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LE PROJET ANDKO
Tout tourne autour d’une fiction, celle d’un voyageur, Andko, aux activités a priori commerciales, quoique incertaines.
Textiles quand même.
Elles sont évoquées ou clairement montrées, comme tout
ce qui constitue l’univers de son instabilité permanente :
les chambres d’hôtels et les paysages d’autoroutes, les bagages, les correspondances...
L’errance du héros est celle du projet lui-même : nul ne sait
où il sera demain.
Chaque intervention correspond à une étape (#) du périple.
Elle est en relation avec un lieu de diffusion ou pour formaliser des recherches intermédiaires.
En pratique il s’agit d’installations multimédia dont les éléments se plient à l’essence même du projet et sa portabilité
supposée : tout tient dans le coffre d’une voiture.
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L’EXPOSITION
Andko pose à nouveau ses valises dans un showroom provisoire, sur la N7 encore, et déballe ses dernières collections.
Textiles bien-sûr. Enfin textiles formellement, parce les motifs de soie et de tarlatane relèvent plutôt de la cartographie,
dessinant des méandres de routes mémorielles et des itinéraires d’errances où s’entremêlent des fils de fictions.

LES PARTICIPANTS
José Estibal, Emmanuel Kraft et Bruno Rosier forment (avec
Rosa Morena) le collectif Àpm (À propos du monde).

LES TRAVAUX
LA BOÎTE À GANTS / JOSÉ ESTIBAL
Dans la lignée de ses études sur le “Bazar du monde”
(inabouties évidemment), J.E. présente “La boîte à gants” :
un “cabinet d’amateur” volontairement restreint, donc portatif. Une vanité automobile dont le contenu pourrait théoriser l’entreprise d’Andko.
NOTES DU ROMAN INVISIBLE / EMMANUEL KRAFT
Une compilation des notes du Roman (inédit) de Santo
Rinaldi, sélectionnées par E.K. pour leur rapport avec les
thématiques de l’exposition : textile et cartographie. L’ensemble pourrait lui aussi constituer un début d’explication.
COLLECTIONS / BRUNO ROSIER
Différentes collections (réunies sous le titre des “Soieries
Tunalma”, constitutives de l’entreprise du même nom),
composées chacune d’une vingtaine d’échantillons. Elles
reconstituent graphiquement tout un réseau d’itinérances,
de cartes et de plans, où s’adjoignent des légendes explicitées (peut-être) par le fouillis alentour.
+ LE VIDE POCHE
Une composition crée sur place avec des objets proposés
par les visiteurs, participative donc, avec un sous-titre qui
sera sans doute “Une cartographie de l’inutile”.
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Une exposition des Soiries Tunalma
organisée dans la “Boutique éphémère”
de la Ville de Tarare.

+ D’INFOS
Site Soieries Tunalma
www.quoi-encore.com
Site The Andko project
www.andko-project.com
Site Bruno Rosier
www.aproposdumonde.org

CONTACTS
BRUNO ROSIER
Les Soieries Tunalma
06 48 67 15 02
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soieries-tunalma@orange.fr
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