Tülü est une création transdisciplinaire que
Pierre Redon mène depuis quatre années. Elle allie
une installation cartographique participative et
une création musicale. Elle prend sa source dans
la philosophie et la technique de fabrication d’un
tapis nomade turc qui porte le même nom.
Dans le tülü s’inscrit une symbolique naturelle liée
au corps. La chaîne symbolise la lymphe, la trame
le sang, les nœuds la chair et l’étoffe forme un
corps.
Cette création évolutive s’inscrit dans les
recherches esthétiques, cartographiques et
anthropologiques de Pierre Redon.
Les Rencontres du Tülü vous invitent ainsi à un
moment de partage. Parmi toutes les activités,
vous pourrez voyager au son des musiciens du
Tülü, participer au rituel de l’exposition, écouter la
parole des anthropologues du textile et du cheveu,
échanger avec des invités turcs professionels
du tapis ou vous offir un soin avec les coiffures
énergétiques du salon éphémère,..

À Aubusson
du 3 au 15 décembre 2014

Vous êtes invités à venir laisser un dessin sur la
thématique de la naissance et à coudre une mèche
de cheveu sur les capes de bergers qui représentent
les continents. Ce rituel évoque ce qui a certainement
donné naissance aux tülüs, du temps où les chamanes
dans les rituels animistes, se paraient de capes poilues
pour devenir animal.
Après la phase de collecte autour du monde,
vos cheveux et vos dessins serviront à la
réalisation d’un Tülü cartographique. Les mèches
seront insérées dans le tapis aux coordonnées
géographiques de votre lieu de naissance.
Vernissage le mercredi 3 décembre à 18h
Exposition du 3 au 15 décembre

Lieu : Musée de la Tapisserie - Avenue des Lissiers
Horaires : 9 h30-12 h et 14 h-18 h tous les jours sauf le mardi
Tarif : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 € / Gratuit -18 ans
Informations : 05 55 83 08 30

“POils” - 7’
Film d’animation de Delphine Hermans, un portrait jouissif
de la pilosité amoureuse.
“Des cheveux et des hommes” de Stéphane Benhamou - 52’
Il y a une cinquantaine d’années, les cheveux ont pris
la parole et le pouvoir. Depuis, ils en ont vu de toutes les
coupes et de toutes les couleurs.
Mercredi 10 décembre

Lieu : cinéma Le Colbert - 50 grande rue
Horaires : 20h45
Informations : 05 55 66 10 72

Vue de l’exposition
“Agir dans ce Paysage”
au C.I.A.P. Vassivière

Entourés des 6 musiciens de la formation, venez
découvrir leur instrumentarium atypique et vivre
une expérience sonore immersive dans l’univers
archaïque, instictif et spontané du Tülü.

Venez rencontrer professionnels de l’art tissé français
et turcs, anthropologues du textile et spécialistes du
cheveu au cours de cette journée de conférences et de
tables rondes ouverte à tous.

| Pierre Redon |

| Ingrid Obled |

| Evelyne Moser |

| Gaël Ascal |

9H30 | Accueil |
Venez nous rejoindre pour le café

| Ann-Julien d’Astier |

10h | Ouverture |
Pierre Redon & Guy Avizou, Président de la Cité de la Tapisserie.

Composition, électronique
Vièle de santiago, chalumeau

| Fady Zakar |
Sarangui, flûtes

| Marylise Frecheville |

Contrebasse
Contrebasse
Sonorisation

Batterie

Vendredi 12 décembre

Lieu : Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean Lurçat
16 avenue des lissiers
Horaires : 14h30 (séance scolaire) et 19h30 (tout public)
Tarif : PT 15€ / adhérents 11€ / abonnés 10€ / réduit 6€
(nombre de place très limité)
Informations & réservation : 05 55 83 09 09

		
| Sur France Culture |
L’atelier du son de Thomas Baumgartner invite
Pierre Redon et les musiciens pour parler de Tülü.
Vendredi 5 décembre

Horaires : 23h et podcastable

| Plateau public avec Radio Vassivière |

Rendez-vous après le concert pour un plateau radiophonique
en public partagé avec les musiciens et les intervenants des
Rencontres du Tülü.
Vendredi 12 décembre

Lieu : Musée de la Tapisserie - Avenue des Lissiers
Horaires et tarif : 21h30 - entrée libre - en direct sur 88,6 Mhz

10H30 | Christian Bromberger - anthropologue |
« La place des cheveux et des poils dans les rituels et le sacré »

Activez votre mémoire cellulaire et émotionnelle
avec la coupe énergétique -méthode Rémi
Portrait- lors de séances individuelles proposées
dans le salon de coiffure éphémère de Virginie
Gouverneur & Franck Giret.
Samedi 13 décembre

Lieu : Musée de la tapisserie d’Aubusson
Horaires : à partir de 18h - séances de 40 minutes
Tarif : 15€ sur réservation (nombre de place très très limité)
Informations & réservation : 06 99 69 51 02

11h30 | Fadime Atan - tisseuse |
« Présentation de l’activité tisserande des tülüs
dans le village de montagne turc, Ikizli »
12h30 | repas |
Venez partager ce buffet sur réservation
14h00 | Marie Phliponeau - anthropologue |
« Tisser le monde, Faire société »

Une production

15h | Virginie Gouverneur & Franck Giret - coiffeurs |
« Vos cheveux disent tout de vous »
16h30 | Table ronde |
« Discussion entre les professionnels du tapis
turcs et aubussonais et les invités »
17h30 | Visite guidée de l’exposition par Pierre Redon |
18h30 | Projection de film documentaire |
« La route du cheveu » - 37’
19h15 | Repas |
Venez partager ce buffet sur réservation
Samedi 13 décembre

Lieu : Musée de la tapisserie d’Aubusson
Tarif : entrée libre, repas 10€ réservation avant le 9/12
Informations & réservation : 06 99 69 51 02

Avec le soutien de...

