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FLOWER POWER
Lysiane Bourdon, dessins

Tomohide Kameyama, gravures

Textiles anciens: crewelwork, quilts, suzanis…

Les motifs floraux et les évocations de jardins constituent depuis toujours une inépuisable source de
sujets, tant dans les arts plastiques que dans les arts décoratifs et en particulier dans le textile. À toutes
les époques, fleurs, plantes et fruits ont eu non seulement une valeur décorative mais souvent aussi un
caractère symbolique ou allégorique.

En Asie Centrale, les murs des palais comme ceux des taudis sont décorés depuis des siècles de
spectaculaires parements brodés appelés suzanis. On les accroche lors des mariages, ils servent
d’auvent aux mariés et recouvrent le lit nuptial.
Les suzanis, littéralement « travail d’aiguille », présentent des caractéristiques propres à chaque
région, avec des décors, des motifs, des couleurs différentes selon le lieu de fabrication ou selon
l’origine de la dessinatrice, ils sont ornés de motifs de fleurs et de fruits aux couleurs franches.

Les broderies appelés crewelwork proviennent du Royaume-Uni où s’épanouit cet art dès le XVIIe
siècle. Comme dans les papiers peints du XVIIIe siècle, l’exotisme provenant d’Inde et de Chine est à
la base de l’inspiration des brodeuses. Les fleurs exubérantes y côtoient fruits fantastiques et ’oiseaux
multicolores.
Broderies de laine sur coton ou sur lin, de format variable, les crewelwork recouvrent les lits,
garnissent l’âtre ou les murs de l’intérieur anglo-saxon. Cet art tombé en désuétude au fil du temps,
connaît un renouveau à la fin du XIXe siècle, porté par le mouvement « Arts and Crafts ».
Les fleurs sont abondamment représentées dans les quilts américains, par des appliques multicolores
ou des broderies ornant des chutes de tissus. Roses, pensées, pivoines, tulipes et lys figurent en
nombre.
La richesse des motifs et des couleurs, la grande variété des tissus utilisés pour leur confection ainsi
que la finesse de travail d’aiguille font aujourd’hui des quilts des objets de collection très recherchés.
Considérés, depuis leur récente mise en valeur, comme des œuvres d’art à part entière, ils retrouvent
dans nos intérieurs contemporains une nouvelle fonction décorative.

Dans ses compositions florales, Lysiane Bourdon, pour qui le jardin constitue une inépuisable source
d’inspiration, parvient à retranscrire ses émotions grâce à un tracé à l’encre de chine, qui puise ses
racines dans la calligraphie orientale.

Les gravures de Tomohide Kameyama disent la frontière du fini et de l’infini .Ses eaux-fortes de
végétaux simples évoquent l’herbier d’un botaniste poète, qui à travers ses compositions en
patchwork collecte le temps.
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