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L'ESPRIT
l a Ne ws l e t t e r d e l a B o n n e Gr a i n e

LES ARTICLES DE
CE NUMÉRO :
P ar c o u rs d ' un e re c o n ve rs io n
p r o fe s s io nn e l l e : de s p o in te s
a ux a ig u il l es .

Exposition Photographique

Bonne année à toutes et à tous

LE MOT DU DÉBUT
P a r A r n a u d S e i g ne u r
P r é s i d e nt d e l a C . A . I . A
Tapissier

En cette période de début d’année dédiée traditionnellement
aux échanges de vœux, c’est avec plaisir que j’adresse les miens aux
équipes de la Bonne Graine. Quand l’adage prétend qu’on ne change
pas une équipe qui gagne, nous dans la transmission, nous savons qu’il
faut surtout garder l’esprit de ces équipes ; nos équipes d’apprentis
sont renouvelées tous les deux ans mais elles gardent toujours le
même enthousiasme et la même énergie. Notre équipe de formateurs
est précieuse ; pourtant, comme en cette fin d’année, il faut parfois
dire au revoir à un des nôtres comme nous l’avons fait avec Hervé
Pinel après 30 ans de bons et loyaux services. Un autre formateur le
remplace début janvier, avec son caractère, ses qualités, ses
différences mais toujours le même esprit Bonne Graine.
Alors bonne année à nos formateurs et personnels administratifs, nos
élèves, nos partenaires et que l’esprit de la Bonne Graine souffle sur
votre année.

DES POINTES AUX
AIGUILLES - ITINÉRAIRE
Par caroline Bance
en formation de reconversion
en tapisserie en siège
J'étais et suis encore jusqu'au mois de mai danseuse à
l'Opéra de Paris .
Les journées des danseurs s'organisaient ainsi : les
matinées étaient consacrées à l'échauffement et aux
cours de danse de 10h à 13h puis les après-midi aux
répétitions des différents spectacles de 13h30 à 16h et
de 16h30 à 19h.
Les jours de représentations, nos répétitions terminaient
à 16h afin que nous ayons le temps de manger, se faire
masser, faire une micro sieste, se maquiller, se coiffer, se
re-chauffer, mettre ses pointes puis son costume et être
prêt pour le lever de rideau à 19h30!

Dans un théâtre, les artistes et artisans se côtoient et
travaillent ensemble, des couturières qui créent nos
costumes aux tapissiers qui créent nos rideaux de scène,
j'ai grandi dans un monde fait de tulle, de satin, des
velours rouges de Garnier et du savoir-faire de gens
passionnés. Le besoin de faire corps avec mon futur
métier, de créer et d'être face quotidiennement à son
ouvrage était important pour moi.
Comme à l'Opéra, la transmission de ce métier est orale
et visuelle, de maître à élève dans un studio de danse
ou d'artisan à apprenti dans un atelier, la transmission
est le seul moyen de faire vivre l'art et l'artisanat.Il
était donc naturel de prendre cette voie , de ne plus user
mes pieds mais d'utiliser mes doigts et que le " petit rat"
finisse à la "bonne graine "!

« LES ARTISTES ET ARTISANS SE
CÔTOIENT ET TRAVAILLENT
ENSEMBLE, DES COUTURIÈRES QUI
CRÉENT NOS COSTUMES AUX
TAPISSIERS QUI CRÉENT NOS
RIDEAUX DE SCÈNE, J'AI GRANDI
DANS UN MONDE FAIT DE TULLE,
DE SATIN, DES VELOURS ROUGES
DE GARNIER ET DU SAVOIR-FAIRE
DE GENS PASSIONNÉS. »
Ce changement radical de vie est exaltant, intensif,
très loin de mes anciennes habitudes, mais tellement
enrichissant, pour quelqu'un qui adorait l'école et les
études mais qui interrompu sa scolarité à 16 ans, c'est
un vrai défi personnel !
Maintenant, je sais que j'ai fait le bon choix, mais
aussi que cette année va passer très vite, j'espère
pouvoir continuer d'apprendre auprès d'un artisan
pendant quelques temps avant de pouvoir voler et
tapisser de mes propres ailes.

LA BONNE GRAINE EN IMAGES

Les ateliers autrement.
par célia moutawahid, styliste.
novembre magazine.

Photographe : Mia Dabrowski
Photographe assistante : Sarah Coppet
Styliste: Célia Moutawahid
Models : Tina Roze et Isabel Macinnes
Make up artist : Cécile Paravina
Hair stylist : Kazuhiro Naka
Set design et accessoires : Célia Bruneau, Maeva Prigent

HORIZONS OU DU CORPS DU MONDE - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 6 février au 7 mars 2020
Vernissage le 6 février à 18h30
Lundi,
mardi, mercredi et vendredi 10h-12h et 13h-17h
i
Jeudi et samedi 10h-19h

Simone Casetta, Marcello De Masi, Marc Deneyer,
Emeline Hamon et Catherine Rebois.
Commisaires d’exposition : Marcello De Masi et Xavier Marocco
Après de nombreuses
expositions présentées
en milieu rural en
Seine-et-Marne,
HorsChamp souhaite
aujourd’hui donner
plus de visibilité aux
artistes qu’elle
défend, en proposant
notamment une
exposition collective
en plein cœur de Paris,
à l’ École La Bonne
Graine.
Le choix de présenter
une exposition
collective s’est imposé
comme une évidence
nous amenant, en
confrontant des
approches
photographiques
variées, à rendre
décelable de subtils
points communs et à
repérer, entre des
séries indépendantes,
de latentes
connivences.

©Marc Deneyer

Les questionnements autour de la notion d’horizon se sont associés à d’autres démarches photographiques évoquant la limite, le
passage, la frontière... Ainsi est née cette exposition qui présente les regards croisés de cinq photographes, rassemblés ici pour
la première fois.
Paysages et littoral, corps morcelés, cadrages inattendus, mises en perspectives, visages et identités… chacun déploie son
imaginaire et nous ouvre à de nouveaux horizons que nous vous invitons à découvrir.
Xavier Marocco, décembre 2019, pour HorsChamp.

MERCI À NOS PARTENAIRES

EVÈNEMENTS À VENIR
Salon des métiers d'art du 11ème arrondissement, du 30 janvier au 2 février.
Exposition photographique "Horizons - ou le corps du monde", HorsChamp Vernissage le 6 février, salle Gérard Boidet. jusqu'au 7 mars.
Concert en collaboration avec Lyre et Muse, Trio à cordes, 14 février, 20h.
Portes Ouvertes de la Reconversion professionnelle, samedi 22 février.
Exposition "Transparence de bois" , Carole Szwarc, salle Gérard Boidet
Vernissage le 13 mars, jusqu'au 25 avril.

Retrouvez nous au quotidien sur
les réseaux de La bonne graine et
de La Main de la Bonne graine

