniques variées : croquis, tracé, mise
en couleur, peinture, tissage, carnet de nuancier et plantation…
De ces ébauches, les élèves ont fait une mise en commun
et une sélection de leurs différentes créations en vue de la
réalisation des œuvres présentées selon deux caractéristiques :
• la première : textile, reproduction de motifs choisis sur
4 étoffes de 50 x 50 cm,
• la seconde : végétale, transposition de motifs choisis
pour 4 micro-jardins, de 50 x 50 cm, selon une variété
de graines, de nuances de vert, de textures, et de
feuillages définie.
Dans un dernier temps, les élèves ont mis en place les œuvres
finales et agencé les diverses productions selon les contraintes de
l’espace proposé en vue de l’exposition ouverte à leurs parents.

« Etoffes
et jardins »
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Ecole de

Lanta

2 Classes
CE1/CE2 et
CE2/CM1
Intervenante

Élodie Lefebvre

Le vêtement est cette
autre peau, qui parfois
mieux que les mots,
exprime un sentiment intime, une posture face au monde.
Il déploie son éventail d’usage, sert tour à tour à cacher notre
corps, à le protéger, à le glorifier, ou à le rendre repoussant.
Il détermine également le passage d’un territoire à un autre,
notifie une appartenance à un pays qui a ses propres codes ou
en a fait l’emprunt. L’homme a doublé son enveloppe charnelle
d’une enveloppe textile qui agit comme une mue, renouvelable
selon les différents instants de sa vie.

« La doublure »

Une fois vide, qu’en est-il de cette doublure ?
Au cours de nos ateliers nous avons exploré la ligne, la masse,
la texture, la souplesse de l’habit, le confrontant au corps
et inversant parfois leur rôle en les « laissant choir » ou en
les « pliant ». Le vêtement vide occupe un espace singulier
évocateur du manque, à même d’incarner ce que chacun des
participants souhaite lui voir jouer comme rôle ou tenir comme
fonction dans leur environnement quotidien. La doublure s’est
faite matière d’une histoire ainsi que matière d’image.
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Mas
SaintesPuelles
Ecole du

6 classes
Maternelle et
élémentaire
Intervenant

Laurent Redoules

Après avoir vu des
images de la collection de
Françoise Dague-Sormail,
nous avons isolé le motif
comme un élément constitutif du costume. Celui-ci pouvant
être figuratif ou abstrait ; il peut ainsi prendre la forme de fleurs,
de points, de lignes ou même des formes issues d’autres cultures.
Nous en avons conclu que le motif était à la fois un marqueur
culturel qui permettait d’identifier un groupe, un territoire à
une certaine époque mais aussi qu’il n’était pas figé et qu’il subissait des influences.
Partant de ce constat chaque élève a élaboré un motif afin de
garnir un tee-shirt. Pour ce faire, il a réalisé un pochoir ainsi
qu’un tampon afin de pouvoir le répéter à volonté… Nous
avons aussi rassemblé l’ensemble des motifs produits dans une
sorte de patchwork qui a été installé sous le préau de l’école
maternelle.
Chacun est reparti avec son tee-shirt décoré à sa façon et l’ensemble des motifs produits reste ainsi visible de façon pérenne,
leur assemblage par carré de neuf fait penser à des blasons.

Impressions
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Ecole de

Montgeard

1 Classe
PS/GS
Intervenante

Sophie Marty-Edward

Différents modules ont
été cousus en Lycra de
couleur vive permettant
un enfilage aisé. Ces
modules sont de forme
tubulaire ou de culottes taillées pour deux, de t-shirt pour trois,
de sacs-fantôme, ainsi que plusieurs grands modules dont une
grande enveloppe scratchée et, enfin, un long tube de 5 mètres
fermé d’un côté appelé « la chenille ». Lors des séances, les enfants
ont investi à deux ou à plusieurs ces différents modules, en ont
éprouvé le matériau. Cela leur a permis de construire, de tisser
de la relation, d’apprendre un « vivre ensemble » d’une manière
différente. Les maîtres-mots de cette intervention, au-delà de
son aspect fortement ludique, sont la collaboration, l’échange et
la solidarité, valeurs importantes dans une approche politique au
sens premier, au sens de la fondation de la « cité future ». En effet,
dans ces objets-vêtements, les enfants se trouvent confrontés à
un partage inhabituel : faire corps, à deux, à plusieurs, changer de
forme, affermir les camaraderies et le respect mutuel, partager
les contraintes, appréhender l’espace et son corps et le corps de
l’autre de façon originale.

Les objetsvêtements
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Ecole de

Préserville

4 classes
Maternelle et
élémentaire
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Intervenante

Florence Garrabe

Cocons

« Mues », « Cocon »,
« L’harmonie
du monde »,
« En faire à sa tête »

En fai
re

à sa t
ête

Ce qui importe à chaque
fois, c’est d’arriver à
toucher la part sensible.
De raconter par le biais
d’une action, un peu du
monde tel qu’il est, tel que
l’on voudrait qu’il soit.

Les quatre projets qui ont été menés au sein de l’école primaire
de Préserville ont impliqué des enfants âgés de 3 à 10 ans, avec
des regards, des envies, des acquis différents. Le textile a été noué,
coupé, assemblé, modelé, ornementé, donnant l’opportunité
d’aborder différentes notions telles que la perte avec la création
des « mues », la protection avec les « cocons », la construction,
autour du jeu du Tangram et la transmission avec les coiffes.
Chaque projet a bénéficié d’une installation propre à sa nature
permettant d’appréhender l’espace intérieur, extérieur avec un
regard nouveau.

mues

L’harmonie du
monde

Ecole de

Saint-Martin
Lalande

1 classe
CP/CE1
IntervenantS

Néva et Jacky Gotthilf

Nous sommes partis
de costumes anciens
du Lauragais riches
en imprimés, motifs,
présentés par Françoise
Dague-Sormail. En s’inspirant de ces costumes, nous avons
dessiné avec les élèves une collection de motifs emblématiques.
Avec différents légumes, nous avons créé des tampons reprenant
les motifs à différentes échelles. En reprenant la technique de
l’indiennage, nous avons réalisé des impressions très colorées sur
des draps anciens qui avaient été teints au préalable avec du thé
afin de prendre une couleur proche du lin brut. Au final une
installation de 13 bannières, de 3m de haut sur 1,20 m de large, a
été exposée en extérieur dans le village de Saint-Martin Lalande.

« Indiennage à
Saint-Martin »
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Ecole de

Saint-Pierrede-Lages

3 Classes
GS au CE1
Intervenant

Michel Fourcade

Nous avons envisagé de
construire une structure
de 150 x 150 cm de côté
et 170 cm de haut.
Sur la partie haute, il y a des
croisillons pour faire pendre des « tissages », des tresses de tissus
de différentes couleurs et matières.
Il s’agit d’une installation dans laquelle on peut pénétrer et ainsi
passer au milieu de la « forêt » de tissages.
Nous avons fait intervenir la couleur, les différentes matières de
tissus, les motifs. Les enfants, durant les deux premières séances;
ont peint sur des grands draps avec pour « instruction » d’envisager notamment le mouvement, le geste pour qu’au début des
interventions, ils s’approchent d’un des buts du projet.
L’installation est suffisamment haute pour que les tissus puissent
bouger au moindre souffle de vent, le mouvement.
Du fait des techniques utilisées, les plus petits comme les plus
grands ont pu participer à la construction de l’œuvre commune.
La manipulation des tissus, le fait de peindre ont permis de
travailler sur la préhension. Les enfants n’ont pas trop l’habitude
de travailler en « 3D », sauf peut-être à manipuler de la pâte à
modeler.
La structure étant un volume, les enfants ont ainsi pu appréhender l’espace, ce qui, bien entendu est intéressant sur le plan
plastique, on construit une œuvre qui n’est pas plate comme
l’est un tableau, un dessin. Mais aussi sur le plan physique, ils ont
pu participer et approcher ainsi la cinétique (étude des phénomènes physiques liés au mouvement).

« Lori
Arc-en-ciel »
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Ecole de

Villefranchede-Lauragais

6 classes
du CP au CE2
Intervenante

Françoise Maisongrande

Le vêtement code social,
lien, mais aussi au sens
plus large protection.
Nous avons commencé par récupérer des vêtements usagés, nous
les avons triés par couleur. En parallèle et au regard de l’actualité,
nous avons réalisé des dessins d’abris à réaliser par assemblage de
ces vêtements usagés, qui seront ainsi recyclés.
Des formes simples se sont dégagées qui ont permis la réalisation
de structures, puis les vêtements ont été assemblés, agrafés, collés.
Les structures ont été habillées par ces assemblages.
Une réflexion a été menée sur la fonction d’un abri, elle est
inscrite sous la forme de mots ou petites phrases à l’intérieur de
nos 4 abris.

« Les abris »
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