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« Tressés – Détressés » 

 

Date de réalisation : Février 2015 

Taille : 75 cm de large sur 220 cm de haut.  

Tissus : Cotons blancs ;  molleton de coton bio ; cordons de coton et cordons 
de lin  
 
Technique : Les bandes de coton sont tressées, teintes à l’indigo ainsi que et 
les cordons ; ils sont ensuite détressés pour accéder au motif de réserve 
généré par la teinture. 
Ces motifs ont servi à créer des cadres de sérigraphie qui vont servir à imprimer 
des tissus qui seront déclinés en diverses teintures naturelles 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Essai couleurs avant 

impression et teinture 

Pour l’accrochage, c’est mieux contre 
un mur. Certaines tresses doivent aller 
sur le sol, à plat 

Des tresses, bien serrées, la teinture à l’indigo, MAGIQUE !!!!! 
Puis, la surprise des motifs, parfois bien nets parfois un peu brouillés. 
Les motifs, l’infinie possibilité d’impressions et les teintures, garance, 
cochenille, sophora, cosmos, …………………….. 
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« Dé-tressés » – Echantillons 

 
Les motifs créées par le tressage et la teinture à l’indigo 
ont été reproduits et gravés sur un cadre de sérigraphie. 
Ils ont été ensuite imprimés avec des mordants, ou des 
réserves et teints avec diverses teintures naturelles.  

Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Garance 80% 

 Pernambouc 20% 

 
Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Garance 90% 

 Pernambouc 10% 

Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Cochenille 20% 

Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Sophora 50% 

Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Orcanette 100% 

Lin (JE634W Oyster) 
Motif : acétate d’alumine 
Teinture :  

 Cosmos sulfureux 
50% 

Lin (JE634W Oyster) 
Fond : acétate d’alumine 
Motif : acétate de fer 
0,5% 
Teinture :  

 Fustet (bois roux) 

Lin (JE634W Oyster) 
Motif : acétate d’alumine 
Teinture :  

 Tanaisie 50% 
Réserves à l’argile sur le 
motif 

 Indigo (15 min) 

Lin (JE634W Oyster) 
Motif : Réserves à l’argile 
Teinture :  

 Indigo (15 min) 

 

 

Le dessin est décalqué sur le 
tissu et retouché pour le 
transformer en transparent 
pour l’impression du cadre de 
sérigraphie. 

Taille : 69 cm de large sur 
136 cm de haut 



Le bibi – Tressé, dé-tressé 
Clin d’œil !!!  
Une grosse tresse, teinte à l’indigo, détressés partiellement et 
façonnée en « Bibi ». 

Taille de la présentation : 45 cm de large sur 75cm de haut 

A suspendre, contre un mur ou dans l’espace 

 


