Le Progrès – 05/06/ 2016
Le Bois-d'Oingt

Un beau souvenir pour toutes ces femmes qui entourent Marjolaine Moreau.
Photo Marie-Chantal DASPRES.

Les femmes du voyage ont réalisé une exposition textile
•

Le 05/06/2016 à 05:00

Elles font partie des Gens du voyage et se nomment Suzanne, Cali, Monique, Alison, Laura et Angelina.
Elles vivent en famille, au bord de l’Azergues, au Bois d’Oingt.
Vendredi 3 juin, ces femmes présentaient leurs créations originales, accompagnées de nombreux
commentaires. « Il y avait une très bonne ambiance »… « J’ai fait une taie d’oreiller avec les dessins de mes
petites filles »… « nous avons passé de bonnes après-midi qui nous changeaient du quotidien »… « pour
l’expo, nous avons aussi préparé un buffet cocktail très original ».
Six mois de travail
Tout débutait par la découverte de la couture, avec confection de taies, couettes, vide-poches, etc. Puis,
l’envie est venue de créer des tissus personnels. Marina Rosselle a alors orienté ses élèves vers le dessin à
partir de plantes du terrain, de photos de leurs enfants, entre autres. Elles ont ainsi décalqué, crée, composé
leurs dessins.
L’impression sur tissus a suivi avec des encres de sérigraphie. Les tissus ont été cousus au local du Secours
catholique de la commune.
Elles déclarent : « Nous avons ajouté des dentelles et maintenant ces coussins font partie de notre quotidien.
Nous allons continuer à nous rendre au local du Secours catholique ». Quant à Marjolaine Moreau, après
cette expérience, elle va poursuivre auprès d’autres familles de gens du voyage.
Cette initiative a été rendue possible grâce à l’Association régionale des Tsiganes et de leurs amis gadjé
(Artag), représentée par Marjolaine Moreau, de l’artiste Marina Rosselle également voyageuse, du collectif
« We shine », de Thérèse Durand, du Secours catholique, et de Cap Générations Châtillon.
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