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Joignez-vous à nous le mardi 23 octobre pour le vernissage et la visite commentée de
l'exposition Glissement de compétences par Julia Piccolo.

EXPOSITION 
Glissement de compétences

▶ Avec Julia Piccolo

▶ Vernissage et visite commentée : mardi 23 octobre, 17h à 19h

▶ Au Studio XX

Lors de ce 5 à 7, Julia Piccolo présentera les oeuvres qu'elle a réalisées dans le cadre de sa résidence au Studio

XX. Son projet, Glissement de compétences, explore les liens entre techniques textiles et numériques. Inspirée de

l’ouvrage Zeros + Ones : Digital Women + the New Technoculture de Sadie Plant, l’artiste réfléchit à l’apport des

femmes dans l’histoire des technologies et, plus particulièrement, aux gestes associés à la préconception féminine

derrière le métier à tisser Jacquard.

Tisser, assembler le fil et peindre sont des actions ancrées dans l’imaginaire patriarcal et liées au monde de

l’artisanat et des passe-temps domestiques féminins. Le projet Glissement de compétences permet de valoriser ces

pratiques, souvent invisibilisées, et de montrer leur lien avec l’univers des technologies — encore trop masculin.

Joignez-vous à nous pour une visite commentée de l'exposition par l'artiste le mardi 23 octobre, de 17h à 19h. Son

installation restera visible jusqu'au lendemain, le mercredi 24 octobre.
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