L'artiste Marie Rime à Paris
Fribourg, le 06.05.2015 - CULTURE : La photographe et artiste plasticienne Marie Rime mettra le
focus sur les petites mains durant son séjour à l’Atelier Jean Tinguely à Paris, mis à disposition par
la Ville de Fribourg. Elle se formera aux métiers de la mode, pour réaliser ses propres créations
dont elle tirera une série de photographies.

Sous les projecteurs des défilés de mode parisiens se cache une armada de petites mains liées
aux métiers de la couture, qui rendent le faste et le glamour de la haute couture possible. C’est
à ces métiers que Marie Rime va s’intéresser lors de sa résidence à l’Atelier Jean Tinguely de
Paris, entre 2015 et 2016. Afin de mettre en valeur les métiers cachés de la mode, l’artiste
suivra des stages dans de célèbres ateliers parisiens qui collaborent avec les couturiers les plus
célèbres. Elle apprendra ainsi les techniques issues de l’artisanat de la mode, enseignées par
des dentelières, corsetières ou créatrices d’éventails. Elle réalisera ensuite ses propres
créations stylistiques qu’elle mettra en scène dans une série de photographies.
Le jury a été séduit par le concept et la précision de ce projet, qui mêle différentes formes d’art
et dont la touche personnelle est immédiatement reconnaissable.
Marie Rime, née en 1989, est diplômée de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et a
obtenu le Prix du public et de la ville d’Hyères lors du 29ème Festival International de Mode et
de Photographie en 2014. Son travail mêle art plastique et photographie hautement construite,
comme le prouvent ses séries Masques et Armures, (2011 et 2013). En 2012, elle a participé à
un projet de l’ECAL afin de dresser une série de portraits de banquiers, dont il a été décidé de
faire ressortir le trait le plus emblématique: la cravate.

L’atelier Jean Tinguely dans la Cité internationale des arts, à Paris
Depuis 1985, Ville et Etat de Fribourg se partagent l’utilisation de l’atelier Jean Tinguely à Paris. La
Cité des arts a ouvert ses portes en juillet 1965 et compte trois cents ateliers, sept salles
d’expositions, cinq studios de répétitions, une salle de musique, des ateliers collectifs de
lithographie, de gravure, de sérigraphie, et un laboratoire pour la photographie
(www.citedesartsparis.net).

Les photographies peuvent être obtenues en haute définition sur demande à l’artiste
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