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Souvenirs dans le textile 

 

Invitation à participer à un projet du Musée allemand du textile Krefeld (DTM) et du 

département d’intégration de Krefeld 

 

Nous recherchons : des souvenirs, histoires, traditions et artisanat. 

De quoi s'agit-il : DTM et le département d’intégration sont partenaires du projet de coopération 

européenne "The Fabric of my Life" (abrégé : FABRIC) avec des collègues de Copenhague et 

d'Athènes (voir www.ctr.hum.dk). 

Nous nous préoccupons de la communication entre des personnes d'origines différentes à travers leurs 

vêtements qui fonctionnent comme une langue. Chacun de nous transmet des informations aux autres 

en choisissant ses vêtements. Le choix des couleurs montre par exemple notre humeur ; la coupe et la 

combinaison de vêtements expriment à quel point nous sommes progressistes, modernes, créatifs ou 

obstinés ; quelle opinion on représente et quelles traditions on maintient. Notre projet permet de lire et 

de comprendre ces codes vestimentaires (l'habillement comme signifiant), ce qui nous permet de 

mieux nous connaître, de dissiper les malentendus et d'attirer plus l'attention les uns sur les autres.  

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien ! 

Qu'est-ce qu’on doit faire :  souvenez-vous de situations particulières de votre passé ? 

Par exemple : 

 Centre de vie ancestral, 

 Un événement dans votre famille, 

 Un voyage, 

 Un festival spécial, 

 Un repas, 

 Un grand amour, 

 Un rêve merveilleux, 

 Un poème bien-aimé, 

 Des techniques artisanales traditionnelles, 

 Des costumes traditionnels, 

 … 

Transformez vos souvenirs à la maison - chacun pour soi ou avec votre propre famille, 

malheureusement pas en communauté à cause de l'état actuel - en objet textile, par exemple : un 

vêtement (chemisier, robe, ...), une tenture murale, une taie d'oreiller ou un tapis. Vous êtes libre de 

choisir le matériel et la technique que vous voulez. Brodez, tricotez, crochetez, cousez, attachez ou 

collez. Utilisez ce que vous disposez et envoyez-nous des photos de ce que vous avez créé et racontez-

nous l'histoire de votre œuvre. 

 

Si vous avez besoin de matériel, vous pouvez contacter le DTM et vous y obtenez des restes de tissu, 

du fil à broder et de la laine. 
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Qu'advient-il des objets : Le projet "Tissu de ma vie" (The Fabric of my Life)   crée une exposition 

au Musée allemand du textile de Krefeld. Là, votre travail sera présenté avec les résultats d'autres 

projets, comme une série de photos de personnes dans leurs vêtements traditionnels ou de design de 

mode, combinées avec des objets de la collection du musée. 

 

Qui peut participer : Quiconque, qui le souhaite. 

 

Votre contact : Dr. Annette Schieck et Christina Schulte au DTM (Tél. 02151-9469450, 

textilmuseum@krefeld.de) et Dr. Tagrid Yousef le délégué d'intégration à Krefeld (Tél. 02151-

862502). 

 

 

 

 

 

 

mailto:textilmuseum@krefeld.de

