
INDIGO
Textiles traditionnels
Bamileke, Berbère, Ewe, Miao, quilts américains anciens...

Employé depuis 2500 avant Jésus-Christ dans l’Egypte des pharaons, l’indigo est le plus vieux colorant naturel connu
de l’homme.
Dans le monde entier, il a servi à produire des tissus bleu foncé, selon un processus complexe, qui peut durer jusqu’à six
jours de suite.
Diverses plantes tropicales sont utilisées pour sa fabrication encore aujourd’hui, surtout en Afrique centrale et en Asie
du sud-est, où l’indigo permet d’exprimer des préoccupations rituelles, l’identité tribale et le statut social.

Les châles en laine tissés par les femmes berbères de Tunisie relèvent d’une tradition très ancienne, qui nous interpelle
par leur esthétique proche du minimalisme. Or ces rectangles indigo, clairsemés de signes géométriques blancs et
parfois de couleur rouge, pourpre…sont également porteurs de messages secrets ainsi que de l’identité du clan
d’origine, ce qui les démarque de l’art minimal occidental.

L’assemblage de deux pièces d’étoffe tissées séparément pour en obtenir une plus large que ce que permettrait le métier
à tisser est une pratique très répandue, principalement en Afrique.
Chez les Ashanti et les Ewe du Ghana, l’étoffe est tissée sur des métiers à double lice, en bandes très longues d’une
dizaine de centimètres de large, qui sont ensuite découpées en morceaux plus petits, puis cousues ensemble.
Le textile ainsi produit, de forme rectangulaire, est semblable à une toge, à la géométrie chatoyante.

Dans les lointaines montagnes du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, les femmes Miao pratiquent la broderie qui orne
tabliers de fête, porte-bébés et l’ensemble des vêtements portés par toute la famille.
Parés de leurs plus beaux atours, ils s’en vont travailler aux champs et portent de lourds fardeaux (récolte, bois,
fumier…) sur leur dos, pendant des kilomètres.

Marquant les grandes étapes de la vie de celles qui les ont conçus, les patchworks quilts sont bien plus que de simples
couvre-lits destinés à orner la chambre à coucher. A travers la diversité des techniques et la créativité des décors, ils
témoignent d’une réelle volonté d’expression sociale et artistique.
Les motifs utilisés, empruntés à la vie quotidienne, politique ou religieuse, sont l’occasion de démontrer un savoir-faire
en matière de composition et d’agencement de couleurs.
Les motifs géométriques très populaires anticipent l’art abstrait dans des combinaisons simples de carrés, de losanges
ou de triangles, ou dans des structures plus complexes, comme dans les "Log cabin", jouant sur les effets d’ombres et de
lumière.

L’Espace Parallèle vous propose en exclusivité, une sélection de tissages Bamileke, Berbère, Ewe, ainsi que des
broderies et batik Miao, et des quilts américains anciens.

ESPACE PARALLELE
Anciennes écuries de l’abbaye, 7a Rouge-Cloître, 1160 Bruxelles
Ouvert les dimanches 14, 21, 28 mars
De 14h à 18h et sur rendez-vous jusqu’au 10 mai 2010.
Téléphone +32-(0)2-675 27 23

Organisation A.S.B.L.Lumière, avec le soutien de la Commission communautaire française


