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Designer et artiste transdisciplinaire, Garance Maurer
est spécialisée en design textile.
À la croisée de plusieurs domaines, elle allie travail de terrain et créations de
matières, d’univers, de formes et d’histoires. Elle transpose les principes de
construction textile à l’échelle de l’objet, de l’espace et de la narration pour
proposer des perspectives de production et de consommation écoresponsables.
Ancrée dans une culture technique, historique et sociale textile, les solutions
se veulent résilientes, les matières locales et innovantes et les assemblages
intelligents.
Sa vie de nomade lui inspire notamment un travail de recherche sur les formes
d’habiter. Si dans les premiers temps d’un projet, l’observation est vierge
d’attendus, l’espace laissé vide lui permet de soulever des enjeux locaux et
contemporains. Observer le monde environnant, les ressources présentes,
analyser nos rapports avec l’espace construit et naturel, avec nos possessions pour
créer des projets où le processus, le faire et la rencontre importent autant sinon
plus que la forme finale, finie.

FIBRES VÉGÉTALES
Garance Maurer

Designer indépendante depuis 2017, elle a étudié à l’ENSCI-Les Ateliers en design
textile d’où elle sort diplômée d’un master avec une mention pour l’innovation en
2018 et de l’ENSAAMA en design de mode option textile en 2014.

Intentions de projet, par Garance Maurer, extraits
La résidence Fabbrica Design 2022 sur le thème des fibres végétales
sera pour moi l’occasion de mener un projet de recherche-action mêlant
un travail de terrain poussé, des explorations autour de la matière en
continuation des thèmes de l’habitat et de l’être ensemble, à faire résonner
avec les spécificités du territoire insulaire Corse accueillant cette recherche.
Mettre en place des protocoles d’observation et de création proche du
design ethnographique et de l’anthropologie ; aller à la rencontre des
humains et non-humains d’un territoire ; sentir et devenir cet écosystème ;
regarder et comprendre l’endroit que l’on découvre ou redécouvre, sont
selon moi les fondements de toute intervention créative. C’est dans un
deuxième temps que je mets à profit tous mes outils créatifs afin de faire
émerger un enjeu local et contemporain, pour tenter par la suite d’y
répondre.
La collaboration avec des acteurs et actrices du territoire est l’une des
composantes les plus enrichissantes du travail.

Une thématique qui vient entremêler mes questionnements sur l’habiter et sur les
procédés textiles.
À l’heure de questionner nos façons d’habiter et ce
qui compose nos environnements intérieurs comme
extérieurs, la place du textile apparaît comme centrale.
Il peut être considéré comme la première solution que
l’humanité a mis en place pour survivre, en tressant des
toits, des habits ou des paniers avant même de faire du
feu, de cuire des aliments ou de compter. Intimement lié
à la question du langage, le tissage est aussi pour moi
un outil de construction de sens et participe à l’écriture
de l’histoire intime et commune : les mots texte et
textile sont étymologiquement liés, en latin par exemple
où le x de textus incarne l’entrelacement des fibres
entre la chaine et la trame. Aller à la rencontre de
celles et ceux qui récoltent les fibres, les travaillent, les
tressent et les tissent, c’est donc raconter un sous-texte
généralement relayé à la sphère du travail domestique.
À propos de la construction textile, que je considère
comme un formidable outil de construction de forme et
de symboles; et comme l’explique Anni Albers dans son
texte On Weaving, la combinaison entre la fibre et les
armures de tissage permet d’influencer les propriétés
de l’un ou de l’autre en les confirmant ou au contraire
en les effaçant. Ainsi, une fibre rigide et cassante une
fois posée en trame pourra devenir souple et résistante,
modifiant ainsi ses qualités inhérentes. Les nombreuses
étapes de transformation apportent la possibilité de
démultiplier le champ des applications textiles.

Par ce premier aspect du tissage, je vois le textile
comme une réponse particulièrement intelligente et
inclusive, permettant de construire une matière qui
s’adapte aux reliefs des choses de la vie. Utilisant un
système binaire simple (pouvant se complexifier), il
embrasse la différence de chaque élément pour ne
former qu’un tout, résilient. Aussi, en comparaison à
d’autres types de mise en forme, la construction textile
est douce. Au-delà du toucher d’un tissu, sa douceur est
proche d’une posture sensible à l’environnement, social
et écologique. Utilisé sous ce prisme, il se transforme
en moyen de résistance. En effet, pour travailler le
bois nous coupons, nous taillons dans la matière (avec
des objets tranchants, nous créons d’ailleurs une part
non négligeable de résidus). Pour travailler le métal
ou le verre, nous devons les chauffer, mettant ainsi en
œuvre des procédés très énergivores et opérant des
changements de formes brutaux.
La création textile, elle, ne demande qu’à ordonner des
matériaux déjà existants, sans opérer de changement
d’état majeur : par l’ordre, la tension et la patience
nous créons des surfaces souples et adaptables.
C’est particulièrement cette posture d’intelligence du
« faire avec ce qu’il y a là » et d’apporter ce soin de
l’arrangement et de la tension -ou l’attention- que je
souhaite défendre dans mes projets.

Ainsi, mes explorations en territoire Corse, s’appliquent à comprendre
les temporalités de cet écosystème insulaire, la gestion de la
biodiversité de l’île comme patrimoine naturel et comme ressource
locale, les traditions artisanales, culturelles et populaires. Ayant
rencontré une grande diversité d’acteurs, je me suis rendue compte
que les points d’entrée dans le thème des fibres était très nombreux.
La Corse, considérée comme un véritable hotspot de biodiversité
témoigne d’une très grande richesse de flore locale, et de ses usages
(médecine, alimentation, artisanat, architecture, habillement,
traditions magico-religieuses, ...)
En découvrant les pratiques multiples, toutes reliées entres elles
par les plantes et l’attention portée par celle ou celui qui les utilise,
le thème du soin (soin des autres, de soi et de l’environnement) s’est
rapidement imposé comme une évidence pour parler de ces fibres,
et relier cette recherche au reste de mon travail. Le temps du repas
sera donc l’endroit où je développerais mes pistes, tant conceptuelles
qu’esthetiques. En effet, ce temps de partage est universel et
intemporel, intrinsèquement lié à nos cultures, c’est un moment qui
ouvre le champs aux rencontres. Lieu véritablement communautaire,
je souhaite que les objets créés soient vecteurs de symboles et
activateurs de rituels. Nos sens, activés par la végétation et le climat
de l’île, sont mis à l’honneur. Les gestes de mise en forme rejoignent
les fonctions d’usages. Les couleurs, les textures racontent ce
territoire et toutes les richesses que nous avons à y (re)découvrir.

La restitution de résidence
Face au manque de fibres proprement textiles (comme le lin ou le coton qui ne
poussent pas en Corse), et en réponse à une pratique de vannerie traditionnelle
déjà très qualitative et spécifique en Corse (fattoghje, nasses, ...) j’ai décidé de voir
quels secrets avaient encore à dévoiler les plantes en leur coeur. J’ai donc suivi
une démarche exploratoire autour de la transformation de la matière, alliant une
volonté de valoriser les fibres en extrayant leurs qualités cachées. J’ai alors travaillé
les fibres sous divers aspects : en teinture végétale, en tissage, en tressage ou en
émail par exemple. J’ai créé une sorte de boite à outil me permettant de créer avec
ce qui est présent, et de piocher dans cet éventail de possibilités pour proposer un
projet de design global. Les matières prémières sont toujours locales, issues de la
cueillette ou de gisements de rebus (drêches de distillerie d’huiles essentielles).
Vous découvrirez une vaste recherche autour des fibres végétales du territoire,
généreuse en couleurs, en textures, en formes et en histoires. Mais surtout une
recherche pleine de potentiels, qui démontre les infinies possiblités qu’offrent les
ressources du lieu pour créer des projets à l’échelle des ambitions des designers et
artistes locaux. De quoi ouvrir les yeux, ainsi que les horizons créatifs.
Comme une invitation à un repas, une gamme d’objets déclinés sous le prisme des
arts de la table et du vivre ensemble créeront l’espace et le temps du partage. Une
sorte d’ode aux plantes et aux fibres Corses.
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