EXPOSITION
Les gens du lin :
Plante herbacée à fleurs bleues cultivée depuis
plusieurs siècles et réintroduite en Normandie au
20e siècle par des agriculteurs des Flandres, la
culture du lin semble promise à un bel avenir.
Forte de ses sols limoneux et de son climat, la
région normande est le premier producteur
mondial de lin textile.
L’exposition photographique d’Eric Bénard
intitulée Les gens du lin propose de découvrir 15
portraits de femmes et d’hommes, agriculteur,
teilleur, filateur, tisseur, chercheur, transporteur,
commerçant, ouvrier, modiste, designer, ou
entrepreneur, de la Normandie à la Chine.
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15 panneaux (Dibbon, rigide)
h. 120 cm ; l. 100 cm
(accrochage par œillets)
4 panneaux h. 200cm ; l. 60 cm
(accrochage par œillets)

Liste des panneaux
-

-

Matthieu Beaucamp - semis du lin
Frédéric Lemaitre - contrôle des tiges de lin
Edouard Ryckebosch - arrachage du lin
Guillaume Clatot - enroulage du lin
Jean-Claude Alavoine - teillage du lin
Yijia Xu et Jianwei Xia - responsables des achats
Bożena Ziaja - préparation des bobines de lin
Wouter Maes - surveillance de la qualité du tissu
Jiulo Paulo Coelho -surveillance de la teinture d'un
rouleau de lin
Gabrielle Gérard - peinture de motifs sur une robe en lin
Johnny Fournil - contrôle de la qualité des rouleaux de
lin et de chanvre
Pierre-Thomas Leclaire - fabrication d'un vélo en
bambou et en fibre de lin
Thomas Lebée - assemblage de deux demi-coques de
flotteur de trimaran de fibre de lin infusée
Nicolas Mésenge - découpe d'une plaque de marbre
recouverte de fibre de lin résinée
Pierre Pomiers - fabrication d'une planche de surf avec
de la fibre de lin
Les gens du lin. Photographies d’Eric Bénard
Les explorateurs du composite
Les transformateurs du textile
Les producteurs du lin

