
Programme et présentation de la Semaine du 12 au 17 décembre 2022-Labo Textile

Nous travaillerons dans l'atelier d'Anna à Faux la Montagne. Chaque jour nous veillerons à proposer une 
activité corporelle et/ou manuelle pour que la semaine ne soit pas trop fatigante (marche, qi gong, 
respiration...vous pouvez amener un tapis de yoga pour votre confort). Merci de signaler votre venue par 
mail ou par sms à Anna (0782609579) pour une meilleur organisation des temps d'échange de repas et de 
couchage.

Lundi     12 décembre:
matin : accueil, présentation de l'association, présentation des présent.es et de leur lien à l'association. 
Organisation de la semaine, point sur le programme. 
(Pratique corporelle)

aprem : relecture du premier texte de présentation de l'association, faire un bilan par rapport à nos actions 
passées à partir duquel ré-ouvrir les imaginaires, les envies sur les objectifs de l'association.
Mise à jour de cette note d’intention destinée à nos espaces de communication.

Mardi     13 décembre :
matin : préparation de l’AG (mise en commun des contenus préparés en amont, déroulé de l’AG)
(Pratique corporelle)

aprem : Retour sur la session de teinture à l’indigo de fin octobre 2022 et amorce du projet d’édition 
d’objets à partir des cotons teints ; réflexion sur la nature des objets à produire.
 
Mercredi 14 décembre     :
matin : arpentage* de Notre condition, de Aurélien Catin (essai sur la condition des artistes-auteur·es), OU 
de  Co-création, de Céline Poulin, Marie Preston et Stéphanie Airaud (réflexion collective sur les pratiques 
artistiques coopératives et de co-création engagées dans le champ social)
(*L'arpentage est une technique de lecture collective d'un livre.)
(Pratique corporelle)

aprém :
Prototypage d’objets à partir des cotons indigo et préparation de la résidence de fabrication de création.
 
Jeudi     15 décembre:
matin :Découverte et réflexion autour de la matière visuelle et sonore prise durant les 3 rencontres du 
Labo.
(Pratique corporelle)

aprém' : suite de la découverte et réflexion autour de la matière visuelle et sonore prise durant les 3 
rencontres du Laboratoire.
 
Vendredi 16 décembre     :
matin : Fin de préparation de l’AG / installation de l’espace / préparation du dîner
(Pratique corporelle)

aprem : 14h :AG, présentation des « partenaires » et discussions à la salle du conseil de Faux la 
Montagne

soirée : Repas sur inscription à 15€ (laboratoiredartstextiles(at)millevaches.net ou 0782609579)
 
Samedi 17 décembre     :
matin : Travail sur le modèle économique de l'association.
(Pratique corporelle)
aprem' : Structuration de l’association : fonctionnement, communication, coordination de l'année à venir.


