LES TECHNIQUES DE RESERVES MECANIQUES
Il s’agit de plier, plisser, compresser, coudre, froncer, ligaturer, nouer, encapuchonner, enrouler, chiffonner,
ficeler ou encore comprimer le tissu dans le but d’empêcher la teinture d’atteindre certaines parties. Ces parties
isolées sont désignées sous le nom de : réserves. Pour révéler ses motifs, la teinture à réserve travaille le tissu
en relief : ligature, couture, pliage, compression… cet art ancestral est universel. Un patrimoine de l’humanité.
Dans un premier temps, il faut créer des réserves avec des outils tels que corde, bouts de bois, ficelle,
élastiques, serre-joints, etc. Ensuite on teint le tissu. Finalement, on le rince abondamment afin d’enlever
l’excédent de teinture et on défait les noeuds et ligatures.
Les endroits protégés par les noeuds et les fils apparaissent blancs, alors que d’autres parties du tissu seront
teintes. C’est la juxtaposition de zones teintes et de zones non-teintes qui crée un motif, une répétition, une
composition graphique.
Ces différentes techniques donneront des résultats variant en fonction de l’épaisseur de la fibre, de la
dimension de la pièce, de la durée de la teinture et de la température du bain de teinture, de la tension du fil sur
le tissu, etc.
Le vocabulaire employé dans différents coins du monde pour désigner ces techniques :
Au Japon ...
... Shibori
En Inde...
... Bandhani pour les nouages
En Inde
… Leheria pour les enroulements noués
En Indonésie... ... Plangi pour les ligatures
En Indonésie……Tritik pour les coutures et le fronçage
En Amérique du sud... Amarras
En Afrique...

TECHNIQUE DE RESERVE PAR PLIAGE ET COMPRESSION
Le principe de base de la compression est simple. On se sert d’outils tels que serre-joints, bouts de bois,
pinces. On exerce une pression sur le tissu plié avec l’outil, ce qui a pour effet d’empêcher la pénétration du
colorant dans la fibre. Les variantes de cette technique sont nombreuses. Les différentes méthodes de pliages
et de compressions permettent un résultat géométrique élaboré, répétitif, avec beaucoup de définition et de
régularité.
Au Japon : « Itajime » et « Kyokechi ».
En Chine : « Jia-xie »

TECHNIQUES DE RESERVE PAR NOUAGE ET LIGATURE
Technique simple. On se sert d’un fil, d’une corde, de soie dentaire ou d’un élastique pour exercer une pression
sur le tissu. Une attention particulière est nécessaire au moment du nouage : un fil peu serré laissera passer le
colorant. Il est préférable de marquer le tissu avec une craie ou un crayon (encre fugitive) avant de procéder au
nouage. Les éléments ici formés sont composés de lignes, de points, de cercles et de carrés. Il est intéressant
d'exploiter le format de ces éléments : du miniature au gigantesque!
Il sera utile d'apprendre à exécuter le noeud kamosage. Un noeud qui se défait facilement en tirant sur le fil, d'un
seul petit coup sec. Le fil de soie dentaire est particulièrement approprié pour ce type de réserve.

Variantes :
On peut nouer à la base d’un objet enfermé dans le tissu. Ex: bille, pois, grains de riz.
On peut faufiler le contour d'une forme, ensuite froncer le tissu et nouer à la base. Une plus grande variété de
formes est ainsi rendue possible en combinant couture à la main et nouage.
Encapuchonner : on recouvre une partie du tissu avec un morceau de plastique que l’on noue à la base avec du
fil, de la corde ou un élastique. On obtient ici une forme pleine comme réserve, et non un simple anneau.

Technique du noeud Kamosage :

TECHNIQUE DE RESERVE PAR COUTURE À LA MAIN ET COUTURE À LA MACHINE
Cette technique offre la possibilité d'obtenir une variété plus grande de motifs : allant de l'abstrait au figuratif.
Cette technique désigne tout travail s’effectuant avec le fil et l'aiguille. Les points de couture sont complétés, le
tissu est froncé et les fils sont noués. Les artisans japonais maîtrisaient déjà cette technique au début du 14e
siècle. En pliant le tissu ou en changeant le point de couture on obtient des variations.
Le point droit est le principal point de couture utilisé. Meilleurs résultats sur des tissus minces.
Le fil utilisé doit être suffisamment solide afin de ne pas se briser lorsque le noeud est effectué.
Quand on utilise un fil double, il est facile de le nouer.
Si on mouille le tissu avant de le teindre, la réserve sera davantage protégée.
Possibilité d'utiliser la machine à coudre et le fil de rayonne qui est fragile lorsque mouillé. Lorsque viendra le
temps de défaire les coutures, les fils cèderont facilement sans avoir à utiliser le découseur. Il faut préalablement
plié le tissu sur lui-même plusieurs fois ou encore utiliser des retailles de tissus afin d'obtenir un « coussin » de
tissu, la pièce que l'on veut teindre étant placé sur le dessus et/ou le dessous de la pile. Possibilité d'obtenir
différents effets selon le point utilisé.

TECHNIQUE DE RESERVE PAR TRESSAGE
C’est un entrelacement de bandes de tissu qui offre peu de possibilités mais un intérêt certain pour le motif qui
en résulte.
Cette technique est surtout utilisée en Afrique, plus exactement au Sénégal. Elle porte le nom wolof de “let” qui
signifie : tresse.

TECHNIQUE DE RESERVE PAR CHIFFONNAGE
Maintenir un tissu chiffonné, plus ou moins serré, avec des élastiques et/ou des cordes.

TECHNIQUE DE RESERVE PAR ENROULEMENT
En Inde, cette technique s’effectue en enroulant le tissu sur lui-même à partir d’un coin. On ligature ensuite
certaines parties avant l’immersion dans le bain de teinture. Après chaque bain de teinture, on ajoute ou on
retire des ligatures. Il en résulte des rayures sur la longueur du tissu.
Au Japon, la réserve par enroulement s'appelle “arashi shibori”. Le tissu est disposé sur un cylindre, ligaturé
avec de la corde à intervalles réguliers et ensuite compressé vers le haut du cylindre. Quelques variantes
existent, qui donnent toujours un motif à rayures.

SITES INTERNET ET BLOG
http://www.frankconnet.com
Voir : Work on hemp, Work on wool, Sculptural work.
http://www.ingedusi.cl
Voir la Galerie : amarra on linen, double amarra, cotton cord
Organza et amarra on linen 2.
http://indigodye.blogspot.com
http://www.aranyanatural.com
Voir « Products ». Belles écharpes traditionnelles et épurées à la fois.
http://www.shibori.org
Voir « Members » : Ana Lisa Hedstrom (USA), Michelle Grffith (UK), Jane Callender (UK).
http://www.ysabel-de-maisonneuve.com
Voir la galerie. Belles écharpes. Très épuré.
http://www.yvonnewakabayashi.com
Une japonaise vivant sur la côte ouest canadienne. Magnifique!
http://www.sophieguyot.com
Une française installé à Lyon. Intéressant.
http://www.textilkunst.de
Travail sculptural d’une artiste allemande. Voir sa galerie.
http://www.aboubakar-fofana.com
Voir surtout son parcours.
http://suzusan-shibori.com
Voir le catalogue des « Luminaires ».
http://shibori-kaikan.com
http://www.ocelotclothing.com
Pliage et compression : une technique de production. Vêtements.
http://www.shibori.com
Voir Carter, ses vêtements et special projects (en Afrique).
Voir aussi le « What’s happening ».
http elsachartin
marie-hélène guelton

PROJET OEUVRE D'INSPIRATION BORO
COURS : Réserves mécaniques
Nature du projet :
Conception et réalisation d'une oeuvre d'un format moyen d'au mimimum 30 cm x 30 cm. Choix de tissus variés.
Possibilité de travailler avec de vieux jeans. Disponible au Centre : coton indien blanc, en couleur, Lubertex
blanc, etc.
PENSER : Multiplication des interventions. Oeuvre en relief et en volume. Travailler la surface, ses détails et ses
textures.
Thème : BORO, PATCHWORK ET COURTEPOINTE CORÉENNE.
Au niveau technique les points suivants doivent être respectés :
- Utilisation minimum d'une techniques de shibori.
- Utilisation des teintures au choix, vues en classe (indigo, etc...)
- Possibilité d'utiliser un tissu déjà teint.
- Possibilité d’intégrer des techniques de broderie (main ou machine).
- Possibilité d’utiliser un collage de petites pièces de tissu (transweb).
Présentation de la maquette (croquis d'une ou deux propositions) :
La maquette sera présentée sur une feuille de papier d'un format de votre choix.
Un côté doit présenter un espace d’atmosphère et d’ambiance (par ex. : dessin, croquis, collages de photocopies,
tissu, fils, couleurs, textes) qui vous inspire pour le projet et l’autre côté dit présenter des croquis en couleurs
illustrant vos propositions. Notez aussi les étapes de réalisation pour chaque pièce du triptyque. Finalement, y
inscrire le choix du tissu.
Allez fouiller dans les livres et les revues, laissez-vous imprégner par les images, les couleurs, les textures et les
motifs. Vous pouvez aussi vous inspirer d'un pays ou d'un artiste en particulier.
Calendrier :
Remise de la maquette et réalisation du projet le 6 mai 2014.
Poursuivre la réalisation du projet le 13 mai et remise à 13h00.
Remise du cahier d’échantillons 2 le même jour.
Le 13 mai après la remise, on fait un retour sur le cours et le ménage du local.

COURS : Réserves mécaniques
PROJET : Nappe, chemin de table, serviettes de table (2)
Nature du projet, thématique :
Conception et réalisation de 2 des 3 éléments nommés ci-haut.
Les 2 motifs seront différents mais coordonnés.
Le tissu et le colorant sont fournis par l’école. Coton Lubertex ou Lin/coton.
Si vous faites coudre par une couturière, vous en assumez les frais.
Techniques à utiliser : obligation de réaliser au moins une technique de réserve mécanique sur chacun des 2
tissus. Pour le reste tout ce qui a été vu en classe est permis (myrobolan,
permanganate, cire froide etc)
Formats :
Nappe carrée : maximum de 1.5 mètres
Nappe rectangulaire : longueur maximale 1.75 mètres
Chemin de table : largeur de 35 à 50 cm / longueur maximale de 2.25 mètres
Serviettes de table : au choix
Présentation de votre proposition :
Vous devez présenter votre projet sur une feuille de format 11po X 17po. Sur cette feuille, vous devez préciser le
choix des couleurs, le choix des techniques de réserves, le choix des colorants et autres produits, les étapes de
réalisation. Réserver un espace d'inspiration pour votre projet.
Calendrier :
5-6 mars

réalisation de la maquette
choix du tissu
réalisation de tests si nécessaire
à la fin de la journée l'étudiant a précisé la nature de son projet et en discuter
avec le professeur.

12-13 mars

remise de la maquette
réalisation du projet

19-20 mars

a.m. présentation au groupe du projet Nappe et du 1er cahier d'échantillon.
p.m. Introduction au mordançage.

COURS : Réserves mécaniques
PROJET : Foulards
Nature du projet, thématique :
Le tissu et le colorant sont fournis par l’école. Possibilité d'utiliser laine, la soie ou le ramie.
Si vous faites coudre par une couturière, vous en assumez les frais.
Techniques à utiliser : obligation de réaliser au moins une technique de réserve mécanique et
teinture (parmi les 6 colorants naturels vus en classe).
Mettre vos propositions en lien avec les tendances 2014-2015.
Possibilité d'intégrer la sérigraphie et l'application directe.

deux bains de

Format :
Grand format demandé. Par exemple 1.5 mètre carré. Ou encore 2 m X 50 cm.
À chacun de préciser le format exact du foulard et de valider auprès du professeur.
Vous présentez : un foulard de grand format
un échantillon d'une des deux autres propositions (30 cm X 40 cm)
une maquette
Présentation de votre proposition / maquette :
Vous présentez votre projet sur une feuille de format 11po X 17po. Sur cette feuille, vous présentez trois
propositions de foulard. Vous précisez également le choix des couleurs, le choix des techniques de réserves, le
choix des colorants et les étapes de réalisation. Réserver un espace d'inspiration pour votre projet. De ces trois
propositions, une sera réalisée en grand format, une autre proposition sera réalisée en format échantillon et la
troisième restera à l'état d'ébauche sur papier.
Calendrier :
8 avril

a.m. Réalisation des échantillons d'enlevage de séricine et de plissage
réalisation de la maquette
choix du tissu pour le projet Foulards
mordançage du tissu
réalisation de tests si nécessaire
à la fin de la journée l'étudiant a précisé la nature de son projet et en discute
avec le professeur.

15 avril

remise de la maquette
réalisation du projet

22 avril a.m. présentation au groupe du projet Foulards
p.m. Montage du cahier d'échantillons 2 etc.

COURS : Réserves mécaniques
Nature du projet, thématique :
Conception et réalisation d'une camisole, de facture contemporaine, en tricot de rayonne (à confirmer).
Un patron en 4 grandeurs est proposé par le professeur.
Une couturière est proposée par le professeur.
Les coûts reliés à la couture sont défrayés par l’étudiant.
Le tissu et le colorant est fourni par l’école.
Ce qui est possible de faire : tout ce qui a été vu en classe et qui est compatible et cohérent.
Nombre de bains de teinture : 3 minimum dont 1 teinture en dégradé.
Présentation de votre proposition :
Vous devez présenter votre projet sur une feuille de format 11po X 17po. Sur cette feuille, vous devez aussi
préciser le choix des couleurs, le choix des techniques de réserves, le choix des colorants et autres produits, les
étapes de réalisation.
Calendrier :
6-7 avril réalisation de la maquette
achat du tissu
2e écharpe plissée (équipe de deux, indanthren sur soie, 1er bain, dégradé)
13-14 avril :

présentation de la maquette a.m.
réalisation du projet

20-21 avril :

réalisation du projet

27-28 avril :

réalisation du projet
finalisation du cahier d’échantillons indanthren

3-4 mai :

remise du projet camisole : maquette, camisole et
feuille de bains de teinure
test téorique sur la teinture Indanthren
envoi chez la couturière
DÏNER COLLECTIF
2e écharpe plissée (indanthren sur soie)

10-11 mai :

finalisation 2e écharpe plissée (indanthren sur soie)
retour sur le cours
planification de l’accrochage de l’exposition de fin d’année

