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Claire Tingaud a fait ses armes tout au long de sa formation et de son parcours dans les arts
appliqué, liant à la fois l'Art, l'Artisanat et le Design.

Elle se destinait, au début de ses études dans le milieu du spectacle, vers une carrière de
costumière- scénographe, période durant laquelle elle appréhende le textile en volume, lié
étroitement à l'espace et au corps. 

Animée par une forte inspiration et démarche de création plastique, elle a fnalement choisi de
poursuivre sa recherche en DMA Textile option tissage (Ecole La Source), lui permettant toujours de
rester en lien avec le textile mais plus en profondeur, directement dans la matière.
Diplômée en 2014 avec les félicitations du jury, elle part ensuite à la découverte d'autres horizons
géographiques et artistiques, toujours liés au textile :
Indonésie, Guatemala (Programme UNESCO « Voyager pour apprendre les métiers d'Art » pour la
Fondation Culture&Diversité) se succèdent, jusqu'au Burkina Faso (Design for Peace : Résidence
d'artistes en pays sahélien) avec encore d'autres matériaux, d'autres savoir-faire.

En 2017, elle décide de reprendre une année d'étude essentielle, où elle approfondit davantage son
envie de lier à la fois l'Art, l'Artisanat et le Design, lui permettant ainsi d'afrmer encore un peu plus
sa démarche de création.

Aujourd'hui, elle continue de nourrir sa création au travers des collaborations et rencontres qu'elle
initie entre les diférents savoir-faire et matériaux complémentaires à sa propre pratique.
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Claire Tingaud se positionne à travers une approche et démarche
pluridisciplinaire. 

Le textile et plus particulièrement le tissage, mais également d'autres
techniques du fl et de la couleur comme la teinture ou encore la maille,
reste une pratique qui lui permet d'alimenter sa recherche sensible. 

Cette recherche consiste à lier couleur et matière, jouer sur les vides et les
pleins, les surfaces planes et les volumes. Elle met en scène des matériaux
dits « durs » ou « solides » à travers une technique, le tissage, et les rendant
souples, malléables, évolutifs, allant jusqu'à la déformation et le
détournement. 

Guidée par sa pratique et son savoir-faire manuels, son lien à la matière est
particulièrement fort et c'est ce qu'elle tente d'exprimer à travers ses
créations : rentrer dans la matière pour la modeler, l'animer, la structurer, la
maitriser. Elle exprime à travers et grace à eux des émotions, des
sensations, liées à un ressenti intime profond. Elle sculpte, construit et
déconstruit à travers ces assemblages insolites qui vont parfois jusqu'à la
fusion totale, et insufe le mouvement, la transformation, laissant une part
d'inconnu par la réaction de la matière elle-meme. C'est un fl continu, un
dialogue, une danse. 

Car la matiere est mouvante, elle change et se transforme. Alors tout est possible. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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"Reconstituer les tissus endommagés,
En créer de nouveaux.
Comme extrait, continuité,
De mes propres tissus,.
Réparer ce qui a été abîmé, usé.
Reconnecter avec l'essence de ce qui
me constitue,
L'origine de cette existence et ce qui la
compose,
Passer au travers des strates,
Des blessures qu'elle comprend.
Sa force et sa fragilité
Qui se répondent, se completent pour
Mieux se consumer l'une et l'autre,
Pour donner naissance au renouveau.
Cette sensation de faire parti d'un tout
De ne faire qu'un
Avec cet éternel recommencement
Cette reconstruction perpétuelle
Une évolution continuelle :
L'infni. »
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Par sa recherche des matériaux, Claire Tingaud est amenée à
rencontrer d'autres artisans tels que des ébénistes, métalliers,
soufeurs de verre ou encore céramistes... 
Car la matière est certes source d'inspiration pour elle , mais elle est
aussi un vecteur d'échanges et d'inspirations par le biais des rencontres
et collaborations qu'elle inclut dans ses créations. 

Elle alimente et nourrit sa connaissance de la matière qui lui permet de
compléter un peu plus sa palette à chaque nouvelle recherche,
production. 

Une démarche qui donne naissance à l'inédit, à l'innovation à travers le
croisement des matériaux et des savoir-faire. 

 

L'ALLIANCE DES SAVOIR-FAIRE
PAR LA MATIERE
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LÉGENDE - IMAGES

01.

02.

03.

04.04.

05.

01. Essence
Installation textile suspendue
Cuivre et polyester
53x45x31cm

02. Chevrons de verre
Echantillon tissé
Cuivre, fl de verre tirés, fbre de
verre
25x37 cm

03. Série d'échantillons de verre
tissés

04. Tisalaralaren 
Objet décoratif
Cuir, chambre à air et bronze

05. Eclat . Série 01
Col lect ion «  Fragi les
insoumises », pièces  uniques
Verre soufé et tissage de verre
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Situé au sein du site textile historique d'Aubusson-Felletin, capitale culturelle et artistique du
département de Creuse, Claire Tingaud a installé son atelier en plein cœur des Ateliers de la Gare
de Felletin : éco-système artistique riche et dynamique.

 

 

AVANT PROPOS.
Originaire du Massif Central, en Creuse, Claire Tingaud tient à conserver un lien étroit avec ce
territoire qu'elle afectionne tout particulièrement. C'est pour cette raison qu'elle s'est jointe au
groupement de créateurs, artisans et designers, présentant ainsi une initiative commune visant à
promouvoir la création locale et inspirée de son environnement direct sous forme d'un collectif
informel : AVANT - PROPOS.

L'ATELIER
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- Claire Tingaud, « Tisser des liens », par
Léandra Ricou, 
Galerie Made in Town _ publié le
03/07/2016

- Design for Peace, une exposition
créative et solidaire, 
Milk Décoration _ publié le 20/05/2016

- Design for Peace
Transhumance Made in Burkina Faso
Institut national des métiers d'art _
publié le 05/2016

- Journées des métiers d'art  : Le
quartier de la Gare de Felletin : pôle
magnétique des créateurs en Creuse,
LA MONTAGNE _ publié le 02/04/2018

- Vers un collectif de créateurs, 
LA MONTAGNE _ publié le 07/04/2018

- Claire Tingaud, son concept  : lier  le
textile et le verre , 
LA MONTAGNE _ publié le 23/07/2018

- Claire Tingaud tisse  : «  intelligence
sensible »
Radio Pays de Guéret _ publié en
janvier 2019

- Une vitrine pour quatre artistes installé 
en pays Aubusson – Felletin,
LA MONTAGNE _ publié le 13/02/2019

- Artistes et entreprises locaux au salon
Révélations,
LA MONTAGNE _ publié le 22/05/2019

voir Annexes.
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Claire Tingaud, « Tisser des liens »
Made in Town, juillet 2016



DESIGN FOR PEACE,
UNE EXPOSITION CRÉATIVE ET SOLIDAIRE

Milk Décoration, mai 2016

DESIGN FOR PEACE TRANSHUMANCE
MADE IN BURKINA FASO

Institut national des métiers d'art, mai 2016
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La Montagne, avril 2018



AVANT – PROPOS, 
Exposition 

La Montagne, avril 2018
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La Montagne, juillet 2018
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Radio Pays de Guéret, janvier  2019



 

La Montagne, février  2019





CONTACT .

CLAIRE TINGAUD  
02 rue des Ateliers 
23 500 Felletin 
FRANCE 

www.clairetingaud.com
claire.tingaud@hotmail.fr 
+33 (0)6 26 23 05 27  
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