DHC/ART— Éducation • Traces

Traces : Costume

Costume est une activité publique présentée par DHC/ART
– Éducation en lien avec l’exposition Pièces de résistance de
Yinka Shonibare, présentée du 29 avril au 20 septembre 2015.
Ce projet public traite de la nature transformative et
théâtrale de l’art de Shonibare. En créant des mannequins
modifiés et souvent sans tête, l’artiste réinvente des
figures historiques en personnages de fiction et les
habille de costumes colorés et flamboyants faits de tissu
wax. Considérée par plusieurs comme authentiquement
africaine, cette matière est plutôt à l’origine une copie
des batiks indonésiens par les colonisateurs hollandais,
qui en ont industrialisé la production.
Le projet public Costume consiste à habiller un mannequin
de couture en épinglant sur la forme toutes sortes de
retailles de tissus. Pour participer, nous vous invitons
à choisir et à accrocher un fragment de textile en le
juxtaposant aux autres déjà installés. Vous collaborez ainsi
à un geste collectif qui élabore peu à peu un vêtement
hybride, à la fois par les motifs, les textures et les couleurs.
Nous vous invitons à partager une photo de votre trace
par Twitter (@DHCART, #dhctraces) ou par courriel
(education@dhc-art.org) afin que nous la partagieons
sur notre blogue.
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Traces: Costume

Costume is a public project presented by DHC/ART –
Education in conjunction with Yinka Shonibare’s Pièces de
résistance, which runs from April 29 to September 20, 2015.
This project embraces the transformative and theatrical
qualities of Shonibare’s artistic production. Using altered,
often headless mannequins, the artist reinvents historical
figures as fictional characters, and dresses them in
colourful and flamboyant costumes made of Dutch wax
fabric. Considered by many to be authentically African,
this material is in fact a copy of Indonesian batik produced
by Dutch colonizers who industrialised its production.
Costume involves clothing a dress form by pinning a variety
of fabric pieces onto its surface. To participate, we invite you
to choose and attach a strip of material, juxtaposing it with
the others already in place. In doing so, you contribute to a
collective gesture from which a hybrid garment - with all its
patterns, textures, and colours - will gradually emerge.
You are welcome to share a photo of your trace
through Twitter (@DHCART, #dhctraces) or by email
(education@dhc-art.org) so we can share it on our blog.
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DHC/ART - Education
Opening hours:
Tuesday to Friday 9 a.m. to 5 p.m.
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