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« Rivages lointains » est une exposition qui nous emmène à la découverte
de l’art textile contemporain d’Islande. Hrafnhildur Sigurdardottir, Kristveig
Halldorsdottir, Olöf Einarsdottir, Anna Gunnarsdottir et Gerdur Gudmundsdottir sont les 5 artistes sélectionnées pour incarner la vitrine de la créativité
islandaise. Leur univers artistique est largement inspiré de techniques ou de
motifs anciens, patrimoniaux. Leur démarche rejoint ainsi celle du parc patrimonial de Wesserling. Les animateurs de ce site essaient de faire revivre cette
ancienne manufacture royale d’impression textile en confrontant régulièrement ce patrimoine industriel unique en France à la création contemporaine.
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En choisissant d’accueillir en ses murs ce groupe d’artistes islandaises, le musée textile de Wesserling – Haute-Alsace veut rendre hommage à ces femmes
courageuses. En partant d’un fil, dont l’utilisation est souvent liée à des pratiques très classiques et réglementées, elles ont choisi de nous emmener sur
de nouveaux chemins textiles, ceux qui mènent dans leur imaginaire. Cette
désobéissance donne au fil une autre dimension. Elle nous emmène vers de
lointains rivages qui pourtant nous rapprochent de Hrafnhildur, Kristveig,
Olöf, Anna et Gerdur. Bienvenue dans un monde de poésie textile islandaise.
Eric Jacob
Directeur - Musée textile de Haute-Alsace (Wesserling)
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Anna Gunnarsdóttir • Gerður Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir • Kristveig Halldórsdóttir
Ólöf Einarsdóttir

Anna Gunnarsdóttir

www.annagunnars.com

Gerður Guðmundsdóttir www.simnet.is/gerdurgudmunds

Hrafnhildur Sigurðardóttir

www.hsig.net

Kristveig Halldórsdóttir

www.internet.is/kristveigh

Ólöf Einarsdóttir

www.umm.is

