
"...sur la route de la soie..."

 « Sans fil …… » , (sauf les fils de soie, de soi
les étoffes précieuses et les techniques ont voya
dans des écrits et des re

clin d’œil (communication "sans fil" moderne) pour accéder à la liste des
leur provenance…  

1 et 2 - Shiboris japonais 
installée en Allemagne  
3 - Cocons de soie  
4 - Ikat japonais - acheté à Paris - KAZE 

5 - Tissu en ramie imprimé (ancien?)(indigo?)

6 - Batik indonésien -

7 - Ikat - donné?  
8 - Ikat de soie - acheté au Marché St Pierre 

9 - Ikat de soie  - rapporté de Chine par une amie 
10 - Soie (pour un sari) - achetée à Naïrobi dans une boutique pour les indiens (nom

11 - Brocard de soie -
12 - Gazar de soie (Tousoie - Lyon) -
13 - Lin (vieux drap) - motif par enlevage; teint à la cochenille puis au myrobolan 
14 - Soie teinte à la garance (par moi-
15 - Soie teinte avec des écorces de grenade (par moi
16 - Soie teinte au curcuma (et sumac) 
17 - Soie teinte au bois de campêche (par moi

"...sur la route de la soie..." 

(sauf les fils de soie, de soi ?!?!), sur la route de la soie, de Chang
les étoffes précieuses et les techniques ont voyagé et se sont transmis de 
dans des écrits et des relations de voyages.   

clin d’œil (communication "sans fil" moderne) pour accéder à la liste des

  LISTE DES TISSUS  

Shiboris japonais - vieux kimonos. Achetés à Ste Marie aux Minesà une japonaise 

KAZE  

Tissu en ramie imprimé (ancien?)(indigo?)- rapporté de Chine par une amie 

- acheté à Paris-  rue François Miron  

acheté au Marché St Pierre  

rapporté de Chine par une amie  
achetée à Naïrobi dans une boutique pour les indiens (nom

- rapporté d'Inde par une amie  
 teint à la garance  

motif par enlevage; teint à la cochenille puis au myrobolan 
-même)  

Soie teinte avec des écorces de grenade (par moi-même)  
Soie teinte au curcuma (et sumac) - (par moi-même)  
Soie teinte au bois de campêche (par moi-même)  

 

?!?!), sur la route de la soie, de Chang-An à Lyon, 
gé et se sont transmis de « bouche à oreille »  ou 

clin d’œil (communication "sans fil" moderne) pour accéder à la liste des tissus utilisés, leur nom, 

vieux kimonos. Achetés à Ste Marie aux Minesà une japonaise 

rapporté de Chine par une amie  

achetée à Naïrobi dans une boutique pour les indiens (nombreux au Kenya)  

motif par enlevage; teint à la cochenille puis au myrobolan  



18 - Ecarlate demi-graine (cochenille et garance) - motif obtenu par enlevage (sérigraphie)  
19 - "Casimir" - acheté à Tousoie - Lyon - Tissu acheté pour son nom (Ξ au "razimir" qui est une marque 
déposée)  

20 - Taffetas de soie sérigraphiée (par moi) d'après un motif inspiré d'un tapis ancien 
d'Anatolie  
21 - Soie achetée à Marseille en 1978 - pour ma tenue de mariage (recyclée de diverses manières depuis - 
pantalon puis teinture incluses dans mes œuvres  
22 - Soie achetée à Londres dans les années 70 dans le magasin Liberty - Recyclé depuis; j'en avais fait une 
veste que j'ai beaucoup porté.  

23 - Brocard de soie (acheté dans les années 60 à Damas par ma mère pour une robe de 
soirée) - teinte au carthame (par moi-même) - teinte "nacarat"  
24 - Galon (donné ???)  

25 - Soie - batik et peinture sur soie (par moi-même au Kenya)  

26 - Soie faconnée - Tissu Yves St Laurent (???) acheté à Romans dans une boutique de 
dégriffé  
27 - Soie - batik effectué sur commande, pour une jupe - en Côte d'Ivoire (par un français installé à Bouaké)  

28 - Velour de soie - peinture sur soie par Monique Faure  

29 - Brocard de soie (acheté dans les années 60 au souk Hamadieh à Damas par ma mère 
pour une tenue de soirée)  
30 - Tissu de laine - dessin cachemire - donné lors de mon passage à Bordeaux dans la boutique Petrusse  

31 - Tissus soie et coton - chaine en coton teint à l’indigo (?) - trame en soie teinte avec des 
teintures naturelles (?). Ces morceaux de tissus m’ont été donnés par Mme Raymonde Barnaud de St Julien 
en Quint (Drôme) qui les avait, elle-même, reçus d’une vieille fermière voisine. « Dans les fermes, jusqu’au 
début du XX° siècle, on élevait des vers à soie pour les soyeux Lyonnais. La belle soie partait dans les 
moulinages et la « bourrette »  était filée et teinte (?) sur place. Des tisserands ambulants passaient de 
ferme en ferme, montaient leur métier et effectuaient les tissages. Ces tissus servaient à faire des 
tabliers !!! »  
32 - Coton imprimé façon "Indienne" (d'après des dessins de tissus d'un musée en Hollande) - Den Haan & 
Wagenmakers  
33 - Soiries Lyonnaises des années 40 - données par une personne ayant acheté une de mes œuvre. 
"Mireille……..Comme vous réalisez ce que j'ai rêvé de faire, je vous lègue mes "bouts". Les soies viennent 
de Mathilde, qui travaillait chez un grand soyeux de Lyon dans les années 40 et rapportait à la maison des 
chutes de pièces........"  



34 - Châle - "……(suite 33) L'indienne vient soit de l'Inde, soit de Nîmes. Elle a été trouvée dans une 
poubelle cévenole (et lavée)."  

35 - Morceau de châle Bressan- façon cachemire - donné par Danielle Boisselier de Trame 
de Soi  

 

 


