


Les Invasives envahissent le hall de 
la Filature et prolifèrent joyeusement 
de janvier à décembre 2016. 

Sculptures vagabondes, elles voyagent 
et se déplacent lentement. 
Imaginatives, elles se réinventent dès 
qu’elles rencontrent un nouvel élément 
de l’architecture du site. Elles s’immiscent 
dans les interstices et dans les failles. 
Elles prennent appui sur les poteaux pour 
grimper vers les étages supérieurs et 
gagner les balustrades...

Composées de matières naturelles, 
d’osier, de clématites, de lierre, de ronces, 
de fougères et de fils de coton, elles 
composent une nature imaginaire, 
un état plausible si l’espace venait à 
être abandonné. 

La structure rectiligne et l’aspect lisse 
et monochrome du béton se retrouvent 
chahutés par les entrelacs hasardeux des 
végétaux. 
Les Invasives transforment l’espace de la 
Filature en un lieu d’expérience sensible, 
favorable aux dialogues et aux rencontres 
des contraires : du  minéral avec le végétal, 
de l’organisation avec le chaos, de la 
planification avec le hasard …
Les invasives ne contredisent pas l’espace, 
elles le réinventent. 
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Invasives à la Filature



Les travaux collectifs de Stéphanie et Sophie 
s’apparentent à des conversations animées, qui 
débutent par une première proposition, que 
l’autre confronte à la première réalité d’un dessin 
ou d’une maquette, matière sur laquelle ricocher 
pour poursuivre un dialogue qui peut rappeler un 
jeu de cadavre exquis, dans lequel chacune ap-
porte des matières et un savoir-faire spécifiques. 

Stéphanie a acquis une grand expertise dans le 
travail du saule, matériau qu’elle utilise depuis le 
début du siècle; Sophie travaille une plus large 
palette en privilégiant cependant des matières 
souples, élastiques ou simplement molles.

Stéphanie, issue d’une double formation en créa-
tion textile à l’école Boulle et de paysagiste à 
l’école du paysage de Versailles, explore depuis 
quinze ans l’art de l’entrelacs, du tissage et du 
tressage, tout en ayant été initiée au tissage du 
saule par son grand-père, agriculteur, qui fabri-
quait les paniers destinés aux transports des 
fruits et légumes de la ferme familiale. 

Elle réactualise et réinterprète ces pratiques ar-
tisanales en les intégrant dans des projets d’or-
nement d’espaces publics. Elle réalise chacune 
de ses pièces manuellement, à l’échelle des lieux 
qui les abriteront. 

Le corps, mais surtout la relation entre corps et 
objet, est une préoccupation majeure du travail 
de Sophie Larger, dont témoigne la somme des 
projets interdisciplinaires sur lesquels elle est in-
tervenue, de la sculpture à la création d’objets 
jusqu’à l’aménagement d’espaces collectifs.

Diplômé de l’Ecole des Arts Décoratifs en créa-
tion d’objet, Sophie Larger commence en 2000 
par fonder une maison d’édition sous son propre 
label, Inoui Design, apposé à toute une série d’as-
sises décalées en matières souples et élastiques 
subissant de joyeuses déformations en interac-
tion avec leur usager. 
Alors que les produits qu’elle signe pour des 
grands éditeurs de mobilier, de Ligne Roset à 
Roche Bobois, se succèdent, le Centre Pompidou 
l’invite en 2002  à concevoir une exposition-atelier 
itinérante sur le thème de la «matière molle», un 
premier jalon suivi d’une série de collaborations 
avec des artistes, d’autres designers mais aussi 
de  chorégraphes pour mieux trouver la matière 
et la forme justes et proposer des clefs de lecture 
pour réanimer l’appréhension ou la compréhen-
sion d’un patrimoine historique et culturel mais 
toujours sensible.



Esquisse préparatiore



Récolte des clématites des haies 
dans la forêt de Mulhouse



Récolte des clématites des haies 
dans la forêt de Mulhouse



Visite de l’usine DMC



100kg

DMC partenaire du projet
don de 100kg de fil de coton perlé
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Invasives : clématite des haies (clematis Vitalba L.)
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Invasives : mousse
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Invasives : Lichen



Invasives : Lichen
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