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La Fileuse – Friche artistique de Reims 
Propose des visites du 13 au 17 octobre 2014 

 
 

 
 
La Fileuse - Friche artistique est un site culturel porté par la Ville de Reims destiné à accueillir 
les artistes au travail : peintres, metteurs en scène, danseurs, photographes, sculpteurs, 
vidéastes, etc. 
  
Un lieu de travail, de création et d’expérimentation, mais aussi un lieu de rencontre et 
d’échange entre les artistes, provoquant de nouveaux projets qui participent au rayonnement 
culturel du territoire.  
  
Habituellement fermée au public, La Fileuse se dévoile cette année à l’occasion de 

FRICHORAMA, le week-end des 11 et 12 octobre 2014.  
   
Véritable événement culturel, FRICHORAMA est l’opportunité de proposer aux spectateurs une 
expérience singulière.  

 
Nous proposons, la semaine suivant FRICHORAMA, des visites de groupes  afin de venir 
découvrir son fonctionnement et rencontrer les artistes qui y travaillent. 
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La volonté est d’offrir un spectre de sensations, d’atmosphères, d’environnements,  de pratiques 

artistiques et d’esthétiques qui font partie intégrante de ce qu’est la Fileuse : un centre de 
création artistique pluridisciplinaire unique en France immergé dans une ancienne industrie 

textile.  
 

L’événement FRICHORAMA permet ainsi de présenter les œuvres produites à la Fileuse par les 
artistes présents au cours de l’année. Une expérience- découverte où l’ensemble des espaces 
intérieur et extérieur sont revisités pour l’occasion avec pour fil rouge la circulation au gré 
d’œuvres immersives entre les 5 pavillons « peinture », « arts graphiques », « spectacle », 
«sculpture » et « photo ». 
  
Les visites organisées à la suite de FRICHORAMA offriront aux groupes présents la découverte 

des expositions proposées pour l’événement grâce à une visite guidée. Un moment pour 
rencontrer les artistes qui y ont participé : découvrir et comprendre leur démarche artistique 

grâce à des discussions en direct avec des artistes d’aujourd’hui.   
  
La Fileuse est un bâtiment en perpétuel renouveau également à l’extérieur : les murs extérieurs 

sont  ainsi investis par des œuvres extérieures, ces signatures d’artistes, inspirées par le contexte 
urbain et créatif du site participent incontestablement de l’esprit du lieu.  
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Parmi les artistes présents, vous pourrez 

rencontrer : 
 
 

 

Charles Neubach  

 
Charles Neubach vit et travaille entre Reims, Paris et 
Berlin. Il est actuellement en résidence à La Fileuse, 
Friche artistique de Reims, via son collectif d'artistes 
BRONCA.  
 
La création de ses peintures est fondée sur un principe 
simple : la démultiplication de la ligne est génératrice de 
formes géométriques qui elles-mêmes démultipliées 
forment un motif. 
 
 
 
 

 

BLOCKO  

 
Travail abstrait, composition dynamique et  
réflexion constante : les œuvres de l’artiste 
Blocko sont structurées autour de la notion 
d’équilibre. Formes, couleurs, matières et 
textures s’inscrivent dans une tension 
apprivoisée par l’artiste. 
 
 
 
 

 

 

 

Fulvio Cante  

 
Pluridisciplinaire, Fulvio Cante dessine, peint, 
sculpte, photographie avec pour inspiration 
principale les hommes et les animaux. Ses 
recherches se dirigent vers une réflexion sur 
l’interaction entre l’animal et le milieu urbain en 
réalisant des séries de photographies mettant en 
scène des sculptures animales dans un décor 
urbain.  
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Jean Bigot 
 
Jean Bigot oriente ses recherches et son projet 
autour de la création de vanités, sortes de 
meubles-œuvres contenant un mélange d’objets 
et de portraits photographiques, de documents et 
d’éléments anatomiques. Chacune de ses pièces 
est conçue comme un monde, un univers fini, 
une sorte de musée miniature à part entière 
constituée d'éléments divers mis en scène dans 
de petits espaces.  
 
 

 

 

 

 

ZYPLOX  
 
 
De l'inattendu des formes produites par 
l'assemblage de d’objets : les œuvres 
produites par l’artiste Zyplox, portent une 
dénonciation du gâchis des ressources. Il 
utilise des « déchets » de notre société pour 
les transfigurer et lancer un appel à la 
tolérance, une invitation à regarder sans 
évaluer.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Céline Prunas 
 
Amoureuse depuis l’enfance de la faune et la 
flore, Céline Prunas questionne l’Homme sur son 
rapport à l’animal et au végétal au travers de 
dessins anthropomorphiques.  
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Vous trouverez toutes les modalités ci-dessous : 
 
Créneaux horaires possibles  
 

Lundi 13 Octobre 
14h – 14h45 
15h - 15h45 
16h -16h45 
 

Mercredi 15 Octobre  
10h - 10h45 
11h -11h45 
14h - 14h45 
15h -15h45 
 
 

Mardi 14 Octobre 
10h - 10h45 
11h -11h45 
14h -14h45 
15h -15h45 
 

Jeudi 16 Octobre 
10h -10h45 
11h – 11h45 
14h - 14h45 
15h - 15h45 
 

Vendredi 17 Octobre 
10h -10h45 
11h – 11h45 
14h - 14h45 

 
   
> Les visites sont gratuites. 
> Chaque rendez-vous pour une visite peut accueillir 2 groupes de 25 personnes. 
> Il est indispensable de prévoir deux accompagnateurs par groupe de 25 enfants/ personnes. 
 

La réservation par e-mail est obligatoire en précisant l'établissement / la structure, le nombre 

de personnes,  et les contacts de l’organisateur et des animateurs venant à la visite.  
 

Vous pouvez aussi nous  préciser si vous souhaitez aborder un thème ou une discipline en 

particulier (les métiers, la gravure, la mémoire, etc. ).  
 

Contacts  
 

friche@mairie-reims.fr 

Claire Bergamini : 03.26.35.61.67 
 

La Fileuse - Friche Artistique 
26 rue du Docteur Schweitzer 

51100 Reims 

www.reims.fr/fileuse  
 

L’entrée se fait sur le côté du bâtiment, rue du Commandant Lamy.  
 

Arrêt de Tram : De Fermat  (ligne A et B) / Bus 3 et 4, arrêt Jean Macé 

 
Possibilité de se garer sur place.  
 

 

http://www.reims.fr/fileuse

