Brin de soi vagabonde...
Partager, rencontrer, rêver...
Le projet Brin de soi vagabonde présente
sa chariotte feutrée

et sa mini-yourte

Des collines enherbées jusqu'aux places des villes, des marchés de Noël aux fêtes de la laine, de
l'Anjou aux rivages lointains, Brin de soi vagabonde à la rencontre des gens pour offrir des espaces
feutrés, partager ses expériences, créer du lien, faire rêver…
La chariotte et la mini-yourte accueillent petits et grands dans ses écrins de laine autour de livres sur
la nature, le nomadisme, les cabanes, l’art, le textile… La mini-yourte offre un espace douillet et
confortable garnit de coussins et de tapis où chacun est invité à se poser pour lire, écouter, sentir,
s’évader…

Un plus : La scénographie sensorielle et pédagogique autour des fibres textiles naturelles
Prestation spécialement conçue pour les fêtes de la laine, les projets d’écoles, de bibliothèque...
autour des sens et du textile. Elle se présente dans la chariotte et la mini-yourte.
Petits et grands sont invités à découvrir les fibres textiles à travers les sens. Des poches à matières,
des échantillons de fils, de tissus... incitent les mains à venir toucher, sentir, ressentir. Une sélection
de livres : contes et albums jeunesse sur les moutons, la soie, la laine…, documentaires
pédagogiques, techniques autour du textile, livres d’art sont à disposition du public.

Pour qui ?
Brin de soi vagabonde se déplace toute l’année dans les festivals, fêtes de village, dans les écoles,
bibliothèques, centres culturels..., et tout particulièrement dans les fêtes de la laine et du textile. Ce
projet peut se déplacer uniquement avec la chariotte feutrée ou accompagné de la mini-yourte.

Qui est à l’origine de ce projet ?
Sensible à la nature, curieuse, humaniste, Mathilde Grolleau aime créer,
découvrir, être entourée de matières naturelles, brutes, sauvages, la vie au
grand air, en roulotte, en yourte.... Elle tend à la simplicité, utiliser ce qu’il y a
sur place, recycler, glaner, récupérer, troquer… Elle aime rencontrer,
échanger, partager, mettre en lien sur nos chemins de vie, d’expérimentation..

Naissance du projet
Diplômée de l’école Supérieure d’Arts de Brest en 2004, elle s’est installée en tant que créatrice
sous le nom Brin de soi en 2006. Elle a d’abord créé des vêtements, des accessoires, des
suspensions légères en fibres, tissus, papier… puis des sculptures et installations en textile,
principalement en laine feutrée et en céramique.
Parallèlement, elle a travaillé comme animatrice BAFA auprès d’enfants en centres de vacances,
classes de découvertes autour de projets nature, montagne, mer, création... puis elle propose et
développe des ateliers artistiques et pédagogiques en écoles, autour d’expositions, à son atelier. Elle
aime transmettre.
Attirée par les habitats légers et nomades, elle a construit en 2008 avec l’aide d’amis, une miniyourte en bois et feutre de 3m de diamètre qui lui a servi pendant plusieurs années d’écrins à
lecture, accueillant petits et grands dans des festivals, écoles, bibliothèques... Après son voyage en
Mongolie, ce cocon feutré lui a permis de proposer une découverte de ce pays à travers une
Scénographie des 5 sens.
En 2011, avec 2 amies, elle a organisé la fête au jardin « les Herbes Folles » en Anjou, où elle y a
présenté différentes cabanes insolites : la cabanas’son, la tente du désert, le chuchotoir, la miniyourte à histoire.
En 2012, elle a construit la chariotte feutrée hippomobile avec l’aide de son ancien compagnon
roulottier. Ils ont vécu 3 ans en roulotte et fait 450km sur les routes de France avec leurs 3 chevaux
en 2013. Depuis fin 2015, elle vit dans une yourte, toute feutrée.
Aujourd’hui, mue par l’envie et le besoin de sortir de son atelier, de partager ses expériences, de
rencontrer, faire rêver, elle propose ce projet insolite avec sa chariotte et sa mini-yourte.
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