Rapport ﬁnale Tamat 2017 – Wendy Van Wynsberghe

Une année d’apprentissage
Une année de voire si un concept sait devenir le début d’un projet
Une citation
“To be white [, or straight, or male, or middle class] is to be simultaneously
ubiquitious and invisible. You’re everywhere you look, you’re the standard against
which everyone else is measured. You’re like water, like air.
[]
This invisibility is political.”
Michael S. Kimmel, Privilege: A Reader

Un an - cinq métiers à tisser – trois ourdissoirs – un rouet
Une grande partie de ma résidence au Tamat c’était apprendre à Tisser
Pour ceci j’ai utilisé plusieurs métiers, dont deux que j’avais déjà .

Le Tamat n’est pas une école, donc ce processus d’apprentissage est parcouru via
Tatiana Bohm et internet, en modus autodidacte. Comparé avec des autres techniques
textile, broderie, tricot (à la main), crochet, couture, le tissage est le plus complexe. Le
temps de préparation est sérieux ainsi la façon et la nécessité de calculer à l’avance le
résultat.
On n’improvise pas/peu..

Le métier et l’ourdissoir qui sont disponible dans l’atelier du troisième sont de bonne
qualité, mais une présence par semaine ne sufﬁt par pour maîtriser ces outils. Il faut
l’outil disponible chez soi.

J’ai pris une mauvaise décision dans l’achat de ce métier à 8 cadres, qui est bien pour
faire des échantillons, mais pas pour faire un tissage de 2 mètres. La tension ne sait pas
rester assez bonne. Learn by doing, learn through failure..

Tissage ﬁnale – le cinquième métier
Par hasard via l’association Fo.am, qui a arrêté de gérer un lieu cet été, j’avais reçu un
métier à peigne enverguer de la marque nouveau zélandaise Ashford. Personne dans mon
entourage savait ce que c’était ni si ça vaut quelque choses au niveau de qualité de
travail. Pour la cinquième fois je me mets en modus apprentissage. Je réalise que le métier
que j’avais reçu était mal monté (mais j’ai trouvé les instructions de comment le monter
qui datent de 2004). Avec les manuels en forme pdf et via des vidéos youtube je
commence à m’en sortir.

Conclusion, c’est un métier à tisser peu cher, facilement transportable, facile et rapide
d’utilisation. Le technique d’ourdissage est très rapide pour ce métier à peigne
enverguer. Ce qui me prenait deux jours avec l’ourdissoir (au Tamat), faire la chaîne,
prend maintenant deux heures dans ma cuisine.

Désavantage : comme la peigne est ﬁxe elle a une « résolution » ﬁxe aussi, ça veut dire
les dents par centimètre. Ce sont des métiers plutôt pour faire de la toile et de la
tapisserie.

Le peigne fourni n’était pas ce que je voulais. Je commande des autres, le paquet est
perdu pendant trois à quatre semaines – ça m’a donné un beau retard. Le coupable
n’était pas le magasin en ligne mais le système de livraison. Un fois livré, les peignes sont
ce que je voulais, tester est un vrai plaisir. Je me rend compte que mon ﬁl de chaîne
était trop présent, et hop, encore un changement qui prend du temps à appliquer
(obtenir un ﬁl de chaîne en magasin en Belgique est assez impossible – il fallait de nouveau
commander via le web). Avec le métier l’ourdissage est tellement rapide que j’avance à
grande vitesse.

Je suis arrive à un tissage qui va avec le projet et qui me plaît. L’ effet moiré est dans
la nature des ﬁls torsés et brouille d’une façon voulu les couleus de la peau des
personnes qui sont derrière. Le tissage n’est pas un photo.

Références pratiques:
Magasin en ligne français qui vent les métiers et les pièces : https://www.artiﬁlum.com/
Magasin en ligne anglais qui vent les métiers et les pièces : http://www.handweavers.co.uk/
Fils de bonnes qualité : https://www.vennecolcoton.com/

Développer un système de transportation de ﬁls
Après avoir regarder plusieurs pistes possibles, de petite armoire à un système avec des
tuyaux, j’arrive à une variation d’un « peg board » avec des élastiques.
Je ne prends pas une version existante, mais je fais un design en A4, qui rend compte
avec les tailles des bobines de ﬁls.
Je fais le design en Inkscape, un logiciel libre de dessin vectoriel. Je vais avec mon ﬁchier
au Fablabbrussels pour le faire graver avec le cnc numérique.
Je me bats avec les machines – pour les formats numériques, versions des logiciels, plein
d’obstacles. Faire un projet en Fablab et fabrication numérique est aussi un métier, ceci
je dis à mes étudiants à l’Erg tout le temps. J’ai passé plusieurs heures sans avoir un
résultat, avec de l’aide exceptionnel de quelqu’un du fablab. Leçon très important, pour
utiliser des machines comme de découpes laser, fraiseuses numériques, il faut utiliser un
logiciel CAD.

Finalement on a décidé de le faire avec la découpe laser. 47 minutes plus tard on a les
planches. Mais le laser laisse des traces noir sur le bois. Une fois qu’on essaie l’élastique
grise, commandé via le web (aussi là , impossible de trouver de l’élastique grise épais de
plusieurs mètres dans un magasin à Bruxelles) je vois que les trous sont trop petit. La
réalité numérique ne correspond pas du tout avec la réalité physique!
Retour au Fablab, derrière la machine, Foreuse à colonne, grâce au dynamique de partage
du Fablab et Bob, on a une bonne technique très précis pour faire les trous plus grand.
8 trous par ligne, 4 lignes par planchette, 5 exemplaires = 160 trous à la main
Résultat voulu !
Installation sonore prototype - expo
En récoltant les choix de couleurs des bobines par les personnes, j’ai enregistré
plusieurs personnes sur le sujet de la couleur de la peau. Via une installation sonore je
voulais faire dialoguer les voix avec le tissage. Au début de ma résidence au Tamat je
pensais rendre le tissage interactif, mais après plusieurs conversations autour de cette
matière complexe, j’ai décidé que je ne pourrait pas faire que ce nouveau peau composite
pourrait être touché sans implications éthiques/historiques/coloniales. La matière est
trop teinté. Toucher n’est pas neutre.
Pendant l’été j’ai fais des essais pour faire des dispositifs sonores en textile. Le
problème le plus difﬁcile était de’avoir que le signal était assez fort.

J’ai fait des essais à la maison avec un tissu sous tension (avec un cadre) qui pourrait
marcher comme la peau d’un tambour, fait avec de l’aide du peintre Jan verbruggen. Ça
marchait, encore très discret.
Malheureusement en mettant la longueur des câbles à la taille de la pièce dans l’expo je
me suis rendu compte qu’il y avait une perte de signale énorme. Les lois de physique ont
battu l’artiste bricoleur.
Le dispositif avec des cadres est resté, mais des bafﬂes ont été ajouté.

Les petites machines derrières qui font tourner le son en boucle sans se plaindre sont
des Arduino teensy avec un Audio Board. Je les ai programmé et assemblé avec plaisir.

Merci au chefs d’atelier et toute l’équipe du Tamat pour la mise-en-place de l’expo, de
l’aide indispensable.
Gris partout
Tout les meubles de l’expo sont gris, ainsi les tissues des dispositifs sonores, ainsi la
chaîne du tissage, ainsi les explications de la documentation.
En théorie des couleurs, gris est le couleur référent en étant « neutre » (on sait bien
sur qu’aucun couleur est neutre). Choisir noir ou blanc comme couleur porteur des
objets aura été pas possible avec ce projet. Les objets en bois sont reste en hêtre
pas vernis.

Je vous laisse sur ce sujet avec une citation..
[Turing the Apartheid regime of South Africa in the seventies, more speciﬁcally in
the inner City of Johannesburg] it was still illegal for black, colored, and Indian
South Africans to live in these [designated white] areas, but the scale and density
of the inner city made the laws harder to enforce.
A new term was coined to describe the increased mixing going on—« graying »—and
for many, gray areas were refuges, impossible for the police to close down and
search all at once. Landlords would turn a blind eye to skin color, but,
in exchange, illegal residents had to deal with rent increases and poor maintenance.
[]
Ponte City Tower, Episode 277, 99% invisible
Documentation en expo
When understood as immanent process, it becomes clear that, though contingent,
race cannot be transcended, only understood and rearranged.
[]
The spatiality of race is not one of grids or self/other dialectics, but one of
viscosity, bodies gradually becoming sticky and clustering into aggregates.
Battling against racism is then not a question of denying race, but of cultivating
its energies against the stickiness of racial segregation.
Arun Saldanha, Reontologising Race
Au début de l’expo, une partie de la documentation de mon projet tournait sur un écran.
J’ai change ceci en version papier, car l’écran ne permettait pas de lire et regarder à
l ‘aise. C’est le début des ressources.
Sur l’écran tourne des photos fait pendant la recherche.
Quelques images de l’expo :

Futur?
Je veux continuer avec ce projet, développer l’installation sonore, changer sa forme
et enrichir le contenu. Je trouve que la base avec des voix fonctionne, et le mélange
avec des sons plus abstraits est une structure à garder, mais aussi à approfondir.
Le métaphore du tissage marche et elle est discrète.
Dans le futur de ce projet j’aimerais bien intégrer une partie documentation/resources/
bibliographie plus large dans l’exposition, inclure une petite bibliothèque avec des
livres et des articles, des émissions radio à écouter, des projets numériques à
consulter.
A suivre..

