Enrubannage
& autres curiosités

PORTFOLIO

JUILLET 2019

DEMARCHE
« La fabulation ou comment enrubanner le réel …

« Je sculpte, mais à l’envers,
avec des bretelles de soutien-gorge »

Je fais un travail de sculpture par enrubannage d’objets avec
des rubans de bretelles de soutien-gorge issus des invendus de grandes marques de lingerie.
Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du goût,
nous sont familiers parce qu’archétypaux ou quotidiens. Enrubannés, gainés, costumés, porteurs d’une mémoire, ils reviennent alors à nous, aimables et splendides.
Ce ruban intime me permet de donner forme, perdre forme,
greffer forme… Je sculpte mais à l’envers, en enveloppant des
choses. Du précis au flou, explorant leur contour, les soignant,
les fétichisant …
Je crée ainsi des œuvres-cocons, hybrides, donnant à voir leur
processus de transformation. Les rubans ne sont pas sans rappeler la momie ou l’enfant en bas âge, évoquant les rites de
passage des temps anciens.
Dans une approche écologique de la création, j’opère ainsi un
triple recyclage. Recyclage des bretelles, recyclage des objets
et recyclage du désir.
Aussi, devant cette douce matière intime, nous sommes tous
complices. Le ruban devient le lien entre les personnes, sourire
en coin.»

L’enrubannage est une contamination qui touche son public par
plusieurs biais :
Installations / Œuvres / Design / Résidence en hôtel /
Objets d’artiste / Projets participatifs / Vidéos

Installation

LES SOLITAIRES

Installation dans une église de 9 totems inspirés des batons de
procession pour ce festival d’art textile en Normandie.
Du 5 au 7 juillet 2019 Festival du Lin à Saint Pierre Le
Viger Normandie

WORK IN PROGRESS - COLLABORATION

rébecca (!) fabulatrice & Vincent Breed

Yasashiku-Shite, Ne!
Soyez-gentil avec moi, hein ?

私にはうれしいよね？
Travail artistique en cours basé sur un dialogue des matières
du maître verrier et de l’enrubanneuse de bretelles de soutiengorge. Les deux artistes jouent des oppositions du verre et du
textile et explorent le caché / devoilé, dur / mou, où le verre tel
un liquide figé suspend le temps et l’élastique toujours tendu
devient peau.
Ce travail phantasmagorique tisse des liens entre imaginaire
érotique, mystère de l’au-delà, obsessions corporelles, combat,
amour et réverie.

Exposition

GALERIE DES CORPS
Dans l’univers de Martin Margiela, des objets enrubannés de
noir et blanc ...
A la réception, les fantomatiques clés de chambre, la main qui
accueille et la banquette pour l’attente.
Dans le couloir, du beau bizarre, une rangée de bustes de couture revisités et de blanc vêtus.
Ailleurs, chercher les chaussures de bal.
Du 19 Juin au 30 aout 2018 Hôtel La maison Champs
Elées Paris 75

© Yannick Siegel
© François Ayme

Exposition collective

BANDITS, BESTIAIRE
& BONDIEUSERIES
Des armes enrubannées aux nom de bandit :
Francescu Maria de Carcheto, la brute pîeuse à voix de femme
Nunziu de Calcatoggio, l’expert en politique, bagarre et filles
Ghjuan, l’étudiant vengeur en robe de printemps / Francesco,
le borgne défiguré par hasard / Giuseppe, dit roi de Palneca &
associés / André, l’enragé d’amour et d’amitié / Matteu « Quand
je serai grand, je serai bandit »
Des amours de Jésus :
Corsp subtil, croix & satin, doux-jésus, personal jésus
Et des marcassins ...
De mai à septembre 2018 et 2019 UP Gallery Bonifacio

Exposition

BRETELLES &
ATTRAPE-CORPS
La boutique Chantal Thomass transformée en cabinet surréaliste.
Deux univers dans l’art du dessous, intime et pimpant.
Deux femmes qui partagent le goût du jeu, de la séduction et du
mystère. Des bustes, têtes, jambes, mains ou cheveux revisités
dans les vitrines et à l’intérieur.
Du 18 oct. au 13 nov. 2017 Paris 75

Installations

COCONS BULLES

Enrubannage et mise en scène de quatre anciennes bulles, vingt
perches et un télésiège deux places aux gares de remontées
mécaniques de la station de Courchevel.
Saisons 2016/ 17 et 2017/18 Courchevel 73

© Courchevel tourisme

Installations

BRETELLES &
FABULATIONS

Inspirée par l’histoire du couvent de Sainte Marie d’en -Haut, la
plasticienne rébecca (!) fabulatrice raconte un rêve artistique à
travers trois installations : Trouver Raiponce - Corps cloîtrés Galerie du temps, magasin général.
Ses fabulations s’inscrivent dans le cadre de l’exposition Les
Dessous de l’Isère, une histoire de la lingerie féminine.
De février à novembre 15 Musée dauphinois Grenoble 38

Trouver
Corps
Raiponce
cloîtrés Musée dauphinois Grenoble
©
© Denis
PascalVinçon
Kober

Art in progress hôtel / Design

HOTEL PASHMINA 5*

Résidences artistiques. Enrubannage du mobilier de l’hôtel, mise
en place d’oeuvres, vente de bijoux et coussins.
Mars 17 et mars 18 Val Thorens 73

Mobilier

DOUX-DESIGN

Banc de musée
Le VOG Centre d’art Fontaine
© Yannick Siegel

Purple bling bling / Crazy Louis / Formica dream / Formica trip / Nordic gold

Projet participatif

TRICOTER LA VILLE

Une oeuvre collective et urbaine.
Une ville qui s’humanise / Portant bien l’habit / Dévoilant les
visages / Réveillant les fantômes / Sortant ses napperons /
Hissant le beau linge / Une ville rieuse, en lien avec ses habitants.
De octobre à septembre 2015 Ville de La Tronche 38

Tricoter la ville La Tronche
© Yannick Siegel

Projet participatif

FABULEUX FETICHES

Création d’une oeuvre collective ephémère, le Fabuleux-portefétiches, avec des objets apportés par les participants et fétichisés par enrubannage lors d’ateliers.
De octobre à juin 2017 Ville de Grenoble 38

Vidéos

BRETELLES
& COLPORTAGE
Durée 12 min / 2016
Dans le grand paysage, le sac à colportage ...
«Le saviez-vous ?
Les colporteurs proposaient aux habitants des villages
de montagnes des soieries vénitiennes, des rubans et
des dessous… pour les longues nuits d’hiver.»
Co-réalisation avec Pierre Dutrievoz – Artiste/plasticien – réalisateur – guide de haute-montagne
Musique André Serre Milan – Compositeur, C.R.E.A. association NAXOS BOBINE

BRETELLES
& FABULATIONS
Durée 8 min / 2015

Dans une pièce, l’incomplétude des corps et des objets
...
«Une vidéo vaut mieux qu’un long discours pour montrer comment combler l’ennui de l’existence ...»
Co-réalisation avec Pierre Dutrievoz – Artiste/plasticien – réalisateur – guide de haute-montagne

MATIERE

TECHNIQUE

«Mais vous les trouvez où toutes ces bretelles ?»

«Et vous faites commet tout ça ?»

Enrubanner

Nouer

Coller

La matière première, des rubans de bretelles de soutien-gorge,
est issue des stocks invendus de grande marques.

Les techniques principales sont l’enrubannage d’objets et la
couture en franges.

PARCOURS
1994
2000
2012
2013
2018

Croyez-vous aux fabulations ?
Rébecca Plisson
38, rue Honoré de Balzac
38100 Grenoble
06 82 26 40 90
rebeccafabulatrice.com
rebecca.plisson@gmail.com

diplômée architecte DPLG Paris Tolbiac
crée son agence d’architecture TANDEM architectes
diplômée architecte d’intérieur CFAI
inscription à la Maison des Artistes
création Sasu rébecca (!) fabulatrice

INSTALLATIONS
« Les solitaires » JUILLET 2019 Festival du Lin Normandie
« Galerie des corps » « 3 veuves » JUIN 2018 / AOUT 2018 Hôtel La Maison
Champs Elysées 5* Paris
« Cocons bulles » HIVERS 2016 / 2017 et 2017 / 2018 Courchevel
« Bretelles & fabulations » FÉVRIER 2014 à NOVEMBRE 2015 Musée Dauphinois Grenoble
« Trouver Raiponce » JUIN 2013 Itinérances des poissons rouges Valence
DESIGN / OBJETS D’ARTISTE
« Doux design » 2015 / 2019 Réalisation de pièces uniques de mobilier
« Banc de musée »
VOG Centre d’art contemporain de Fontaine
« Fauteuils encre »
Galerie Marielle Bouchard Grenoble
« Coussins fabulateurs » « Bracelets miraculeux » 2012/ 2018
Galerie AROA Neuilly / Designer’s days 2012 / Commandes privées / Exposition en galerie et vente en boutique
			
EXPOSITIONS COLLECTIVES
« Bandits, bestiaire & bondieuseries » AVRIL-SEPT 2018-2019 Up Gallery
Bonifacio
« Main d’œuvre & pièces détachées » SEPTEMBRE 2014 Galerie ORIGIN
Journées du Patrimoine de Grenoble
				
EXPOSITION PERSONNELLE
« Bretelles & attrape-corps » OCTOBRE 2017 Chantal Thomass Paris
				
EVENEMENTIEL / PROJETS PARTICIPATIFS
« Aimez les tous ! » JUILLET 2019 Festival IN SITU Arles
«Figures de proue » JUIN 19 Rallye des amazones Association SKIN Paris
« La peau de bête » JUIN 2018 IKEA Grenoble Méga Event National
« Atelier 20’» MARS 2018 Ateliers POP IN THE CITY Les Menuires Etam Paris
« Fabuleux fétiches » OCTOBRE A JUIN 2017 Ville de Grenoble / Maison des
habitants Chorier Berriat / Centre National d’Art Contemporain Grenoble
« Tricoter la ville » DÉCEMBRE A SEPTEMBRE 2016 Ville de La Tronche
RESIDENCE ARTISTIQUE / DESIGN
« Art in progress hôtel » MARS 2017 et 2018 Hôtel Le Pashmina 5* Val
Thorens		
VIDÉOS
« Bretelles & colportage » MARS 2016 Co-réalisation avec Pierre Dutrievoz
Musique André Serre Milan
« Bretelles & fabulations » NOVEMBRE 2014 Vidéo Co-réalisation avec Pierre
Dutrievoz

Rébecca Plisson
38, rue Honoré de Balzac
38100 Grenoble
06 82 26 40 90
rebeccafabulatrice.com
rebecca.plisson@gmail.com

