
12 DÉCEMBRE 2009
18 AVRIL 2010

DÉVIANCES                    TEXTILES

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34200 SÈTE

T : 04 99 04 76 44 / W : WWW.MIAM.ORG / E : MIAM@MIAM.ORG
SEPTEMBRE-JUIN : OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00

12 DÉCEMBRE 2009
18 AVRIL 2010

DÉVIANCES                    TEXTILES

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34200 SÈTE

T : 04 99 04 76 44 / W : WWW.MIAM.ORG / E : MIAM@MIAM.ORG
SEPTEMBRE-JUIN : OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00

12 DÉCEMBRE 2009
18 AVRIL 2010

DÉVIANCES                    TEXTILES

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34200 SÈTE

T : 04 99 04 76 44 / W : WWW.MIAM.ORG / E : MIAM@MIAM.ORG
SEPTEMBRE-JUIN : OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00

12 DÉCEMBRE 2009
18 AVRIL 2010

DÉVIANCES                    TEXTILES

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34200 SÈTE

T : 04 99 04 76 44 / W : WWW.MIAM.ORG / E : MIAM@MIAM.ORG
SEPTEMBRE-JUIN : OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00

12 DÉCEMBRE 2009
18 AVRIL 2010

DÉVIANCES                    TEXTILES

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34200 SÈTE

T : 04 99 04 76 44 / W : WWW.MIAM.ORG / E : MIAM@MIAM.ORG
SEPTEMBRE-JUIN : OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00



Sur le Fil, déviances textiles
Exposition d’art textile contemporain

Après le succès de l’exposition Kitsch Catch, le Musée International des Arts Modestes, la Gamelle Pu-
blique et la maison Folie Wazemmes présentent leur nouveau projet commun Sur Le Fil, exposition de 
créations textiles inattendues. Les commissaires Barnabé Mons et Pascal Saumade ont pris en filature les 
artistes les plus représentatifs de la face cachée du tricot, de la broderie ou du canevas. Un chemin de points 
de croix semé de rencontres miraculeuses...

Sur Le Fil propose d’approfondir le dialogue entre l’univers textile et l’art sous ses diverses étiquettes : po-
pulaire, outsider, brut, modeste, contemporain… Anonymes, obscurs ou reconnus se côtoient dans la scéno-
graphie labyrinthique originale de l’exposition imaginée par France de Ranchin.

Un hommage particulier est rendu à l’artiste René- François Grégogna.

ATTENTION !
Certaines oeuvres peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Art et textile

« Ici, en occident, depuis plusieurs décennies nous n’avons plus besoin de broder, de coudre ou de tricoter : 
d’autres parties du globe se chargent héroïquement de réaliser nos étoffes. Pourtant ces activités perdurent 
pour le plaisir, se diversifiant, trouvant de nouvelles raisons d’être. Débarrassé de son utilité immédiate, le 
travail du textile s’épanouit plus que jamais dans les mondes de l’Art. »
Barnabé MONS, co-commissaire de l’exposition

Depuis toujours, le savoir-faire textile a recours aux techniques variées : des pièces ordinairement tissées par 
les tisserands du village aux luxueuses tentures (tapisseries, rubans) agrémentées de fils d’or et d’argent. 
Ce n’est qu’à la Renaissance, qu’art et artisanat se différencient et que les travaux d’aiguille trouvent leur 
place aux côtés de l’artisanat. A cette même période, on interdit aux femmes de travailler dans les ateliers de 
peinture, leurs activités artistiques se cantonnent plutôt à la maison dans l’apprentissage de la broderie et la 
confection de grands draps ou des nappes de trousseaux, telle de bonnes femmes d’intérieur…
Aujourd’hui, alors que les oeuvres sur support informatique se multiplient, on assiste également à un renou-
veau de la création textile. Broderie, canevas, tricot, macramé… ces techniques évoquent à la fois la créa-
tion et l’utile (vêtement, décoration, confort..), mais participent également à l’émergence d’un art total qu’on 
pourrait appeler l’art textile contemporain, et dont la définition serait : « moyen d’expression plastique utilisant 
des matières et/ou techniques textiles dans une démarche contemporaine ». On n’hésite plus à aborder cette 
pratique artistique à l’occasion d’expositions ou de regroupements artistiques : 

> Récemment, c’est au Musée d’Art et Design de New York (USA) qu’a eu lieu une exposition d’envergure 
internationale consacrée à l’art textile Pricked : Extreme Embroidery (2008).

> L’Académie des Beaux-Arts soutient activement la tapisserie contemporaine et l’art textile en Europe.

> A Paris, la Galerie L.J a présenté Fils Croisés, une exposition consacrée au textile et à la broderie dans
l’art, du 15 octobre au 28 novembre 2009.

> Le groupe de recherches CORPUS, quant à lui, a organisé à l’Université de Rouen son second colloque
international dans la série Texte, texture, textiles les 10 et 11 décembre 2009.

Le fil textile devient, de fait, un moyen d’expression de plus en plus utilisé, comme nous pouvons le 
découvrir pour l’une des premières fois en Europe dans cette exposition.



ALIGHIERO E BOETTI  / ISABELLE BOINOT / ELAINE BRADFORD  / CHICKEN / ORLY COGAN  / RAYMONDE 

& ROBERT COMBAS  / ANDRÉA DEZSÖ  / HERVÉ DI ROSA  / DORO / FULLMANO / SYLVETTE GALMICHE  / 

RENÉ-FRANCOIS GRÉGOGNA / CATHERINE HADDOUCHE  /  JENNY HART  / RODOLPHE HUGUET / TAKASHI 

IWASAKI  / DANIELLE JACQUI / CECILE JARSAILLON  / ISABELLE JOUSSET / AYA KAKEDA / ARMELLE 

KEROUAS / DELAINE LEBAS / AURÉLIE WILLIAM-LEVAUX / MARIE ROSE LORTET  / JIM LAMBIE / CORINNE 

MARCHETTI / RAY MATERSON / DAVID MECALCO / MYRIAM MECHITA  / MOOLINEX / MARK NEWPORT / 

SANDRINE PELLETIER / FREDÉRIC PÉRIMON / FRANCE de RANCHIN / MICHAEL ROY / RICHARD SAJA / JEAN 

JOSEPH SANFOURCHE / ŠKART / JACQUES TROVIC / ANNA TORMA / CLAUDE VIALLAT  / XXX PROD.©

Les artistes

L’exposition

L’exposition Sur Le Fil vous emmène à la découverte de l’art textile contemporain, à travers les oeuvres de 
42 artistes qui utilisent des matières et des techniques textiles dans une démarche contemporaine.
Broderie, tissage, canevas, tricot, couture… cette exposition montre qu’une fois l’approche artisanale dépas-
sée, ces techniques sont souvent reprises et détournées de leur fonction première…

La scénographie labyrinthique a été conçue par France de Ranchin. Cette artiste (née en 1944, elle vit 
et travaille à Paris) se consacre depuis 1995 exclusivement à des réalisations monumentales et donne aux 
labyrinthes toutes sortes de formes et en toutes les matières.
France de Ranchin a inventé la dénomination « Labyrinthiste »,« c’est un métier » dit-elle. Pour l’exposition 
Sur Le Fil, elle imagine un parcours labyrinthique évoquant le fil d’Ariane*…

Patchworks, assemblages, vêtements, tapis, ameublement, sculptures, tableaux… qu’elles apparaissent 
spirituelles, naïves, violentes, douces, absurdes ou érotiques, ces oeuvres singulières et populaires font 
alors émerger les thèmes universels de toute création : la vie, la mort, l’amour, la sexualité et les rapports 
hommes-femmes, le sacré, la violence, la peur, la guerre…

Terreur et fantasme ; Mort et Sacré : les réalisations textiles nous 
sont familières, nous en connaissons les codes sans les avoir ana-
lysés. Il est alors surprenant de voir serviettes de table, rideaux ou 
napperons servir de supports à l’expression d’univers particuliers, 
provoquant des décalages dérangeants entre les supports et les su-
jets. Pourtant, les arts populaires textiles ne relèvent pas toujours de 
la naïveté, ils regorgent aussi d’exemples de terreurs et fantasmes 
: tapis afghans représentant la guerre, ex-voto mexicains, écussons 
militaires ou canevas érotiques…

SANDRINE PELLETIER (née en 1976 en Suisse, vit et travaille entre 
Lausanne et Paris) s’approprie les dentelles et la broderie qu’elle détourne 
de façon spectaculaire grâce à sa technique redoutable et son imaginaire 
inquiétant, proche de l’univers fantastique d’Edgar Allan Poe. Ici, avec « 
Engels », elle détourne la vocation première de la dentelle pour créer des 
squelettes énigmatiques.

ARMELLE KEROUAS (née en 1959, vit et travaille à Marseille) repré-
sente en broderie sa propre signification des outils de guerre. 
Plus réalistes, les « War Rug », ces véritables tapis afghans, évoquent la 
guerre et se révèlent être quasiment des cartes d’état Major… 

Sandrine Pelletier

War Rug



DOROTHEE VAN BIESEN aka “DORO BRODE&ROLL” (29 ans, vit et tra-
vaille à Jemelle, Belgique) interroge la broderie, mêlant ossements, perles, 
revolvers, satin, poumons et sous-marins pour confectionner des sculptures 
souples afin de parler du deuil, des rites funéraires, de l’anatomie, de la guer-
re ou des catastrophes naturelles. Dans sa série « Evénements », elle rend 
compte des événements historiques tragiques contemporains, comme le 11 
septembre 2001...

*Ariane est dans la mythologie grecque la fille du roi de Crète Minos (fils de Zeus et d’Eu-
rope) et de Pasiphaé. Séduite par Thésée (roi d’Athènes), elle aide celui-ci à s’échapper 
du Labyrinthe (construit par Dédale pour enfermer le Minotaure) : contre la promesse de 
l’épouser, elle lui fournit un fil qu’il dévide derrière lui afin de retrouver son chemin, seul 
moyen de triompher du labyrinthe qui n’a qu’une seule entrée. Mais, après avoir tué le 
Minotaure, le héros, lui préférant sa soeur Phèdre, l’abandonne sur l’île de Dia…

Doro

De manière générale, les scènes de la vie quotidienne sont souvent 
évoquées dans les créations textiles. Portraits de famille, paysages, 
activités domestiques ou professionnelles, il s’agit pour les artistes 
simplement de relater des événements marquants, la vie quotidienne 
et ses petits tracas, ou alors de dénoncer des faits de société…

CECILE JARSAILLON (née en 1974, vit et travaille à Lille) pique et coud
dans la série « Secours » des images tirées de manuels de survie et de
magazines divers des années 1970. L’image originale disparaît ne laissant que 
trames et hachures pour reconstituer la scène engloutie sous le fil.

ISABELLE JOUSSET (née en 1966, vit et travaille à Paris) fabrique des excré-
ments faits de tissu « Crottes », qu’elle décore ensuite. Elle a tissé également 
une toile d’araignée en perles et verroterie.

Cécile Jarsaillon

Isabelle Jousset

La question des sexes et de l’anatomie est également au coeur du 
travail textile. On attribue trop souvent l’exclusivité du travail du fil et 
des aiguilles aux femmes : l’attente, la patience et la soumission aux 
techniques rigoureuses rappellent trop souvent la triste condition fé-
minine quand pourtant bien des hommes passent aussi des heures à 
l’ouvrage. Du fait de cette représentation sexuée pourtant fausse, l’art 
textile est un espace de rencontre des genres, propice à l’évocation de 
la libido et à l’affirmation de l’identité sexuelle. Ainsi, de nombreuses 
oeuvres posent la question des rapports de domination entre les gen-
res sexuels. Le plus souvent ces œuvres polémiques sont réalisées 
par des femmes qui utilisent ainsi un médium traditionnellement fémi-
nin afin d’interroger la place des femmes dans la société.

ORLY COGAN (née en 1971, vit et travaille à New York) brode des tissus anciens, 
créant ainsi des ponts entre le monde moderne et le passé. Elle fait des tissus 
qu’elle brode « le lieu d’un dialogue exotique et fantastique entre l’ancien et le 
nouveau ». Très intéressée par la question de l’identité sexuelle et de l’affirmation 
du genre à travers ses clichés, Orly Cogan, dans « Samson», brode une ode à 
la femme en se représentant sur une grande nappe. 

Initié à la broderie dès son plus jeune âge par ses tantes portugaises, FULLMANO 
(né en 1976, vit et travaille à Paris) a rapidement découvert dans le travail du fil 
un moyen d’exprimer son admiration pour le corps masculin. Son travail trouve 
support sur des disques de vinyle noir ou des photos sensibles qu’il repique au 
fil de couleur.

Orly Cogan

Fullmano



Textile et protection : le textile enveloppe et protège bien souvent des agressions extérieures. 
Certains artistes créent des architectures rappelant les limites de ces qualités protectrices.

MARIE ROSE LORTET (née à Strasbourg en 1945, vit et travaille à 
Vernon) présente de véritables « Architecture » en dentelles, alors que 
MARK NEWPORT (né en 1964 vit et travaille à Mesa, Arizona), long-
temps fasciné par l’imagerie des super–héros et « la façon dont ces 
images héroïques préparent à la vie d’adulte », confectionne des cos-
tumes à l’identique et souligne le caractère protecteur du tricot associé 
au costume destiné à un Action Man qui passe son temps à sauver 
la veuve et l’orphelin. Il brode aussi directement sur la couverture des 
comics, soulignant certains détails que la laine adoucie en générant un 
sentiment de sécurité et de confort.

Marie-Rose Lortet

Mark Newport

A l’étage, un hommage particulier est rendu à l’artiste René-François Grégogna 
(né en 1926, vit et travaille à Pézenas). C’est dans les années 1930 en Ardèche que 
Grégogna est confronté à deux mondes qui le marquent définitivement et décident 
de sa vocation artistique : les sculptures de ciment peint de l’étrange Père Gurlhie 
et la découverte de malles ramenées du Vietnam par ses parents pleines d’objets 
mystérieux et de voluptueuses soieries. Dès lors il ne cessera de naviguer entre la 
rugosité d’un Art brut primitif et la douce lumière d’un Orient mythifié. Réfractaire à 
tout ordre moral, Grégogna ne se pliera jamais à la vanité de ses contemporains et en 
authentique outsider fera cavalier seul toute sa vie. Son oeuvre, que l’on range dans 
les Singuliers de l’Art, est une ode au courage et à la liberté.

Sont exposées également les oeuvres de Jacques Trovic, tapissier hors 
du commun originaire du Nord, en activité depuis 1950. Dans une abondance 
d’étoffes, il travaille les formes et les couleurs comme un peintre sa palette et en 
autodidacte convaincu laisse apparaître une vision du quotidien qu’il ré-enchante 
instantanément. 

Ainsi que l’intérieur réalisé par Moolinex (né en 1966, vit et travaille à Poitiers).
Cet artiste complexe et sans concessions, s’active volontiers dans les marges de 
l’art contemporain, en digne héritier de la contre-culture underground des années 
1960. Musicien, peintre dessinateur, sculpteur, designer, tapissier il abolit les 
frontières sans aucune retenue, toutes les techniques et tous les supports sont 

bons à prendre. Moolinex, inventeur du concept néo-Dada «Art Pute» s’empare de la broderie et du point de 
croix, activité traditionnelle d’un autre temps dont il détourne avec brio son implication domestique. Moolinex 
est l’un des membres fondateur du collectif Ferraille. Proche de la Fanzinothèque de Poitiers, il travaille 
régulièrement avec les éditions Requins Marteaux ou le Dernier Cri de Marseille. 



Petit lexique artistique

L’Art modeste* est un concept inventé par Hervé Di Rosa, en réaction à un certain 
autisme de l’art contemporain. L’art modeste veut être compris de tous, que chacun puisse 
s’approprier l’oeuvre, autant intellectuellement que matériellement. Il s’agit alors de mettre 
en valeur les choses les plus banales, quotidiennes, en portant sur elles un regard qui n’est 
plus utilitaire, mais chargé d’affection, grâce à des assemblages, des mises en scène, la 
création d’environnements qui vont leur donner une âme. Et les lieux de l’art modeste peu-
vent être aussi bien les Puces de Mexico, Disneyland, que le MIAM**…

►Par exemple, retrouvez dans l’exposition : Les mouchoirs « souvenirs de captivi-
tés en Allemagne 1914-1917 » de Louis Loizeau ; Les broderies du collectif serbe 
Skärt.

*Le terme « art modeste » est né du lapsus commis par une petite fille lors d’une exposition de l’oeuvre d’Hervé Di Rosa 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, en 1988, Viva Di Rosa : l’enfant demande à sa mère quand elle pourra revenir 
au musée de l’art modeste. Di Rosa est aussitôt intéressé par cette qualification correspondant parfaitement à la sphère 
artistique qui l’intéresse.

**Le Musée International des Arts Modestes de Sète (MIAM) : fondé par Hervé Di Rosa et Bernard Belluc en 2000, est 
un  lieu de création et d’exposition, « laboratoire « ouvert au regard des artistes et à leurs collections les plus surprenantes, 
ce musée atypique donne une place de choix aux objets modestes.
Axe d’un regard nouveau porté sur la communauté des petites choses, le MIAM fait des arts dits « marginaux « ou périphé-
riques le coeur de sa réflexion. Il organise ainsi la circulation des regards entre la culture savante et la culture populaire, tout 
en favorisant une approche jubilatoire de l’art. 
Des dialogues entre différentes formes de créations sont régulièrement entamés lors des expositions temporaires qui ryth-
ment l’existence du musée. Ces expositions ont pour vocation de parcourir des horizons artistiques inédits, croisant très 
souvent points de vue esthétiques et réflexions sociologiques

L’Art brut est un terme inventé par le peintre français Jean Dubuffet en 1945 pour dé-
signer les productions des non-professionnels de l’art oeuvrant en dehors des normes 
esthétiques convenues (pensionnaires d’asiles psychiatriques, autodidactes isolés, mé-
diums...). Un art spontané et a priori pulsionnel.

►« L’armure et le casque » de Catherine Haddouche.

L’Art Outsider (Outsider Art) peut être considéré comme la déclinaison anglo-saxonne 
de l’Art brut, sans
pour autant en être une simple traduction : le terme reflète une réalité historique de créa-
teurs, de marché, de lieux et de réseaux qui lui sont propres (ouvrage de Roger Cardinal, 
Outsider Art (1972) ; exposition Outsiders à la Hayward Gallery de Londres (1979) ; revue 
Raw Vision de John Maizels, rédacteur en chef).

►« Rétrospectives In Red » de Ray Materson ; Dammaged goods de Lebas De-
laine.

L’Art singulier, cousin germain français de l’Art Outsider, désigne les oeuvres d’artistes, 
le plus souvent autodidactes, qui se trouvent en décalage avec les courants artistiques de 
leur temps.

►Ensemble de broderies de Sylvette ; broderie de « celle qui peint » de Danielle 
Jacqui ; Ficelles sur carton de Jean-Joseph Sanfourche ;  Architecture en dentelle 
de Marie-Rose Lortet.

Skärt

C Haddouche

Sylvette

Lebas Delaine

Danielle Jacqui

J.J. Sanfourche



En 1970, l’exposition fondatrice du groupe Supports/Surfaces a lieu au musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris. Ce mouvement se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, 
aux gestes créatifs et à l’oeuvre finale. Le sujet passe au second plan. Les moyens picturaux traditionnels 
sont remis en question. Le groupe Supports/Surfaces, comptant Vincent Bioulès, Louis Cane, Marc Devade, 
Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi et Claude Viallat fut un 
mouvement éphémère, la scission eut lieu en 1972.

►Ensemble de Claude Viallat.

Les arts populaires sont difficilement définissables car ils identifient plus un concept qu’une esthétique.
Cependant, il semble que tous s’accordent pour donner aux arts populaires les qualités de production de
masse et d’accessibilité et appréciation par un grand nombre, à l’opposé de l’art qualifié d’élitiste qui ne
toucherait qu’une partie aisée et instruite de la population. La culture populaire se définit souvent indirecte-
ment, par opposition à d’autres formes de cultures. Ainsi, elle regrouperait les enseignes, les affiches, les
jouets, les romans-photo…

►Ex-voto de David Mecalco ; Hommage au canevas

Petit lexique des techniques

Un textile est le nom donné à toute étoffe ou matériau réalisé à partir de fibres ou de filaments (naturels,  
chimiques, minéraux) ou de matériaux textiles. Parmi les textiles, on trouve les mats de fibres (les panse-
ments, les filtres, le feutre), des mèches (pansements), des fils (à coudre, à tricoter, à tisser), les tricots 
(rectiligne, circulaire, fullyfashioned), les tissus (traditionnel, Jacquard, multiple, double face, multi axial…), 
et bien d’autres. On distingue 2 grandes classes de textiles : les textiles traditionnels pour lesquels on porte 
l’attention sur l’apparence et le confort (domaine de la mode, du vêtement et de l’ameublement) ; les textiles 
techniques pour lesquels importent les caractéristiques mécaniques, chimiques, physico-chimiques et ayant 
une application technique : géotextile, textile médical, matériaux composites à renfort textile. 

Le tissage est la technique pour fabriquer du tissu. Cette technique est constituée de croisements entre les 
fils de chaîne (tendus dans le sens de la longueur) et les fils de trame (tendus dans le sens de la largeur).

Au sens propre, le canevas est une toile grossière plus ou moins serrée faite à l’origine à partir du chanvre, 
d’où sa couleur hâlée. Cette toile est brodée au « petit point » (demi point de croix) en suivant un modèle 
peint ou imprimé directement sur le support. « Le canevas est proposé « prêt à faire » : les fils de couleur (al-
lant de 10 à 90 couleurs différentes), le plus souvent en coton, sont vendus séparément. Son origine semble 
être française et dater de la fin des années 1940. Aux dires des vendeurs (merciers en voie de disparition, 
sur les marchés surtout) le canevas vit ses dernières heures : trop long à réaliser, trop coûteux, on lui préfère 
le puzzle collé sur un fond, ou pire, les dessins pré-imprimés dont on remplit les vides au feutre fluorescent. 
C’est maintenant Internet qui propose le plus de variétés de canevas à la vente. » Etienne Langlet, collec-
tionneur.

Une tapisserie est une réalisation textile décorative d’ameublement. La tapisserie se classe dans les arts
décoratifs. Toutefois la tapisserie est souvent considérée comme un art à part entière. On peut considérer 
que le canevas est la tapisserie du pauvre.

►Hommage au canevas ; Jolie Broderie de Chicken ; XXX PROD© ; Hello Pussy de Armelle Ke-
rouas.

La broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief
fait de fils. On peut la diviser en trois grandes classes : manuelle (à l’aiguille ou au crochet) ; semi-mécanique 
(à la machine) ; mécanique (industrielle).

►Samson de Orly Cogan ; Dolly Parton de Jenny Hart ; Isabelle Boinot ; Liberté, égalité,
pas travailler de Moolinex ; Alighiero E Boetti.



Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin, nylon ou fibres plus riches
selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la main ou à la machine, à l’aide de points semblables ou
non formant un dessin, à bords dentelés ou non. La dentelle aurait vu le jour au XVIème siècle, dans la ré-
gion de Venise. D’abord nommée « passementerie* » (1539), elle apparaît pour la première fois sous le mot 
« dentelle » (c’est-à-dire « petites dents ») en 1545, dans l’inventaire de la dot de la soeur de François Ier. 
D’abord privilège des hommes, la dentelle s’utilisa par les femmes dès le XVIIème siècle. Au XIXème siècle, 
Napoléon Ier la réserva au vêtement féminin. En France, les premières manufactures datent du XVIIème 
siècle à l’initiative de Colbert. Les métiers mécaniques sont apparus vers 1820.

*La passementerie regroupe l’ensemble des productions en fil de toute nature (végétal, animal, métalli-
que...) utilisées en décoration vestimentaire ou architecture intérieure. Elle désigne également le commerce
de ces produits. Des exemples de passements : cordons, dentelle, frange, liseré, ruban.
Le crochet est un instrument destiné au travail des mailles dans les activités textiles et à la confection des
dentelles.

►Engels de Sandrine Pelletier.

Un patchwork (aussi appelé courtepointe au Canada) est un ouvrage constitué d’un assemblage de mor-
ceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes. Par analogie, le mot s’emploie aussi pour un as-
semblage d’éléments hétéroclites. Exemple : un patchwork de populations. Un patchwork est dit assemblé 
lorsque les morceaux sont cousus entre eux et appliqué lorsque les morceaux sont superposés. La pièce 
continue ainsi obtenue peut servir à la base de couverture, d’habillement, de panneau mural décoratif.

►Open Road de Anna Torma ; Le bijoutier de Jacques Trovic.

Le tricot est une matière d’oeuvre extensible à boucles entrelacées qui peut aussi se qualifier sous le terme 
maille (exemple : vêtements en maille). C’est un matériau associé au confort. Il se différencie du tissu car il 
est constitué d’un seul fil enroulé en bouclant sur lui-même souvent à l’aide d’une ou plusieurs aiguille à tri-
coter. Toutes les fibres textiles peuvent être tricotées. Il existe une variété importante de points et de motifs.
La production de tricot se désigne aussi par le terme bonneterie. Les premières étoffes en maille sont attri-
buées à Jacques Rodier vers 1920 et seront utilisés notamment par Jean Patou dans ses collections pour 
des tenues de ville puis cette mode cessera vers 1930. Et c’est Sonia Rykiel qui remettra la maille au goût 
du jour dans les années 1960.

►Y man 2 de Mark Newport ; Pull de Raymonde Combas d’après un dessin de Robert Combas.


