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INTERVIEW AVEC EVA TAIEB - THE FIBERY – PARIS 

By Barbara Pavan 

 

Eva Taieb a fondé, à Paris, The Fibery une galerie d'art contemporain dédiée au médium textile et au Fiber 
Art dans la capitale française. Depuis quelque temps, elle a choisi une nouvelle formule pour proposer les 
œuvres, transformant la permanence en nomadisme, devenant ainsi, de lieu, projet, une manière plus fluide 
de donner une plus grande visibilité aux œuvres et artistes avec lesquels elle collabore et de toucher un public 
plus large. ArteMorbida l'a interviewée pour découvrir les coulisses de la galerie et sa vision du futur. 
 

Eva, vous avez fondé une galerie spécialisée en Fiber Art à Paris: une heureuse intuition vu le moment de 
grand succès de ce langage de l'art contemporain. Pourquoi The Fibery est-elle née? 

Après 25 ans dans le milieu de la mode, et une impulsion donnée par une année dédiée à un master marché 
de l’art, il m’a semblé évident qu’il y avait quelque chose à valoriser en lien avec mes connaissances, ma 
sensibilité et mes aspirations. Il s’agissait de créer un espace clairement identifié pour les artistes textiles qui 
ne se trouvaient pas à leur place dans les canaux de diffusion destinés aux métiers d’art. 

En créant une galerie spécialisée dans la mise en lumière de la fibre textile, des savoirs-faire et de l’imagerie 
textile, j’assume une spécificité qui apporte une lecture différente sur l’oeuvre d’art contemporaine. 
J'accompagne les artistes textiles mais aussi plus généralement les plasticiens qui intègrent et expérimentent 
ce prisme dans leur travail. Ce qui m’intéresse particulièrement c’est de révéler la force évocatrice de la 
matière textile dans l’oeuvre et la singularité qu'elle ajoute à celle-ci.  

 

La vôtre est devenue une galerie nomade: pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie et quelles sont les 
différences par rapport à une galerie traditionnelle? 

Le choix de devenir une galerie nomade a été précipité par des impératifs financiers liés à la situation 
sanitaire. Néanmoins, ce choix s’est avéré enrichissant pour le développement de la galerie. Le budget alloué 
à l’espace pérenne m’a permis de participer à des foires, de choisir des lieux d'expositions plus vastes où j'ai 
pu présenter des grands formats, des installations. Je peux à présent choisir ponctuellement des lieux “sur 
mesure” pour mes expositions; c’est une grande liberté de pouvoir calibrer la période et la durée mais aussi 
de choisir la taille, l’architecture ainsi que différentes localisations afin d'aller à la rencontre d'un nouveau 
public. Pour finir, cela m'a permis d'avoir des temps mobiles entre chaque exposition pour travailler sur des 
collaborations, notamment avec les hôtels de la capitale.  

 

Le Fibery présente des artistes internationaux, émergents et établis. Quels sont les critères de sélection? 

J’aime à confronter la création de la nouvelle génération à celle des artistes des années 70_80 (grande 
époque des biennales de Lausanne) comme Françoise Giannesini ou Pierre Vallauri qui ont pris part au grand 
renouveau de la tapisserie contemporaine et à l’avénement du Fiber Art en France. Je ne choisis pas des 
artistes mais je choisis des oeuvres qui bousculent ma sensibilité et/ou mes réflexions et que je peux de ce 
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fait défendre avec conviction. L’idée est de présenter autour de la ligne artistique de la galerie une diversité 
de médiums et de formats autour du textile et/ou de ses savoir-faire. 

 

D'après votre expérience, comment se positionne le Fiber Art dans le contexte du marché de l'art 
contemporain actuellement et quelle est la réponse du public? 

L’art textile est revenu en grâce ces 10 dernières années sur le marché de l’art. Cette impulsion n'est sans 
doute pas étrangère à la production d'expositions institutionnelles marquantes dédiées à ce médium mais 
aussi à l’engouement sur le marché de l’art pour les artistes du continent africain qui utilisent fréquemment 
le textile comme matière première de leur création. De manière plus générale, la sensibilité du public 
s'explique par le fait que le textile cristallise de nombreux thèmes qui sont au coeur de nos sociétés 
modernes; comme notamment l'évolution de la place de la femme dans nos sociétés modernes mais aussi 
les préoccupations écologiques et environnementales. C’est sans doute le médium qui offre la lecture la plus 
accessible et universelle qui soit. 

 

Selon vous, quels sont les aspects les plus intéressants de Fiber Art? 

Je vois clairement lors de mes expositions, le réel intérêt et le plaisir des visiteurs à découvrir la pluralité, la 
richesse qu’apporte l’utilisation de ce médium à l’oeuvre d’art. Pour les habitués des expositions en galerie, 
c’est comme un vent de fraicheur dans leur parcours habituellement jalonné de peintures, de dessins et de 
sculptures élaborés dans des matériaux dits “classiques”. Ils découvrent la peinture, le dessin et la sculpture 
autrement. 

 

Je vous demande trois conseils : un pour les collectionneurs qui veulent aussi acheter des oeuvres de Fiber 
Art, un pour ceux qui s'approchent maintenant de ce domaine et un pour les jeunes artistes de la fibre? 

Il existe aujourd’hui de nombreux médias et plateformes digitales spécialisées qui permettent de s’initier 
aisément au paysage de l’art textile. Il suffit ensuite comme pour tout art de se confronter aux oeuvres et à 
mon sens de se laisser porter par ses émotions que l’on soit collectionneur avisé ou pas. En ce qui concerne 
les jeunes artistes, je leur conseillerai de communiquer, de se rapprocher de leurs pairs plus expérimentés, 
de confronter le textile à d’autres médiums dans leur travail, de candidater à des appels à projets, de faire 
des résidences, d’ intégrer des associations d’artistes! 

 

The Fibery est une réalité très dynamique: à quoi doit-on s'attendre dans un futur proche? 

The Fibery est une très jeune galerie qui bénéficie d’une belle popularité surtout auprès des artistes qui 
travaillent le textile car elle est la seule à être spécialisée dans la mise en lumière de ce médium. 

Il s’agit maintenant d’asseoir cette notoriété auprès des institutions afin de multiplier les collaborations mais 
également d’amplifier notre réseau de collectionneurs pour permettre à la galerie d'être viable 
financièrement et ainsi de continuer à se développer. J’aimerai notamment présenter le travail d’artistes 
talentueux d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie ce qui est pour l’instant inenvisageable car cela demande 
une logistique lourde et coûteuse que nous ne sommes pas à même d'assumer pour le moment. 


