activités du musée de janvier à avril 2021
Tout au long de l’année, TAMAT propose des expositions et des activités pour tous les publics. Dès le 03.01,
le musée vous invite à découvrir une nouvelle exposition permanente, «Tournai, territoire textile», mettant en
avant ses collections, ainsi qu’une expo pop-up «R20» où les artistes boursiers de l'année écoulée présentent
le fruit de leurs recherches textiles.

expositions
Tournai, territoire textile
dès le 03.01 | exposition permanente
Tournai, centre licier au Moyen Âge, fut aussi le foyer d'un élan de rénovation de l'art de la lice. Un collectif
de trois artistes, Forces murales (1947), vise à rendre à la tapisserie et aux arts muraux toute leur valeur
artistique. De cette impulsion est née, en 1981, la Fondation de la Tapisserie, des Arts muraux et des Arts
du Tissu, devenue en 2012, TAMAT. Tournai, territoire textile révèle l'évolution de la tapisserie et ses
mutations des années quarante à nos jours, mais aussi la surprenante diversité des recherches plastiques
de créateurs qui ancrent résolument leurs démarches dans l'art contemporain.
à découvrir dans l’exposition permanente :
Exposition sensorielle : Ça va dans tous les sens !
14.03 > 02.08 | exposition temporaire
Sentir, humer, toucher, écouter, observer… Une sélection d'œuvres de nos collections invite à exercer
ses cinq sens, à retrouver leur valeur et leur fondement. Les œuvres se découvrent de manière
inédite par ces chemins de traverses, amenant à s'interroger sur l'acte du créateur et son
propre ressenti.
Artiste invitée : Carmen Groza
14.03 > 21.06 | artiste invité
Tout au long de l'année, TAMAT invite des artistes à intégrer une série d'œuvres dans l'exposition
permanente du musée. Carmen Groza pose le défi de transposer, dans une écriture spécifique à
la tapisserie, un graphisme gestuel et spontané en faisant le choix de l'essentiel, en réduisant sa
palette au noir, au blanc et à une gamme de gris.

R20
03.01 > 21.02 | exposition pop-up
Comme chaque année, les 8 artistes des ateliers de recherche exposent le fruit de leurs expérimentations
à TAMAT. Durant un an, ils se sont retrouvés, tous les jeudis, dans l'atelier mis à leur disposition, au cœur
du musée et de ses activités. Dans cet environnement propice à la réflexion et à l'inspiration, les artistes ont
conduit une recherche de leur choix en lien avec l'art textile, dans le sens le plus large, les menant souvent
à des voies artistiques insoupçonnées.
Boursiers : Eva Dinneweth, Maïlys Lecoeuvre, Lina Manousogiannaki, Jehanne Paternostre, Lisa Plaut, Arnaud
Rochard, Charlotte Stuby, Pétra Vanwichelen.

Et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment? 40 ans de recherche artistique à TAMAT
14.03 > 02.08 | exposition temporaire
En 2021, les ateliers de recherche et d'expérimentation fêtent leurs 40 ans. Ils ont vu se succéder près de
400 créateurs boursiers, belges et étrangers, menant à bien leurs recherches textiles, questionnant et
bousculant les codes artistiques dans un monde en mutation. Des documents d'archives, des témoignages
d'anciens boursiers et de divers acteurs de terrain révèlent cette dynamique créative des ateliers de
recherche qui fut pour nombre d'entre eux un déclencheur, révélateur d'un processus de création, un tremplin
pour leur devenir professionnel et artistique, certains menant une carrière internationale reconnue.

Botanique
24.02 > 03.05 | exposition pop-up

TAMAT se met au vert et laisse la nature investir les lieux. Une sélection d'œuvres de ses collections entre
en résonnance avec le décor du parc communal tout proche, à ses arbres vénérables, ses parterres fleuris,
ses bassins d'eau. Les murs du musée s'effacent pour laisser place à un dialogue entre nature et culture,
entre l'environnement et les artistes qui s'en sont inspirés.

activités de médiation
les jeudis de TAMAT | conférences
TAMAT invite des conférenciers à partager leur travail, recherche ou technique, faisant écho aux collections
ou expositions du musée.
Plis performants, recherche textile contemporaine
25.03 |18h | gratuit | tout public
avec Samira Boon, designer textile
Le Studio Samira Boon à Tilburg (NL) est un studio d'architecture textile qui développe des structures pliées
en 3D. Grâce à cette technique, les installations textiles peuvent être utilisées dans des intérieurs et jouer
sur l'utilisation des espaces, l'acoustique et la régulation de leur environnement.
Céphale et Procris : une tapisserie mythologique d'Enghien
29.04 18h | gratuit | tout public
avec Christophe Bosteels, vice-président du Cercle royal d'Archéologie d'Enghien
Au milieu du XVIe siècle, la qualité de l'art de la tapisserie à Enghien est du plus haut niveau. Les thèmes
de la Renaissance sont magistralement reproduits par les ateliers enghiennois. Rencontre avec un couple
légendaire de la mythologie grecque.

Intervention de Louis-Donat Casterman, membre du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Dans l’image du dragon qui figure sur les tapisseries aux armes d’Adrien de Croÿ ( †1553), on peut
voir l’attribut de saint Georges, patron des « croisés », repris par ce chef de guerre de Charles
Quint pour évoquer une victoire sur les Turcs en Autriche (1532).

atelier
Raccommodage artistique
20.03 | 10h > 16h | 35 € | dès 16 ans | 8 personnes max.
avec Clarisse Daxhelet, styliste upcycling
Une déchirure, un accro ? Plutôt que de les masquer ou de faire disparaître ces textiles endommagés,
pourquoi ne pas les honorer en les raccommodant de façon poétique ? Raccommodage artistique est une
invitation à revaloriser ses vêtements, en travaillant à partir de la forme de la déchirure ou de l'usure. Une
recherche de mise en valeur de la partie abîmée, l'art de tisser une nouvelle relation entre soi et le vêtement.

les rendez-vous récurrents
Lundi visite
01.02, 01.03, 15.03, 19.04 | 15h | 3 € + entrée | tout public
Laissez-vous guider à travers nos collections ! Chaque 1er et 3ème lundis du mois, joignez-vous à une visite
guidée des collections ou des expositions en cours.
La panoplie du mercredi
24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 21.04, 28.04 |14h > 16h30 | gratuit | tout public
TAMAT sort sa panoplie tous les mercredis ! Des ateliers libres sont proposés en lien avec les expositions
et les saisons pour découvrir le musée autrement.
20' au musée
12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 23.04 | 13h | gratuit | tout public
Tous les 2ème et 4ème vendredis du mois, TAMAT vous invite à découvrir un coup de cœur de ses collections
ou expositions en cours avec un membre de l'équipe.

stages pour enfants
TAMAT propose à ses textiliens en herbe d'expérimenter diverses techniques et matières au gré des
expositions. Au programme des congés de carnaval : une immersion dans l'exposition R20.
TAMATinée au musée
17.02 | 9h > 12h | 15 € | 3 à 5 ans
Testeurs textiles
18.02 > 19.02 | 9h > 16h | 40 € | 6 à 9 ans
Possibilité d'accueil 30min avant et après les activités. Prévoir : collations, boissons et dîner.

les dimanches gratuits
Tous les premiers dimanches du mois, TAMAT ouvre gratuitement ses portes ! Découvrez également le musée
à travers des activités atypiques, pour tous, certains dimanches :
Finissage de l'exposition R20
21.02 | 14h | tout public
Pour terminer en beauté l'exposition R20, TAMAT organise une rencontre avec les boursiers. Suivant un
parcours original, ils présenteront leurs démarches et univers.

Les coulisses de TAMAT
07.03 | 14h | tout public
L'équipe de TAMAT vous invite à une balade dans les coulisses du musée pour y découvrir les métiers qui
l'animent.
des travaux d'élèves de l'école Les Colibris - Implantation Saulchoir (École libre
d'Enseignement Secondaire Spécialisé)
Chasse aux œufs
04.04 | toute la journée | jusqu'à 12 ans
Marie Pontoise viendra déposer des plaisirs chocolatés pour les petits visiteurs de TAMAT... Perdus dans le

musée, il faudra remonter la piste pour les trouver !
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Les visuels des expositions et activités sont disponibles sur demande.

01.11 > 31.03
De 09h30 à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le dimanche matin et le mardi
01.04 > 31.10
De 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermeture hebdomadaire le mardi

5 / 4 / 1,25 € / gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite le premier dimanche du mois

Accessible aux personnes à mobilité réduite

