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Texte & textile 

Texte et textile. La similitude entre les deux mots n’est pas un 
hasard.  C’est le mot latin textus qui a donné son nom au texte. 
Depuis, texte et textile n’ont cessé de se croiser, de se nourrir, 
de s’enrichir mutuellement. Aujourd’hui encore, ingénieurs, 
techniciens, scientifiques et artistes de chacune de ces disci-
plines empruntent à l’une pour faire progresser l’autre.

Après une enfance entourée de rouleaux de tissus, de patch-
work, rythmée par le cliquetis des aiguilles à tricoter, le bruit de 
la machine à coudre, c’est tout naturellement que m’est venue 
l’idée d’explorer les liens entre ces deux… matières, techniques, 
arts, univers. On ne sait pas comment il faut les définir tant les 
dimensions de ces deux phénomènes sont nombreuses.

Au cours de ces quatre dernières années à l’ERG, je n’ai cessé 
de parcourir les liens qui les unissent. Il était donc logique d’y 
consacrer mon travail de fin d’étude.



4

TEXTUS

Défis méthodologiques

En abordant le sujet, j’ai été confrontée principalement à trois 
problèmes méthodologiques.

La proximité technique, sociale et historique entre texte et tex-
tile est telle qu’il faudrait écrire une encyclopédie pour épuiser le 
sujet des liens qui les unissent. En avançant dans l’étude de mon 
sujet, j’ai eu le sentiment qu’à chaque découverte d’un nouveau 
lien, l’horizon de mes recherches s’éloignait encore un peu 
plus. La tentation était donc grande de s’intéresser à un sujet 
très spécialisé qui me permette d’approfondir ma recherche. 
L’inconvénient d’une telle démarche était double. D’une part, 
en abordant la question à partir d’un domaine très particulier, 
il m’aurait été difficile de mettre en évidence le nombre, la 
richesse et le caractère multiforme de ces liens. D’autre part, il 
aurait été nécessaire de rentrer des détails techniques trop spé-
cialisés, d’un intérêt secondaire par rapport au thème abordé.

Une autre difficulté tient au fait qu’il est impossible de segmen-
ter ou de compartimenter le phénomène de manière rigou-
reuse. Les frontières entre les disciplines sont imprécises et les 
liens entre elles empruntent des chemins très indirects. C’est 
parfois une technique de l’une qui a nourri une création artis-
tique de l’autre discipline  ou un mythe lié à la seconde qui a fini 
par donner naissance à un matériau utilisé dans la première.

Une troisième difficulté réside dans le petit nombre de travaux 
et de recherches qui ont tenté de théoriser les relations entre 
les deux disciplines. Cette difficulté était aussi un avantage, car 
elle m’a permis d’aborder le sujet en toute liberté.

Pour faire percevoir l’ampleur du phénomène que je voulais 
aborder tout en renonçant à l’utopie de vouloir être complète, je 
suis arrivée à la conclusion que je devais renoncer à une appro-
che systématique et à  une structure hiérarchisée à mon travail. 
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Développement du parcours

J’ai donc choisi de proposer un parcours. Pour concevoir celui-
ci, j’ai pris pour modèle l’araignée, dont il est largement ques-
tion dans mon travail à travers le mythe d’Arachné. Comme 
l’araignée, je me propose en effet d’étirer un fil à travers le 
temps et l’espace où se rencontrent le texte et le textile. Mon 
parcours ne sera donc pas rectiligne. J’espère néanmoins qu’à 
mesure qu’il progressera, le lecteur pourra discerner l’architec-
ture de la toile que mon étude se propose de tisser.

Chaque séquence est organisée sur la base de quatre pôles qui 
ne sont pas hiérarchisés entre eux : l’histoire, les histoires, 
l’anecdote et les mythes; la connaissance, la technique et la 
science; les personnes, les personnages et les artistes; l’œuvre, 
la représentation et l’illustration.Le travail n’est pas vraiment 
divisé en chapitres ni en thèmes. L’idée est plutôt d’inviter le 
lecteur à parcourir les différentes zones du thème abordé, de 
traverser ses multiples couches, de s’approcher de ses divers 
pôles, en sachant que ce passage rapide ne permet de connaî-
tre qu’une petite partie de ce que l’on pourrait y découvrir. Le 
lecteur peut donc parcourir les différentes parties de ce travail 
dans l’ordre qui lui plaît, au gré de sa fantaisie ou de ses inté-
rêts. Le but est que ce travail soit aussi un objet de découverte, 
de surprise et de plaisir. 

Si on le suit de manière classique de gauche à droite et de la pre-
mière page à la dernière, on verra alors que les différentes par-
ties s’enchaînent en quelque sorte “de fil en aiguille”. Toutefois, 
je ne cache pas que ce fil logique doit beaucoup à ma subjecti-
vité et à ma passion pour les textiles. C’est pourquoi parallèle-
ment à la succession de coups de projecteur sur les liens entre 
texte et textile, je propose un commentaire personnel dans 
lequel je révèle ce que ces exemples m’ont inspiré et de quelle 
manière ils nourrissent ou reflètent mon propre parcours.
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Tissu, texte, textus

C’est ce mot qui est à l’origine du rapport entre ces deux disci-
plines. Texte vient du mot latin textus qui signifie “tissu ”. Ce 
mot est construit à partir du verbe texere qui signifie “tisser” 
(construire, tresser en entrelaçant), mais aussi entrelacer, 
échanger des propos, composer les lettres en langage usuel. 

Cette extension de sens du mot tisser vient de son utilisation 
métaphorique par les grands auteurs grecs et romains, qui 
l’employaient pour expliquer la manière dont il développait leur 
pensée dans l’écrit. On disait ainsi de Cicéron qu’il “tissait ses 
écrits avec les mots”. 

Deux mille ans plus tard, cette métaphore est toujours lar-
gement utilisée dans les textes littéraires et dans le langage 
courant. On peut ainsi relever dans le langage usuel un nombre 
impressionnant d’expressions qui font référence à la nature 
textile de l’écrit.  Chacune des  expressions  ci-dessous remonte 
à l’Antiquité. Parmi les premiers à les utiliser, on peut citer 
Ovide, Homère, Cicéron et Tibère.

Étymologie

Texte et textile. Dans mes travaux, le lien entre 
l’un et l’autre m’a toujours paru aller de soi.
Toutefois, je pensais que cette affinité était 
le fruit de mon histoire et de mes goûts per-
sonnels. C’est pourquoi ce fut pour moi une 
surprise, une heureuse surprise, de découvrir 
que les deux termes avaient la même origine 
ou plutôt que le texte était né du textile. Ainsi 
donc, la piste sur laquelle je travaillais n’était 
pas une voie sans issue et sans intérêt, mais le 
point de départ de multiples chemins qui pou-
vaient remonter jusqu’à l’Antiquité et servir de 
fil conducteur à mes travaux à venir.

Même si les premiers écrivains de la culture 
occidentale ont conçu leurs écrits comme 
une forme de tissage de mots, il était naturel 
et normal que la pratique de l’écriture prenne 
son autonomie. Pourtant, un lien puissant a 
continué à unir les deux pratiques, même s’il 
est devenu parfois plus diffus, voire invisible. 
Au fil des siècles, les chemins du texte et du 
textile n’ont cependant jamais cessé de se 
croiser. De multiples artistes les ont parcou-
rus et continuent à le faire. Cette première 
découverte étymologique, je dois l’avouer, 
m’a donné de la confiance pour aller de l’avant 
dans mes travaux.

“Tissu d’erreurs”

“Tissu de mensonges” 

“Tissu d’invraisemblances”

“Tisser un discours”

“De fil en aiguille”

“Suivre le fil”

 “Le fil de la pensée”

“Perdre le fil de la conversation”

“La trame d’un discours”
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L’araignée

Le personnage de l’araignée joue un rôle primordial dans la 
manière dont la culture occidentale a appréhendé le tissage 
et au-delà le texte. Dès 700 avant notre ère, Hésiode établit la 
comparaison entre une tisserande et l’araignée dans un de ses 
textes. Vers 400 av-JC, Démocrite explique que c’est l’araignée 
qui a appris aux humains à tisser.

Ce n’est que 400 ans plus tard qu’Ovide va sublimer cette 
métaphore dans les “Métamorphoses”. Avec lui, la figure de 
l’araignée sera élevée au rang de mythe. Deux mille ans après, 
Arachné est toujours largement présente  dans notre incons-
cient collectif et sert encore de référence à un nombre impres-
sionnant d’artistes contemporains.

L’araignée tisserande

Au même moment où ils associaient leurs 
textes au textile, les premiers auteurs grecs 
associaient au travail du tissage le personnage 
de l’araignée. Cette observation a tout de suite 
attiré mon attention.

On peut comprendre les premiers grecs : en 
tirant de son ventre le matériau nécessaire 
pour tendre dans l’espace de savantes archi-
tectures de toile, l’araignée semble avoir tout 
inventé en une fois : le fil et le tissage. Et pour-
quoi pas le texte ?

Pascal Bernier, Spider Seduction , 2008
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Le mythe d’Arachné 

Arachné est une jeune Lydienne, orpheline de mère et fille 
d’Idmon de Colophon, un teinturier de pourpre. Elle apprend le 
tissage en autodidacte. En effet, à l’inverse de la déesse Pallas-
Athéna ou Minerve, patronne des tisserands, elle n’a pas acquis 
la maîtrise de son art par transmission maternelle. Ovide dé-
crit ses doigts agiles s’affairant à toutes les étapes du travail de 
la laine. La fière tisserande refuse que l’on attribue ses mérites 
à l’enseignement de la déesse Pallas. Simple mortelle, elle défie 
même la déesse et l’invite à se mesurer à elle dans un concours. 
Face à face, chacune à son métier, elles tissent en utilisant 
toutes les couleurs, des histoires des temps anciens. Pallas se 
représente elle-même, l’empor-
tant sur son oncle Neptune, lors 
du débat qui les oppose pour le 
patronage d’Athènes. De son 
côté, Arachné dépeint les ruses 
et les métamorphoses employées 
par les dieux mâles, Zeus en 
tout premier, pour séduire les 
mortelles. Sa tapisserie décrit 
la bassesse des dieux n’hésitant 
pas à s’animaliser  pour abuser 
de jeunes mortelles. Cet ouvrage critique, dénonciateur et par-
faitement réalisé irrite au plus haut point la déesse. Elle déchire 
l’étoffe et de sa navette frappe au front Arachné à plusieurs 
reprises. Humiliée, la jeune fille se pend. Pallas refuse cette 
issue. Elle préfère punir Arachné en la ramenant à la vie et en 
la métamorphosant en araignée. Elle sanctionne l’arrogance 
d’Arachné en même temps qu’elle reconnaît, par le choix de cet 
animal, son excellence dans l’art de tisser. Arachné s’éloigne, 
après avoir répandu sur elle le suc d’une herbe empoisonnée. 
Atteints par cet affreux poison, ses cheveux tombent, ses traits 
s’effacent, sa tête et toutes les parties de son corps se resserrent. 
Ses doigts amincis s’attachent à ses flancs. >

La femme-araignée

Dans cette analogie de l’araignée tisserande, 
il y a cependant un autre élément qui me 
frappe, c’est le fait que le personnage de 
l’araignée incarne plusieurs caractéristiques 
de la femme. Dans de nombreuses mytholo-
gies aux quatre coins de la planète, la femme-
araignée est en effet une divinité bienfaisan-
te et protectrice, mais elle est aussi souvent 
associée à la femme possessive qui retient 
l’homme prisonnier de sa toile, voire le dé-
vore. Surtout, comme la femme, l’araignée 
reste à bien des égards une énigme.

Le mythe

Avec le mythe d’Arachné, cette analogie 
prend pour moi une dimension encore plus 
interpellante. Qu’est-ce qui vaut en effet à la 
jeune femme de subir le châtiment de cette 
métamorphose ? Le fait qu’elle s’affirme 
comme une artiste, qui ne doit son talent 
qu’à elle-même ! Combien de femmes ont-
elles ainsi payé très cher le fait de défier l’or-
dre établi en affirmant leur volonté d’être 
des créatrices à part entière! L’immense 
majorité, en fait, car le statut d’artiste a été 
dénié aux femmes pendant des millénaires. >
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Fileuse araignée, elle peut encore exercer son premier talent en 
tirant de son ventre arrondi les fils dont elle ourdit sa toile. Ara-
chné a franchi la barrière qui sépare les humains des divinités. 
Elle a outrepassé sa condition féminine et transgressé l’ordre 
divin dans un domaine spécifiquement réservé aux femmes et 
aux jeunes filles : le tissage de la laine. Condamnée à travailler 
sans cesse le fil auquel elle s’est pendue et qu’elle fait désormais 
interminablement sortir de son ventre, Arachné, la tisserande, 
peintre de manière somptueuse les amours des dieux, mais elle 
à jamais privée du sexe, des couleurs et des images.

Arachné sera condamnée à poursuivre ses 
travaux de tissage, mais elle est privée des fils 
de couleur. Cela me fait songer à toutes ces 
femmes réduites aux travaux subalternes 
et répétitifs, qui ont cousu les vêtements de 
milliards d’êtres humains, tandis que les fonc-
tions prestigieuses de tailleurs ou de grands 
couturiers étaient réservées aux hommes. 
L’analogie ne s’arrête pas là puisqu’Arachné, 
réduite à n’être qu’un ventre sur pattes, se voit 
interdire tout plaisir sexuel.
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Les particularités fascinantes de cet animal 
sont nombreuses. La soie qu’elle fabrique est 
déjà à elle seule un sujet d’émerveillement et 
une énigme, puisque l’être humain n’est jamais 
parvenu à fabriquer un matériau comparable, 
malgré ses multiples tentatives.

La tapisserie tissée de fils d’araignée est pour 
moi une prolongation fascinante de la vision 
des premiers auteurs grecs et un bel homma-
ge à l’animal. En effet, l’araignée ne tisse pas, 
mais entrecroise à l’infini un même fil. Toute-
fois, si l’on tisse le fil qu’elle sécrète, on est en 
mesure de créer un matériau d’une résistance 
inouïe et d’une grande beauté. Je trouve parti-
culièrement significatif que cette démonstra-
tion ait été apportée dans le cadre d’un projet 
à la fois scientifique et artistique.

Le fil de l’araignée

Ce parallèle fait avec l’araignée qui aurait appris aux hommes 
à tisser à ses limites. En effet, l’araignée tisse avec un seul fil, 
alors que le tissage humain consiste à croiser les fils de chaine 
et de trame pour arriver à un tissu. Malgré son sens inné de la 
géométrie, l’araignée est limitée à un nombre restreint de for-
mes de “toile”. On peut d’ailleurs déterminer le type d’araignée 
sur la base de la technique et de la géométrie de sa toile.

Le fil produit par toute araignée est en soie. Contrairement aux 
autres insectes producteurs de soie, le fil de l’araignée est  parti-
culièrement résistant. Il a une résistance qui est cinq  fois supé-
rieure à celle de l’acier et présente une élasticité qui permet au fil 
de s’étirer jusqu’à 40% sans se rompre (réf. Science&Vie HS 253).

Ces particularités de l’araignée fascinent et intriguent. Elles 
font l’objet de recherches scientifiques depuis plusieurs siècles. 
En vain jusqu’à présent, car  il semble que l’araignée ne soit pas 
disposée à livrer le secret de son fil.

Les propriétés incomparables du fil d’araignée et son lien 
symbolique étroit avec le tissage ont amené un groupe de 
chercheurs américains à réaliser une performance artistique 
et scientifique: une tapisserie à partir de fil de soie d’araignée. 
Dans le myhte, l’humaine Arachné défie les dieux. Ici se sont 
les hommes qui défient les secrets de la nature.
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Une tapisserie en soie d’araignée

NEW YORK, 14 octobre (Reuters) - Une tapisserie 
tissée de fils de soie de plus d'un million d'arai-
gnées est exposée au Muséum américain d'histoire 
naturelle à New York, une première depuis plus 
d'un siècle, selon les organisateurs.

Il a fallu environ quatre ans à 80 personnes pour 
produire la pièce à la fois résistante et élastique 
d'environ 3,40 mètres de long et de 1,2 mètre de 
large qualifiée par ses créateurs Nicholas Godley et 
Simon Peers de pièce unique.

Selon eux, une seule autre tapisserie en soie d'arai-
gnée a été exposée. C'était à Paris il y a plus de 100 
ans. La trace de l'ouvrage a été perdue. Nicholas 
Godley, spécialiste américain de la mode et Simon 
Peers, fabricant de textile résidant à Madagascar, 
ont relevé le défi après avoir étudié les travaux 
du missionnaire français Jacob Paul Comboue. 
Celui-ci a travaillé avec des araignées à Madagas-
car dans les années 1880 et n'a pas très bien réussi 
à tisser leur soie, connue en anglais sous le nom 
de gossamer, se contentant de suivre la technique 
traditionnelle à partir des vers à soie. Les deux 
artistes racontent qu'ils ont étudié les écrits de 
Camboue et amélioré ses méthodes d'extraction 
des filaments de soie.

“Les araignées femelles sont cannibales. Elles se 
mangent entre elles. On a d'abord tenté de les éle-
ver, mais cela n'a pas marché. Nous commencions 
avec 20 le matin et le matin suivant il en restait 
cinq. Le ramassage était la seule solution.”  
Il a fallu mobiliser 70 personnes chaque matin pour 
une collecte d'environ 3.000 bêtes par jour. Une 
fois les filaments produits, trois longues années de 
tissage ont suivi.“ L'idée était de créer un œuvre 
d'art. Compte tenu de la quantité de travail, nous 
avons cherché à faire quelque chose qui ne soit pas 
simplement spectaculaire, mais qui mérite d'être 
dans un musée. Nous avons eu beaucoup de chance 
de l'avoir fait”, a déclaré Nicholas Godley.

Depuis des années les scientifiques tentent de 
produire de la soie d'araignée artificielle, pour 
tenter de fabriquer aussi bien des gilets pare-bal-
les légers que des combinaisons spatiales de la 
prochaine génération. La texture recherchée est 
difficile à reproduire en laboratoire parce que le 
processus de fabrication de la soie dans le corps 
de l'araignée est très complexe.   
  

    [ Ben Gruber ]

Détail de la Tapisserie, 2008.



12

TEXTUS

Louise bourgeois

L’araignée et la toile sont des éléments présents dans le vocabu-
laire de plusieurs artistes et écrivains. 

Je m’attarderai ici à une figure incontournable de l’art 
contemporain, Louise Bourgeois. La figure de l’araignée, à 
laquelle elle s’associait ou s’identifiait, a été au centre de son 
œuvre tout au long de sa carrière.

Spiral Woman, que l’on pourrait comparer à Arachné en 
cours de métamorphose, exprime selon l’artiste le “désar-
roi”:  “La petite figure en spirale est désorientée. Elle est sus-
pendue par un fil et ne sait pas où est sa gauche et sa droite. 
Qui est-ce? C’est moi”. 

Toutefois, dans ses sculptures et ses dessins Louise Bour-
geois semble suggérer un parcours à rebours du récit 
ovidien, de l’araignée à la femme, de l’animal inquiétant à la 
couturière protectrice.

Toute l’œuvre de Louise Bourgeois, en particulier ses travaux 
liés aux tissus, à la couture et aux matériaux textiles, fait appa-
raître un lien puissant avec l’araignée et le mythe d’Arachné.

Sur un dessin elle écrit :

- “L’Amie (l’araignée, pourquoi l’araignée ?). Parce que ma meilleu-
re amie était ma mère et qu’elle était aussi intelligente, patiente, 
propre et utile, raisonnable, indispensable, qu’une araignée. Elle 
pouvait se défendre elle-même.” (cité par Marie-Laure Bernadac, 
in Louise Bourgeois, op. cit. p.149).

L’araignée qui tisse sa toile est associée à la mère et à son travail 
de réparation de tapisseries. Elle associe aussi son propre travail 
à une toile d’émotions et de souvenirs qu’elle tisse et détisse et 
retisse, telle Pénélope, tout au long d’une vie. L’artiste intitule 
l’une de ses œuvres de 1999-2000 de manière très évocatrice: 
I do, I undo, I redo, Je fais, je défais, je refais, titre qui révèle le 
fonctionnement psychique et créateur de Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, Spiral Woman, 2006. 
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Louise bourgeois

S’il existe une artiste qui incarne tout ce qui 
précède, c’est pour moi sans aucun doute 
Louise Bourgeois. Elle a en effet donné à l’arai-
gnée un rôle majeur dans son œuvre, que ce 
soit en la représentant ou en s’identifiant à 
cette figure,  qui suscite à la fois la peur et l’at-
tachement. Le fait d’être née dans un milieu 
de tapissiers et d’avoir été marquée par une 
mère à la fois envahissante et protectrice n’y 
est sans doute pas étranger et explique éga-
lement l’importance des tissus et des textiles 
sous toutes leurs formes.

À travers leurs thématiques,  les symboles 
et les matériaux utilisés,  tous les travaux de 
Louise Bourgeois parlent de la femme,  de 
la petite fille, de l’adulte,  de la mère. Qui plus 
est,  elle le fait d’une manière excessivement 
féminine,  c’est-à-dire personnelle,  subjec-
tive,  matérielle, tout en laissant une part im-
portante au rêve et à la symbolique.

Ce qui me frappe tout particulièrement, 
c’est son souci d’inscrire le temps et la durée 
dans son travail,  notamment par l’évocation 
de ce qui est fait,  défait et refait sans cesse,  
à l’image du travail des femmes. Pour toutes 
ces raisons,  il m’est physiquement impossi-
ble de rester indifférente à l’œuvre de Louise 
Bourgeois,  sans doute aussi parce qu’elle 
m’apparaît en grande partie vouée à la trans-
mission de l’héritage féminin. Louise Bourgeois, Arc d’hystérie, 1993.



14

TEXTUS

Germaine Richier

Germaine Richier est une sculptrice française qui a également 
travaillé la figure de l’araignée. En 1947, elle réalise une série de 
sculptures hybrides, dont  “L’araignée”.  Coïncidence ou non, 
Germaine Richier rencontre la même année Francis Ponge qui 
écrira un poème intitulé “L’araignée”. 

Francis Ponge

Dans les pièces Francis Ponge va se pencher sur l’araignée et 
construire un poème qui se construit au fur et à mesure comme 
la construction d’une toile fil par fil. Ce qui est intéressant dans 
sa poèsie c’est qu’il joue sur la typographie, la disposition du 
texte dans sa page, la sonorité des mots. Dans une analyse sur 
le texte de Ponge, Jesper Svenbro, rélève cette métaphore la 
toile serait le texte, l’auteur, l’araignée l’auteur et les bestioles 
les lecteurs. Malheureusement, l’exemple ici n’est pas la mise 
en page originel, celle-ci étant particulièrement rare.

Ponge l’araignée

La même année, Germaine Richier et Francis 
Ponge créent tous les deux une œuvre consa-
crée à l’humain-araignée, en l’occurrence une 
sculpture et un poème. On l’aura compris, 
pour moi, ce n’est pas coïncidence, mais l’une 
des innombrables réapparitions du mythe.

La révélation du poème de Ponge a été l’un des 
plus beaux moments de l’élaboration de ce 
travail, car elle a représenté la découverte du 
morceau manquant du fil conducteur qui m’a 
guidé du texte au textile, du textile à l’araignée, 
de l’araignée à Arachné et à Louise Bourgeois 
pour revenir enfin au texte. Francis Ponge se 
dépeint en effet dans ce poème comme une 
araignée, qui sort de son ventre un fil tressé de 
mots qu’il lance dans l’espace pour former une 
toile dans laquelle il capture le lecteur.

Germaine Richier, L’araignée II, 1947
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L’araignée typographe

Le poème de Francis Ponge, que je ne connais-
sais pas à l’époque, présente en effet une 
similitude frappante avec un travail que j’ai 
réalisé en 2010. Comme dans le poème de de 
l’araignée de Ponge, ma création consistait à 
tendre, étendre, croiser et recroiser un fil pour 
former plusieurs toiles dans l’espace. Chacune 
de ses toiles reproduisait un des canons d’or 
de la mise en page, de Gutenberg, à Van de 
Graaf en passant par Villard. J’ai ainsi trans-
posé en plusieurs toiles ultragéométriques les 
grilles qui permettent au typographe de caler 
son texte. Les différentes toiles étaient reliées 
entre elles comme les pages d’un livre.

Ainsi, ce travail propose une synthèse entre 
le fil, la toile, la grille et le livre. Il situe l’araignée 
typographe à mi-chemin entre le texte et le 
textile : la grille virtuelle qu’elle dessine sur la 
feuille est la toile qui lui permettra de capturer 
le regard. À la différence de la toile formée par 
les mots directement visibles, la grille typogra-
phique est transparente aux yeux du lecteur 
profane. Pourtant, elle ensorcèle son regard 
et le guide avec bienveillance.

Alice Leens, L’araignée typographe, 2010.
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Le textile support du texte 

Quand la vie ne tient plus qu’à un fil. Au fil des siècles, le 
tissu a régulièrement servi de support d’écriture à des anony-
mes qui, en l’absence de papier et d’encre, n’avaient d’autres 
recours que d’utiliser leurs propres habits pour transmettre un 
message. Ces personnes se trouvaient généralement dans une 
situation d’enfermement ou de détresse. Avec des moyens de 
fortune, ils sont ainsi parvenus à exprimer sur des morceaux de 
tissu le message qu’ils voulaient faire passer au-delà des murs 
de la prison mentale ou physique dans laquelle ils étaient enfer-
més. Les quelques témoignages qui en ont été conservés sont à 
la fois étranges et bouleversants. 

Lettre brodée par Maillefer

Lettre brodée par le prieur de Valsecret, prisonnier de la 
Bastille. Le père François de Maillefer, prieur de Valsecret, 
une abbaye du diocèse de Soissons, avait été accusé à tort par 
un autre ecclésiastique d’avoir voulu empoisonner le Roi et de 
pratiquer la sodomie. Il entra à la Bastille le 20 janvier 1700. 
Sans doute privé de plume et de papier, il utilisa ce moyen 
pour tenter de communiquer avec l’extérieur.

Le texte de la lettre est brodé au fil de soie noire (fils tirés de l’échar-
pe du prieur emprisonné). Chaque mot est séparé par une croix.

François de Maillefer, Paris, 1700. Toile écrue brodée de soie noire. 10,8 x 44,5 cm .
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Lettre de Masers de Latude 

Latude est l’un des prisonniers qui ont fait la légende de la 
Bastille. En 1749, à cours de ressources, il imagine un faux 
complot contre la marquise de Pompadour pour s’attirer ses 
bonnes grâces en le dénonçant. Jeté à la Bastille, il se montre 
un prisonnier insupportable. Comme il envoie des lettres par 
centaines, on limite le papier mis à sa disposition. Aussi écrit-
il sur des tablettes de mie de pain. Il utilise également son 
sang pour écrire sur des mouchoirs ou des morceaux de toile. 
Il adresse notamment le message suivant au lieutenant de po-
lice Berryer :“Monseigneur, je vous écris avec de mon sang sur 
du linge, parce que messieurs les officiers me refusent d’encre 
et du papier”. De même, il adresse à un autre officier royal 
cette interminable supplique pleine de récriminations, copiée 
sur des morceaux de toile cousus bout à bout. En 1784, enfin 
libéré, il devient le héros des salons grâce à ses émouvants 
mémoires, fort romancés.

Philomèle et Procné

Aucun témoignage tangible n’est resté du destin tragique de 
Philomèle, puisqu’il s’agit d’un mythe raconté par Ovide dans 
les Métamorphoses.  Il mérite pourtant d’être mentionné, car 
il s’agit d’un véritable archétype de ce type de récits. Térée 
s’éprend de Philomèle, la sœur de son épouse Procné. Il l’en-
lève, la viole et l’enferme dans une bergerie. Pour l’empêcher 
d’appeler au secours, il lui coupe la langue. Pour avertir sa 
sœur, Philomèle tisse une toile sur laquelle elle explique son 
calvaire. Grâce à l’aide d’une servante, la toile parvient à Pro-
cné qui libère sa sœur. Ensemble, elles se vengeront de Térée en 
lui faisant manger son propre fils à son insu.

Chemisier de Jean-Henri Masers de Latude, 1749, Paris. 
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Biographie textile

De nombreux adultes enfermés dans des hôpitaux psychia-
triques ont utilisé le textile pour s’exprimer. La plupart des 
pièces qui ont été conservées sont des récits biographiques. 
Au départ, simples exutoires d’une détresse, ces pièces ont 
maintenant acquis le statut de créations artistiques dans le 
cadre de l’art brut.

Le cas d’Agnès Richter

Vêtement de la pensée. Agnès Richter, une ancienne coutu-
rière autrichienne, est internée durant 26 ans contre son gré. Elle 
va commencer par découdre son uniforme de lin gris pour en 
refaire une veste de style victorien. Elle va ensuite durant des an-
nées broder l’histoire de sa vie à même sa veste. Elle superposait 
les mots, utilisant cinq couleurs de fil. Les phrases évoquent des 
moments de sa vie et s’entremêlent parfois de manière illisible. 
On peut déchiffrer des mots “je”, “mon”, “enfant”, “sœur” “cui-
sinière”, “à travers mes bas blancs”, “mon habit”, frère”, “liberté”, 
“né le 19 juin 1873”. Elle porta cette veste à la vue de tous jusqu’à sa 
mort dans l’hôpital. Cette veste est actuellement  conservée et ex-
posée dans la collection Prinzhorn de l’université d’Heidelberg.

Le textile, dernier recours

La première chose qui m’a touché dans ces 
récits est que, pour leurs auteurs, l’enjeu était 
chaque fois une question de vie ou de mort. 
Plongés dans un isolement mental ou phy-
sique parfois extrême, il ne leur restait plus 
comme dernière planche de salut que les mor-
ceaux de tissu qu’ils portaient.

Dans le cas d’Agnès Richter, ce n’est pas seule-
ment un appel au secours qu’elle a brodé sur 
ses vêtements, c’est sa vie elle-même qu’elle 
a inscrite patiemment sur sa tunique. Pour 
sauver leur peau, tous ces personnages n’ont 
eu d’autres possibilités que d’utiliser leurs vê-
tements, la seconde peau des êtres humains. 
Dans leurs cas, le textile a été le dernier re-
cours du texte.

Les vêtements sont la dernière chose que l’on 
enlève à un prisonnier et la première que l’on 
donne à un humain qui vient de naître. Dans 
les deux cas, ces objets que l’on donne ou que 
l’on retire à des êtres totalement vulnérables, 
interviennent dans des instants capitaux de 
l’existence, celui du passage du néant à la vie 
ou de la vie à la mort. C’est pourquoi, à mes 
yeux, l’utilisation de ses propres vêtements 
pour écrire est ici intimement liée à la fois au 
dénuement et à la vie elle-même.

Veste d’Agnès Richter, XIXe, Autriche .
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Le temps

Comme je l’expliquais, quand on inscrit sa vie 
sur un tissu, c’est que l’enjeu est la vie. Je pense 
pourtant que le lien va plus loin encore. Il est 
aussi dans la place que peut prendre un tel tra-
vail dans l’existence. En effet, il faut du temps 
pour écrire en brodant, en cousant ou en tis-
sant, beaucoup de temps. Rien à voir avec le 
geste consistant à jeter quelques mots sur le 
papier. C’est un morceau de sa vie qu’il faut 
consacrer à cet ouvrage. Comme dans la vie 
aussi, on ne peut pas gommer pour revenir en 
arrière. Une telle entreprise s’inscrit donc dans 
la durée, dans le temps. Le temps est le seul 
bien qui reste à l’interné, au prisonnier ou à la 
femme recluse, hormis ses vêtements.

Détail ouvrage de Lorina Bulwer, 1900, Suisse.

Lorina Bulwer 

Egalement internée, au Great Yarmouth Workhouse vers 1900, 
Lorina Bulwer à raconté son enfermement forcé, brodant les 
plaintes de ses misères quotidiennes sur tous les bouts de tissu 
qu’elle pouvait trouver, implorant qu’on lui en apporte davan-
tage, les attachant entre eux, jusqu’à obtenir un rouleau large 
de 30 cm de large et de près de 4 mètres de long.

“The Chatter is I Miss Lorina Bulwer Cambs Woman Drove to 
Thrigby Hall Norfolk E. Bulwer Married An Hemaphrodite Eunich 
I Miss Lorina Bulwer Was Examined By Dr Pinching of Walthams-

tow Essex And Found To Be A Properly Shaped Woman”

Extraits de phrases lisibles sur le bordereau. 
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Décalage

L’élément temps joue aussi un rôle important 
dans la démarche de Lise-Anne Auerbarch, 
car tricoter un pull-over contenant un texte ne 
s’improvise pas. Il faut soigneusement prépa-
rer son modèle, avant de le réaliser tout aussi 
patiemment. Aucun regret n’est possible à 
moins de défaire complètement son ouvrage.

Par la suite, le temps reste une dimension es-
sentielle de sa démarche, car il existe inévita-
blement un décalage, parfois énorme, entre 
le moment où l’artiste a conçu son message 
et le moment où son tricot transmet ce mes-
sage aux autres. D’ailleurs, elle porte souvent 
un pull réalisé quelques années plus tôt. Le 
pull en question intervient alors comme une 
piqûre de rappel d’un événement ancien, 
dont le temps a modifié la charge émotion-
nelle ou le souvenir.

Lise-Anne Auerbach 

Est une artiste américaine pluridisciplinaire. Mais c’est son 
travail de tricot qui est le plus remarqué. Elle réalise depuis 
plusieurs années des pulls porteurs de message. Ces messages 
sont généralement des réflexions personnelles à caractère poli-
tique. En portant elle-même ses créations, elle cherche à ouvrir 
un dialogue, créer des échanges, susciter des réactions. 

L’un des intérêts de sa démarche est le délai qui s’écoule entre 
l’événement dont elle parler et le moment où elle porte ou achève 
le tricot. Ce décalage lui permet d’engager une réflexion sur la ré-
sistance des sentiments au temps qui passe. Certains de ses pulls 
nous rappellent ainsi des événements avec nostalgié, cynisme ou 
humour. Ce questionnement du tricot donne une autre dimen-
sion aux travaux de la femme et radicalise le médium.

“Un t-shirt peut être un moyen de communiquer une idée. une 
croyance, une lutte.”

Lise-Anne Auerbach,      

My Favorite Thing about the War On Terror is the Language of The War on Terror, 
2006.
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Katherine Hamnett  rencontre Margaret Tatcher , 1984.

Katharine Hamnett

Créatrice britannique, présente et reconnue dans la mode 
depuis plus de 20 ans et l’une des pionnières des tee-shirts 
à slogan. C’est en 1984, qu’elle se fait remarquer lors d’une 
rencontre chez la première ministre Thatcher, en portant un 
tee-shirt portant l’inscription “58% don’t want Pershing” qui 
dénonçait l’implantation de missiles américains sur le sol euro-
péen pendant la guerre froide. La photo fit le tour du monde. 
Katharine Hamnett ne s’est pas arrêtée à cette action. Depuis 
le début des années nonante, elle multiplie les interventions 
pour sensibiliser les consciences à de nombreuses questions : 
le nucléaire, le sida,  la déforestation, etc.

Logiquement, son combat l’a portée à s’attaquer également à 
l’industrie textile. En 2003, elle crée sa marque 100% éthique. 
Depuis plusieurs années,  elle tente en collaboration avec di-
verses associations dont Oxfam d’aider les petits producteurs 
écrasés par l’industrie textile et empoisonnés par centaines 
de millions par les pesticides. Il faut savoir en effet que 25% 
des pesticides dans le monde sont utilisés pour la culture du 
coton et qu’ils causent la mort de plus d’un million de paysans, 
contraints de les utiliser sous la pression des grands groupes. 
Son tee-shirt symbolisant cette lutte portait le slogan “No 
More Fashion Victims”  en capitales. Il a été porté par les hôtes-
ses du salon du “Prêt à Porter” de Paris il y a quelques années.

Calicot prêt à porter

L’utilisation du t-shirt ou du calicot s’inscrit 
dans une démarche complètement différente 
par rapport au temps. Le calicot est le mé-
dium privilégié de l’immédiateté pour ceux qui 
veulent porter un message de revendication 
ou de révolte. Même si le délai de réalisation 
est un peu plus long, le t-shirt s’inscrit dans la 
même démarche. Depuis les années soixante, 
il fait souvent office de calicot prêt à porter.

Malheureusement, de la même façon que 
la publicité et le commerce ont récupéré de 
nombreuses luttes et utopies, ils ont aussi pris 
conscience de l’extraordinaire impact du texte 
imprimé sur du textile et se le sont approprié. 
Toutefois, le message a été remplacé par la 
marque, et l’apparence a totalement supplan-
té le contenu. Aujourd’hui, ce sont les mots 
Dolce et Gabanna que beaucoup portent 
en travers de la poitrine. Ce piège, Katharine 
Hammet tente de le déjouer avec beaucoup 
d’opiniâtreté et de cohérence.
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Alphabet à broder

Ces pratiques contemporaines peuvent être rapprochées avec 
une pratique veille de plusieurs siècles : les abécédaires brodés. 
C’est au Moyen-âge qu’apparaissent les premiers abécédai-
res de ce type. Au XIXe siècle ils connaissent leur apogée. Ils 
constituent en effet une des techniques les plus utilisées à 
l’époque pour l’apprentissage des lettres et de la lecture.

Les enfants étaient amenés à toucher le relief des lettres de 
leurs ouvrages en même temps qu’ils citaient celles-ci afin d’in-
tégrer leur formes. C’est lorsque l’école est dévenue obligatoire 
en France que cette méthode d’apprentissage a réculé. Elle sera 
utilisée jusque dans les années 1950. Les abécédaires étaient 
réalisés par les filles âgées de cinq à six ans. Ces travaux sont 
très codifiés. Ils sont réalisés sur une toile blanche ou écrue à 
l’aide de fil de coton ou de laine rouge. On dénombre sur cer-
tains abécédaires plus de dix alphabets différents.

Cette tradition est restée au fil des siècles une activité quasi 
exclusivement féminine. Elle faisait partie des ouvrages fémi-
nins indispensables pour les jeunes filles “ à marier”. Celles-ci 
s’imprégnaient s’imprégnaient également des préceptes de 
bonne conduite et des valeurs morales en brodant des senten-
ces et maximes.

Le B.A.BA de l’obéissance

A mes yeux, l’abécédaire est probablement le 
symbole le plus touchant de l’aliénation des 
petites filles des temps anciens. À l’époque, 
au lieu de construire une cabane dans le jar-
din avec les garçons, la petite fille brodait à 
longueur d’après-midi. Comme elle n’irait pas 
longtemps à l’école, elle connaîtrait au moins 
« ses lettres » tout en apprenant à coudre. Et 
pour lui inculquer les bonnes manières, on lui 
faisait broder quelques maximes édifiantes.

Malgré des codes immuables, la richesse typo-
graphique de ces travaux est parfois étonnante. 
Les règles sont pourtant strictes : toujours sur 
un tissu blanc, symbole de l’innocence de la 
jeune fille. Toujours avec du fil rouge, symbole 
de son sang, qu’elle doit dompter pour accep-
ter la vie qui lui est promise. Elle abandonnera 
d’ailleurs cette activité quand elle se mariera.
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C’est au cours de ces vingt dernières années qu’on a vu s’af-
firmer une série d’artistes qui ont décidé de se réapproprier 
ce “patrimoine féminin”. Une des caractéristiques de leur 
travail est de réutiliser ce médium pour faire une critique du 
sexisme dont il est souvent l’illustration tout en conservant 
un fort aspect biographique. Elles, puisqu’il s’agit de femmes, 
ont aussi réussi à faire rentrer ce médium dans le paysage de 
l’art contemporain.

Annette Messager

Annette Messager fut l’une des pionnières en la matière en 
entreprenant un travail textile comme support à sa revendi-
cation. Elle décide en effet de se servir précisément du textile 
pour dénoncer les clichés liés aux travaux d’aiguille. Sa pre-
mière exposition, en 1973, présente des sentences misogynes 
brodées sur des mouchoirs.

« Le proverbe est l’enfant de l’expérience, dit-on. En 1973, j’ai 
commencé à rassembler ce que la sagesse populaire avait retenu des 
femmes au cours des siècles et dans les différents pays.

Le fond commun en est très pessimiste.

J’ai bientôt observé que les hommes redoutent avec épouvante les 
femmes tout autant qu’ils craignent la mort; ce sont les deux phéno-
mènes inéluctables à subir. Les autres sujets de ces “vérités” tombées 
dans l’usage commun semblent tous avoir leur contraire, pour nous 
rassurer dans notre vie quotidienne. Tandis qu’ici il y a unanimité 
pour montrer le fléau féminin qui aurait détérioré le monde entier.

Ces clichés transmis par les hommes font une seule exception: la 
mère, qu’ils ne tiennent plus pour un être de sexe féminin. »

   Annette Messager, “Collectionneuse” 

Moucher le sexisme

Renvoyée à sa condition de femme par un pro-
fesseur, Annette Messager s’est réapproprié la 
technique de l’abécédaire pour questionner la 
place de la femme dans la société. Elle remet 
en cause en particulier les préjugés machistes 
qui, pour elle, témoigne de la peur des hom-
mes devant l’énigme de la femme.

Annette Messager, Mes proverbes,  1973.
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Andrea Dezso

Andrea Dezso est un bel exemple de l’utilisation de la bro-
derie dans l’art contemporain. Elle à réalisé une série de 48 
canevas illustrant les sentences, croyances ou superstitions 
que sa mère aimait citer ou évoquer dans sa vie quotidienne. 
Chacun de ces travaux commence par “My mother claimed 
that…” (Ma mère prétendait que… ). C’est donc en réutilisant 
les codes d’une aliénation séculaire qu’Andrea Dezso dénonce 
de façon ironique les clichés dont la femme a été victime au 
fil des sièlces, ainsi que les conduites auxquelles elle a dû se 
conformer pour être une “bonne” femme.

Dans ce travail largement autobiographique, on peut obser-
ver le décalage entre deux générations, celle de la mère dont la 
vie a été conditionnée par des croyances ancestrales et celle 
de la fille qui les rejette.

Andrea Deszo

témoigne de manière encore plus frappante 
de la brutalité de l’obscurantisme et du ma-
chisme. Cette fois, il ne s’agit plus des idées 
reçues que les hommes lancent à la tête des 
femmes, mais de celles qui ont été parfaite-
ment intégrées par les femmes elles-mêmes 
et dont elles deviennent des vecteurs puis-
sants auprès de leurs propres filles. Le fait de 
transposer les croyances absurdes ou mons-
trueuses de sa mère en broderies fraiches et 
délicates permet à Andrea Deszo de montrer 
que les unes et les autres sont les deux faces 
d’une même aliénation de la femme qui s’est 
perpétuée pendant des siècles. Que l’artiste 
ait choisi un moyen d’expression qui a exigé 
d’elle un temps considérable est pour moi très 
lourd de signification.

Andrea Dezso, Lessons From My Mother,  2006.
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Il est également au cœur d’un travail que j’ai 
réalisé cette année sur le même support : des 
mouchoirs . Toutefois, au lieu d’y inscrire des 
sentences nauséabondes, c’est de la pourri-
ture que j’y ai patiemment brodée. Le temps 
est un élément indissociable de la pourriture, 
car la décomposition est par définition une 
transformation inexorable. Or, je me suis ap-
pliquée à la figer, à la saisir comme un instan-
tané, à la capturer à un instant précis de son 
évolution, apparemment fraîche mais défini-
tivement immobile.

Comme Lise-Anne Auerbach et Andrea Deszo, 
j’ai exploité la pureté et l’innocence liées à 
la symbolique du mouchoir blanc pour les 
confronter à quelque chose d’immonde. Ce-
pendant, j’ai essayé de la rendre aussi douce, 
suave et exquise que possible. Le dégoût et la 
crainte pour une matière d’apparence répu-
gnante entrent ainsi en conflit avec la fascina-
tion suscitée par la finesse du point.

On comprend dès lors aisément pourquoi le 
choix du support s’est imposé de lui-même. 
En effet, le mouchoir est lui aussi un accessoire 
bien paradoxal, puisqu’il est réputé comme 
une des pièces de lingerie les plus délicates et 
les plus fines, alors qu’il a pour principale fonc-
tion de recueillir des sécrétions non désirées 
de l’organisme : morve, larmes et sueur. Ce 
travail est d’ailleurs entièrement basé sur le 
paradoxe et la confrontation.

Alice Leens, Champignons, 2011.
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Le papier

Pendant des siècles, l’invention du papier a été attribuée au 
Chinois Cai-Lun, en l’an 105 après J-C. Mais des fouilles ar-
chéologiques au début du XXe siècle ont remis en cause cette 
attribution. On a en effet découvert en 1933 des feuilles de pa-
pier de chanvre, qui permettent de dater l’invention du papier 
au IIe siècle avant notre ère. On a également pu établir que ces 
papiers servaient déjà à cette époque de support à l’écriture.

Cai-Lun ne serait donc pas l’inventeur du papier, mais il a bel 
et bien amélioré la recette en intégrant à la pâte à papier des 
fibres tissées, des morceaux de bambous broyés qu’il laissait 
macérer dans l’eau avant de les filtrer sur un tamis. C’est à 
lui qu’on doit des siècles d’usage de vieux chiffons pour la 
fabrication du papier.

Ce n’est qu’en 751  que les Arabes apprennent la recette du 
papier auprès de leurs prisonniers chinois, capturés lors de la 
bataille de Talas. C’est donc avec les conquêtes arabes que le 
papier arrive en Occident. On le voit apparaître à Bagdad en 
793, au Caire en 900, en Espagne en 1056, en Sicile en 1102, à 
Fabriano en 1276 (mais sous une forme différente) et en France 
au milieu du XIIIe siècle. 

L’imprimerie inventée en 1440 par Gutenberg va engendrer un 
énorme besoin de production de papier. Les Néerlandais in-
ventent en 1673 un nouveau système de trituration des chiffons 
qui va permettre un gain considérable de temps,  d’énergie et 
de main-d’œuvre. Ce système se répand dans toute l’Europe 
mais la qualité du papier produit avec ce système est inférieure 
à celle du procédé traditionnel. 

C’est au XIXe siècle que la production va réellement s’indus-
trialiser grâce à un ouvrier français, qui en 1799 invente la pre-
mière machine à papier en continu. Il remplace donc la fabri-
cation de feuilles à la forme par une production continue d’une 
bande de papier sans fin, que l’on enroule sur des bobines.

Papier = Écrit /Écrit = Papier.

Dans la plupart des cultures, le papier est pra-
tiquement devenu synonyme du texte, dont 
il est le principal support. Le journaliste écrit 
un “ papier” pour son journal et le scientifique 
présente un “papier” ou un “poster ” pour le 
congrès. Jusqu’à l’ère numérique qui vient de 
commencer, la diffusion des écrits a été étroi-
tement liée au papier.

Par un étonnant parallèle avec le mot “textus” 
qui vient de  “tisser” , le papier lui-même a été 
inventé en tissant des fibres végétales, culti-
vées à l’origine à des fins textiles. Et tout au long 
de leur histoire, il est frappant de constater que 
les deux supports, papier et tissu, n’ont cessé 
de se croiser,  de se conjuguer ou de s’inspirer. 
Ce que j’ai voulu montrer dans les quelques 
exemples (parmi une foule d’autres).

L’ usage
Dès son invention, le papier a servi de support 
à l’écrit pour remplacer, ou du moins complé-
té... le tissu. Dans de nombreuses cultures, les 
textes sacrés ont été écrits sur du tissu avant 
de l’être sur le papier. Le premier livre imprimé 
largement diffusé fut la Bible.

Au Japon, le papier a servi très tôt de vête-
ments. Sacrés à l’origine, les vêtments en pa-
pier ont ensuite habillés le peuple. Dans les 
pays occidentaux, même s’il a fallu attendre 
les progrès techniques du 20e siècle, le papier 
a également fait son irruption dans le monde 
de l’habillement.
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En 1844, le relieur Gottlob Keller dépose un brevet pour sa pâte 
mécanique à base de bois. Il proposa ensuite de mélanger cette 
pâte à celle des chiffons. Une pénurie de chiffons se fait alors 
sentir dans toute l’Europe. C’est ainsi qu’entre 1865 et 1870, la 
pâte à bois fait son entrée dans l’industrie. Cette entrée marque 
la fin de l’utilisation de la chiffe, c’est-à-dire du lin, du chanvre 
ou du coton.

Dans la deuxième partie du XXe siècle, se produit un nouveau 
bouleversement : la chimie se met au service du papier. On 
découvre la cellulose. La cellulose est une substance blanche et 
fibreuse présente dans toute matière végétale. Elle va servir à 
rendre les fibres de meilleure qualité, ce qui va donc augmenter 
les vitesses de production.

Transfert

Dans l’histoire, le tissu s’est substitué à plusieurs reprises 
au papier et inversement, en fonction de la disponibilité des 
matières premières. Ainsi, la pénurie de tissus va pousser la 
société à modifier ses habitudes et marquer l’histoire de l’utili-
sation du papier en Europe. 

C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que vont commen-
cer réellement les interactions d’ordre technique. La fabrication 
du papier à partir de cellulose provenant de vieux chiffons a pro-
voqué une pénurie de cette matière première à partir de 1860. 
À cette époque, le papier était le principal support de l’écrit.

Le papier s’est aussi largement subsitué au 
textile pour l’emballage. Longtemps, c’est 
dans du tissu que les ménagères emballaient la 
viande achetée au marché, avant que le papier 
ne se généralisepour l’emballage de la plupart 
des denrées et objets.

Au milieu du XXe siècle, le papier a également 
envahi le secteur de l’hygiène. De nombreux ob-
jets qui n’existaient qu’en tissu ont été proposés 
en papier : mouchoirs, serviettes, nappes, etc.

La matière
Comme je l’ai dit plus tôt, c’est à base de fibres 
textiles que le premier papier a été inventé. Pen-
dant des siècles aussi, la chiffe a été un ingré-
dient indispensable de la pâte qui permettait de 
fabriquer du papier. À tel point que les chiffons 
sont parfois devenus une denrée rare pour la-
quelle on se battait…comme des chiffonniers.

A l’inverse, la cellulose développée pour l’in-
dustrie du papier a été largement utilisée 
dans le  textiles.
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Vêtements en papier

Dans la Chine et le Japon anciens, le papier était utilisé pour 
la confection de vêtements. C’est au VIIIe siècle que les prê-
tres shinto commencent à se vêtir avec du papier parce qu’ils 
retrouvent dans ce matériau les qualités de leurs divinités: 
pureté, finesse et perfection. Au XIe siècle apparaissent 
les kamikos, des kimonos portés par les moines des sectes 
ésotériques. Cette tenue entièrement réalisée au moyen de 
papier devient la tenue officielle lors de certaines cérémonies 
d’offrandes à Bouddha. 

Le papier perd son utilisation religieuse à l’époque Edo (1573-
1603) pour devenir l’habit de travail du peuple. En effet, son 
coût était particulièrement bas et sa texture très résistante. 
Il était confectionné avec de fibres de kozo entrecroisées (ar-
buste de la famille du murier). Une fois traités, les vêtements 
étaient imperméables.

Dans les pays occidentaux, ce n’est qu’en 1850 qu’apparaissent 
les premières utilisations du papier dans l’habillement. Mais le 
papier et le carton restent à cette époque utilisés de façon acces-
soire pour les cols de chemise, les manchettes et les plastrons. 

En Europe c’est entre les deux guerres que l’on voit apparaître 
les premiers “vrais” exemples de papier tissu. Alors que les 
entreprises de filature et de tissage connaissent des difficul-
tés de production, on invente le textilose : tissu obtenu par le 
tissage de fils de papier. L’entreprise Haussmann réussit ainsi à 
fabriquer un fil fragile mais résistant, qui permet de tisser des 
étoffes et des foulards.

C’est après la seconde guerre mondiale que l’on cherche à 
remplacer le textile utilisé pour les emballages et les usages 
sanitaires par un matériau moins coûteux. On entre alors dans 
l’ère des objets“à usage unique” et du “jetable”. La cellulose va 
permettre la fabrication à grande échelle de mouchoirs, nap-
pes, essuie-tout, etc.

Papier = Textile/Textile = Papier

La démonstration la plus éblouissante de 
cette affirmation a été apportée par Isabelle 
de Borchgrave qui est parvenue à reproduire à 
l’identique avec du papier les tissus et les vête-
ments les plus somptueux. Toutefois, on peut 
relever des exemples de cette double égalité 
dans de nombreux autres domaines.

Foulard Ribeauvillé.Toile de fils de papier chiffon, Alsace, 

1918.
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En 1960, on appelle ces nouveaux produits les non-tissés. C’est 
en 1966, qu’apparaît un phénomène qui a encore des répercus-
sions dans le monde de la mode contemporaine. Dans l’eupho-
rie des débuts de l’usage unique et du jetable, l’entreprise 
américaine Scott Paper Company va créer une ligne de robes 
en papier. En moins d’un an plus d’un demi-million de ces ro-
bes sont vendues. Ces robes vont être fabriquées à différentes 
fins: électorales, publicitaires, artistiques, etc. Ce phénomène 
inattendu va durer deux ans à peine, jusqu’en 1968.

Mais ce qui est sûr est que ces deux ans sont restés dans les 
mémoires d’un grand nombre de stylistes.

Première édition de la robe en papier/poster, 1965.
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Plus récemment c’est dans la haute couture, qu’est revenue 
l’influence du papier avec soit des créateurs qui utilisent le mé-
dium du papier pour la conception de leur modèle, soit s’inspi-
rent des qualités plastiques du papier pour façonner les formes 
de leur collection. 

Paco Rabanne est un des pionniers dans la recherche de nou-
veaux matériaux dans la mode. En 1967, il crée pour la chaine 
d’hôtels Hilton une ligne de vêtements en papier : pyjamas et 
robes de nuit en papier jetable. 

En 2004, le styliste brésilien Jum Nakao (d’origine japonaise) 
crée une collection complète de robes entièrement en papier. 
Il passe plus de 700 heures à la création de ces modèles. La fin 
du défilé se termine par la destruction totale des robes par les 
mannequins, déchirées, piétinées. Elles n’existent que le temps 
du défilé.

Éphémère

De nombreux créateurs ont exploité cette 
extraordinaire proximité entre papier et tissu, 
en mettant en particulier les qualités plastiques 
du papier. Hiroaki Ohya l’utilise pour réaliser 
de véritables sculptures. Comme un récit qui 
se déploie, le livre se déplie pour embrasser le 
corps de la femme comme s’il voulait l’inscrire 
dans une histoire. Ce travail et d’autres mettent 
en évidence la nature particulière du papier et 
posent la question de l’éphémère. C’est Num 
Jakao qui le fait de la manière la plus spectacu-
laire. Après avoir passé un temps considérable à 
créer sa collection, il fait anéantir ses vêtements 
sublimes en quelques instants par les manne-
quins qui les portent. Il est vrai que les vête-
ments en question n’étaient pas portables.

Mais toutes les robes de haute-couture réalisées 
en tissu le sont-elles ? Et le passage des modes ne 
les rend-elles pas incroyablement éphémères ?

Isabelle de Borghrave répond à sa manière à 
ces interrogations. Ses créations sont fragiles, 
impossibles à porter, mais elles ont permis de 
tirer du néant ou à présenter des robes en tissu 
qui ont disparu ou ne peuvent plus être expo-
sées sans crainte de les détériorer. La précarité 
se met ainsi au service de la durabilité.
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Martin Margiela utilise deux propriétés différentes du 
papier. D’une part, il en fait la matière du vêtement, notam-
ment pour la fabrication d’un t-shirt. D’autre part, il exploite la 
structure du papier, ainsi que des différences entre le papier et 
le tissu en ce qui concerne la présence dans l’espace. Pour une 
collection entière, il réalise ainsi des vêtements en deux dimen-
sions, qui s’apparentent à de grandes feuilles de carton portées 
à même le corps du modèle. 

Hiroaki Ohya a lui aussi produit une série de vêtements en 
papier. Son travail se veut une réflexion sur l’objet livre. En 
effet, en 1999, il s’inspire du livre “Le Magicien d’Oz”. Son 
œuvre se présente sous la forme d’une collection de 21 livres. 
Chacun d’entre eux s’ouvre, se déplie et se déploie pour former 
un vêtement: débardeur, jupe, robe, pantalon. Avec ce travail, 
Hiroaki Ohya pose la question de la narration, de la continuité, 
du déploiement. 

Isabelle de Borchgrave est une artiste peintre qui depuis 
1994 est reconnue pour ses œuvres en papier. En effet en 1994,  
suite à une rencontre avec Rita Brown, une costumière de 
théâtre, elle entreprend de faire revivre à l’aide de papier des 
robes de différentes époques. En 1998, elle monte une exposi-
tion “Papier à la mode” qui retrace plus de 300 ans d’histoire de 
la mode. Son exposition fait le tour du monde, plus de 800.000 
personnes auront vu son travail. Elle a réalisé en 20 ans plus de 
300 robes, de différentes époques, de différentes cultures, elle 
a acquis une renommée internationale. 
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Patrons 

Le vêtement naît du papier. Un vêtement commence par une 
esquisse sur papier. Lorsque le modèle est conçu, les différents 
éléments en sont dessinés en taille réelle sur du papier. Et c’est 
ce patron dont la forme est ensuite reportée sur le tissu. Pour 
des raisons d’économie et de stockage, les patrons de différents 
modèles peuvent être imprimés sur une même feuille, donnant 
naissance à de curieuses toiles d’araignée.

Transfert/impression 

Dans la continuité des influences du papier sur la mode, l’im-
pression fait figure de révolution. Les imprimés textiles rom-
pent en effet brutalement avec la broderie et ses techniques où 
le temps, le geste et la délicatesse jouent un rôle majeur.

Le transfert est double quand il les motifs imprimés sont des 
reproductions de journaux. En effet, ce type de transposition 
revient à emprunter quelque chose qui n’est pas fait pour 
durer (informations quotidiennes, parfois banales et sans 
lendemain, journaux parfois recyclés en papier hygiénique 
ou en support pour éplucher les légumes). En l’imprimant sur 
du tissu pour en faire des vêtements, le journal est en quelque 
sorte sublimé pour lui donner un caractère plus important, 
plus vivant et plus durable.

Esla Schiaparelli en 1939,  fut l’une des premières créatrices 
de mode à utiliser les journaux comme motif 
d’impression sur une ligne de vêtements. 
Elsa Schiaparelli fréquentait les surréalistes 
et a collaboré avec Jean Cocteau, Salvador 
Dali et Alberto Giacometti. Elsa Schiaparelli 
est aussi l’une des premières artistes à fran-
chir la frontière entre l’art et le textile.

Les techniques

Dans le domaine technique également, papier 
et textile se sont également fécondés mutuel-
lement. Les techniques d’impression inventés 
pour le papier ont abondamment été transpo-
sées dans le textile. En sérigraphie, par exemple, 
le procédé d’impression est d’ailleurs totale-
ment identique qu’il s’agisse de papier ou de 
tissu. À l’inverse, la fabrication du papier en rou-
leau s’est largement inspirée de la production 
industrielle des tissus.

Texte, textile & numérique

Je trouve particulièrement intéressant et 
symptomatique que des influences similaires 
se sont produites avec le passage au numé-
rique. L’image pixellisée est une application 
fidèle du principe du jacquard qui identifie 
chaque élément par un point. Les textes qui se 
déroulent à l’écran font renaître la technique 
du volumen, le rouleau de papier ou de tissu 
que l’on déroule pour en lire le contenu.

L’ imprimé

Dans ce va-et-vient du papier au textile, le jour-
nal occupe une place particulière. Rien n’est plus 
éphémère que ce média dont l’existence utile 
ne dépasse pas quelques jours. Or, le passage 
au textile en change radicalement la portée.
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Tissage imprimé

La couverture même de ce mémoire est un 
travail conjuguant papier et textile. Il a été réa-
lisé dans le cadre du cours de gravure. C’est 
un gaufrage d’un tissage réalisé en bandes de 
plastique afin que le papier prenne la forme 
de celui-ci. Ce travail fait référence à la longue 
histoire de l’imitation du tissu au moyen du pa-
pier. L’un des épisodes les plus connus de cette 
histoire est celle du papier-peint qui a permis à 
partir de 1780 d’imiter aussi bien les tissus les 
plus précieux que les toiles les plus simples.

John Galliano connaîtra un énorme succès en reprenant 
cette idée, qu’il utilisera à plusieurs reprises pour divers types 
de vêtements: robes, t-shirts, soutien-gorges.

Jean-Charles de Castelbajac travaille depuis le début des 
années 80 à la création de vêtement imprimé. L’écrit occupe 
une place majeure dans ses vêtements. Dans les années 90, il a 
entrepris une série de vêtements reprenant des graffitis.

Lettre Prototype  d’un abécédaire à porter (2010). L’idée était 
de créer 26 vêtements pour les 26 lettres de l’alphabet. Cha-
que vêtement lettre devait être porté par une personne dont 
la morphologie (ou une autre caractéristique) correspondait 
à la morphologie (ou à une autre caractéristique) de la lettre. 
L’exemple présenté est la lettre B porté par une femme encein-
te. Ce projet était inspiré d’un travail d’Elektrosmog, un studio 
de graphistes suisses. 



Texte tissé

Chez les Dogons, parole et tissu ne font qu’un. Dans le cadre 
d’un des derniers travaux que j’ai réalisés à l’ERG, je me suis 
efforcé de réaliser une union similaire entre texte et tissu. Ce 
travail m’apparaît aujourd’hui comme une synthèse de la ré-
flexion entreprise dans le cadre du présent mémoire. Il s’ins-
pire de la pratique des vers tissés qui est apparue dès le IVe 
siècle avant Jésus-Christ et s’est perpétuée jusque dans les 
manuscrits du Moyen-Âge. Elle faire apparaître un message 
dans une trame de lettres en mettant en évidence certaines 
d’entre elles. Dans le cas de cette pratique ancienne, le tissage 
n’est qu’apparent. Les mots sont simplement imprimés sans 
suivre la logique de l’entrecroisement des fils.

Dans ce travail, j’ai voulu pousser beaucoup plus loin la ré-
flexion sur les liens entre texte et textile, mettre en évidence 
exploiter la richesse des liens qui les unissent jusque dans 
leurs derniers retranchements.

Tout d’abord, j’ai choisi d’inscrire le texte sur un tissu en pa-
pier, constitué de bandelettes de papier entrecroisées, en 
appliquant la technique du tissage, qui consiste à croiser les 
fils de trame verticaux avec des fils de chaîne glissés à l’hori-
zontale entre les premiers. J’ai décidé ensuite de répartir les 
différentes lettres de la manière suivante: la voyelle sur le fil 
de trame et les consonnes sur le fil de chaîne. Pour mettre en 
évidence l’aspect généralement plus terne et plus discret de 
fils de trame, j’ai choisi de n’utiliser qu’une seule voyelle, le e. Le 
texte écrit est donc un monovocalisme. Constitué exclusive-
ment de termes relatifs au texte et, dans une moindre mesure, 
au textile, il se propose précisément de rendre hommage au 
texte. Enfin, j’ai fait en sorte que l’entrecroisement des fils de 
trame (voyelle) et de chaîne (consonnes) dessine un motif  
typiquement textile.

Exister-Vivre

Mais au-delà de l’intérêt historique, plastique ou technique, 
pourquoi cette fascination pour le texte et le textile ?

Tout d’abord, j’aime mélanger les genres et, encore plus, les 
univers. Enfant, je le faisais les ciseaux et la colle à la main pour 
façonner des assemblages improbables. Adulte, je suis plus que 
jamais convaincue que la vie n’a d’intérêt que si on peut ouvrir 
les portes et susciter des rencontres et que le rôle de l’artiste est 
d’y contribuer. Le texte et le textile en offre mille possibilités.

J’aime aussi la matière. J’aime toucher, sentir l’univers avec 
mes doigts. Dans notre culture occidentale de l’écrit et de 
l’image, on privilégie souvent l’œil en négligeant ce contact 
direct, tactile, organique. Exister ne peut se réduire à une no-
tion métaphysique. C’est aussi sentir les choses.

Le textile permet aussi que ma pensée entre directement en 
contact avec le texte que j’écris à travers mes mains. La plu-
part des autres médias, l’ordinateur en particulier, coupent 
ce lien. De la pensée à l’œuvre réalisée, la séquence est totale-
ment fragmentée et largement dématérialisée. Les multiples 
outils, machines et instruments qui s’interposent formatent 
autant la pensée que la matière. Moi, j’aime tenir les mots au 
bout de mes doigts.

Ce qui me touche le plus reste cependant le temps qu’exigent 
les travaux textiles. En y consacrant de longues heures, j’ai la 
sensation que c’est ma vie elle-même que j’investis dans mon 
travail. J’ai le sentiment de nouer avec lui une relation per-
sonnelle, de vivre un moment d’intimité. J’ai l’impression de 
m’inscrire dans une longue chaîne de femmes qui ont cousu 
la toile de leur vie avec une patiente aiguille.
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