
Combat : Confinement



Cours 4 : Les motifs textiles

De gauche à droite: Détails
Vases avec fleurs (Titre attribué), 60,2 x 42 cm, Nord, France, 20e Siècle (Quart de siècle: :2 ), Damas, Coton - Rayonne
Scènes “persanes” (Titre attribué), 42 x 32 cm , Nord, France, 19e Siècle ( Quart de siècle: 4), Double étoffe, Fibre artificielle - Laine 
Demi-cercle, Exécution :Deffrennes Duplouy, 36,7 x 32 cm, Nord France, 1930, 20e Siècle (Quart de siècle:2), Jacquard façonné, Coton - Viscose
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



Motif
Un motif est étymologiquement un mouvement mental 
(à rapprocher de motivation et de motion), une raison, une cause, une incitation à agir ; éventuellement, après l’action, 
un explication ou une justification de l’action humaine (Trésor de la langue française). Motif désigne souvent par 
synecdoque une perception à l’origine de ce mouvement mental.

Dans le domaine esthétique et artistique, un motif est une forme. En critique d’art, Leitmotiv signale un motif répété.

En arts graphiques ou décoratifs, mode ou peinture, un motif est une forme locale : « motifs géométriques », 
« motifs floraux » 

la peinture sur le motif désigne le travail artistique en plein air, dans lequel la perception visuelle stimule l’artiste, 
par opposition au travail en atelier, où c’est le concept ;
    
En musique, un motif est un thème ou un fragment qui se répète dans une œuvre ;

En folkloristique, un motif est un épisode qui apparaît, avec des variantes de détail, dans des récits d’origines diverses.

Cette signification s’étend aux sciences et techniques.

En combinatoire et en informatique théorique, un motif permet de restreindre une permutation 

En informatique, le filtrage par motif détecte une séquence d’informations pour restreindre un ensemble ;
    
En géométrie algébrique, la théorie des motifs est une direction de recherche depuis les années 1960.



Motif
nom masculin

Ce que, dans la réalité visible, un peintre, un dessinateur, 
choisit comme sujet, comme modèle, notamment un pay-
sage (d’où les expressions aller sur le motif, travailler sur le 
motif).

Structure visuelle expressive ou décorative, dans le spec-
tacle extérieur ou dans l’œuvre.

Dessin, ornement, le plus souvent répété, sur un support 
quelconque : Tissu à motifs de fleurs.
    
Petit élément caractéristique d’une composition musicale, 
qui en assure l’unité. (Il peut être harmonique, mélodique 
ou rythmique.)



Des motifs comme représentation de l’environnement de la vie, 
la nature :  des fleurs et des arbres

Les motifs les plus inspirés historiquement avaient 
été la représentation de la nature et des fleurs. 
Comme dans la définition des motifs, on évoque 
«le travail artistique en plein air» qui semble être 
le plus proche de l’environnement à travers notre 
époque. Ce qui est intéressant, c’est la façon dont les 
motifs textiles ont été traités avec les 
influences de diverses civilisations. La palmette 
(16e siècle, en haut à gauche) est un motif 
décoratif qui, dans son expression la plus 
caractéristique, ressemble aux feuilles en éventail 
d’un palmier. Il a une longue histoire, originaire de 
l’Égypte ancienne avec un développement 
ultérieur à travers l’art de la plupart des Eurasies, 
souvent sous des formes qui ressemblent 
relativement peu à l’original. Les motifs textiles ont 
été influencés par la Chine, l’inde, Japon (l’image du 
milieu en bas) et aussi le pays voisin, l’Italie. Comme 
on le voit à la page 2, au milieu la Perse ont 
également eu une grande influence. Au 20e siècle, 
influencé par le japonisme il y eut l’Art nouveau. 
L’art déco, (page 2, à droite) successeur et 
mouvement contre l’Art nouveau a été influencé 
par l’Égypte ancienne, la Mésopotamie, la Grèce, 
Rome, l’Asie, la Méso-Amérique et l’Océanie avec 
des éléments de l’âge des machines. Ils ont 
également été influencés par 
le constructivisme russe et le futurisme italien, 
ainsi que par l’orphisme, le fonctionnalisme et 
le modernisme en général. Fondamentalement, 
l’histoire du textile est une trace de la façon dont 
notre société s’est développée avec diverses
 influences culturelles internationales.

De gauche à droite, de haut en bas: Détails
Palmettes, 22,5 x 18 cm, France, 16e Siècle (Quart de siècle: :4 ), Velours, Soie
Bouquet central (Titre attribué), 64 x 21 cm , France, 17e Siècle ( Quart de siècle: 4), Satin, Soie
Coings et groseilles (Titre attribué), 33,2 x 47 cm, France, 18e Siècle (Quart de siècle: 4), Toile imprimée, Coton-Coton peigné
Chrysanthèmes (Titre attribué), 63 x 29,5 cm, France ? , 19e Siècle (Quart de siècle: 0), Toile, Coton-Soie
Bouquet de fleurs (Titre attribué), Parent-Desurmont, 55,5 x 63 cm, Nord (Lannoy) France, 20e Siècle (Quart de siècle: :1 ), 
Double étoffe, Coton
Champs de fleurs (Titre attribué), Nord, France, 20e Siècle ( Quart de siècle: 1), Toile imprimée, Coton 
Fleurs rondes sur fond bleu (Titre attribué), Deffrennes Duplouy, 34,5 x 32,5 cm, Nord, France, entre 1930 et 1950, 
20e Siècle (Quart de siècle: 2), Jacquard façonné, Coton - Viscose
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



Des motifs comme représentation de l’environnement de la vie, 
Des Animaux

Les animaux sont un autre thème
important pour la représentation dans 
les arts. 
Dans le textile, il ils symbolisent souvent 
le pouvoir humain, à travers le motif de la 
représentation des rois et des dirigeants. 
C’est ce que l’on peut constater avec le 
lion au 16e siècle dans les collections de 
la Piscine. Au 17e siècle, les sujets sont 
souvent des oiseaux et les techniques 
sont des broderies. Au 18e siècle avec la 
révolution industrielle, la production de 
textiles change radicalement. La toile de 
Jouy montre la présence animaux tout 
aussi réalistes que les peintures. Ces 
toiles décrivaient généralement la 
cohabitation des animaux et des hu-
mains dans la nature. Au 19e siècle, la 
production textile est déjà très 
modernisée. Les fausses peaux 
d’animaux abondent, dans un esprit de 
réalisme, et au 20e siècle, apparaissent 
les animaux domestiques, tant aimés 
des hommes.

Peluche sauvage (Titre attribué), 38 x 58,2 cm, France, 
1890,19e Siècle (Quart de siècle: 4 ), 
Velours, Coton - Soie
Chien et chat, Ets Mulliez, 42,5 x 41,5 cm, Tourcoing, 
France, 20/05/1935, 20e Siècle (Quart de siècle: 2 ), 
Velours, Coton
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France

De gauche à droite, de haut en bas: Détails
Lions (Titre attribué), 9,1 x 20,3 cm, Espagne, Italie, Pays-Bas?, 16e Siècle (Quart de siècle: 4 ), Velours, Soie 
Oiseaux et branches fleuries (Titre attribué), 16 x 10 cm, France, 17e Siècle ( Quart de siècle: 4), Satin, Soie 
“L’Offrande à l’Amour”Dessin de Jean-Baptiste Huet, Manufacture d’ Oberkampf, 53,5 x 96 cm, Jouy-en-Josas, France, 
18e Siècle (Quart de siècle: 0), Toile imprimée, Coton
Scènes de vie champêtres (Titre attribué), Manufacture d’ Oberkampf, 63 x 85 cm, Jouy-en-Josas, France, 
18e Siècle (Quart de siècle: 0), Toile imprimée, Coton



Des motifs comme représentation de l’humanité
Le désir de représentation humaine a commencé 
dans la période des cavernes. Les êtres humains en 
tant qu’animaux ont besoin de se reconnaître les uns 
les autres pour exister en 
communauté. Ils ont également besoin de 
marquer leur existence qui jusqu’à ce jour s’exprime 
sous forme de selfies avec téléphones portables. Cette 
preuve d’existence est liée à la survie. L’organisation 
des papiers officiels est accompagnée de la photo 
d’identité. Dans le contexte religieux, la 
représentation de la figure humaine est devenue un 
moyen d’unir la communauté et elle croit. Dans le 
textile, nous avions vu des représentations antérieures 
trouvées sur la route de la soie. Dans la collection de la 
Piscine, nous pouvons retracer la création du 7e siècle 
de l’Égypte ancienne. Au 16e siècle,Italie offre des 
sujets religieux tels que la mère de dieu, les anges...
En France au 17e siècle, on aime à représenter les 
nobles. Au 18e siècle, les textiles se peuplent de 
Chinois. Les chinois étaient les principaux commer-
çants qui revenaient sur la route de la soie, pour la 
France, les chinois étaient l’une des influences les plus 
importantes dans la production de la soie. Leur 
présence à notre époque semble être nouvelle, mais 
c’est une illusion. Des objets qui existent dans notre 
vie quotidienne tels que la céramique et le textile 
n’auraient pas pu se développer autant en Europe sans 
leur présence. On peut également voir leur présence 
dans le personnage principal de Guignol. L’étoffe 
ci-contre égyptienne qui a été faite en France. Dans la 
dernière pièce représentée, Au 20e siècle nous voyons 
une personne arabe avec une personne européenne. 
Ces textiles ont été massivement exportés vers les 
colonies françaises du Magreb.

De gauche à droite, de haut en bas: Détails, 
Tunique copte, Antinoë, Egypte ,7e Siècle (Quart de siècle: 0 ), Tapisserie, Laine - Lin 
Médaillons religieux (Titre attribué), 61,5 x 20 cm, Italie, Allemagne, 16e Siècle ( Quart de siècle: 1), Lampas, Laine-Soie
Le noble et le serviteur (Titre attribué), 46.7 x 37.5 cm, France?, 17e Siècle (Quart de siècle: 3), Broderie, Laine - Lin
Barques chinoises à l’éventail (Titre attribué), 67 x 37 cm, France, 18e Siècle (Quart de siècle: 0), Satin, 
fils métalliques - Soie
Scènes égyptiennes (Titre attribué), 76,5 x 60.5 cm, Nord, France, 19e Siècle (Quart de siècle: :4 ), 
Tapisserie de chaîne, CotonScène : Personnages dans décor exotique (Titre attribué), Deffrennes-Canet , 
Lys-Lez-Lannoy, France, 20e Siècle ( Quart de siècle: 2), Tapisserie de chaîne, Coton, 
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



Des motifs comme représentation de l’environnement de la vie, 
Architecture, bâtiment et ruines

Les bâtiments et les éléments 
d’architecture commencent à apparaître 
dans les textiles au 17e siècle. Aupara-
vant, il s’agissait principalement de figures 
florales. Il y avait des productions en 
Europe qui se faisaient dans deux pays 
pendant cette période. La ruine était aussi 
un autre élément de prédilection du textile. 
Les ruines étaient accompagnées de la 
nature. Un autre élément qui est devenu 
populaire au 18e siècle était le jardin. 
Au 19e siècle, les maisons de la classe 
moyenne ont commencé à apparaître et 
au 20e siècle, les textiles ont pris les 
meilleurs éléments du temps avec un 
contrôle de la technique. 
Les textiles orange seront dessinés par 
Raoul Dufy dans le style Art déco.
 La couleur des textiles de soie lyonnais 
particulièrement brillante est remarquable. 
Les derniers textile sont également dans le 
style Art déco.

De gauche à droite, de haut en bas: Détails
Architecture fantaisie, 37 x 63,5 cm, Espagne, Italie, 17e Siècle (Quart de siècle: 0 ), Brocatelle, Lin - Soie 
Maisons et arbre en fleurs (Titre attribué), 26 x 39 cm, France, 17e Siècle ( Quart de siècle: 4), Taffetas, 
Lamé -Lamé argenté - Soie 
Colonnades (Titre attribué), 25 x 25 cm, France, 18e Siècle (Quart de siècle: 0), Lampas, Lamé - Métal - Soie
Jardin et architecture (Titre attribué), 29 x 18 cm, France, 18e Siècle (Quart de siècle: 2), Lampas, Soie
Fermettes, arbres et fleurs (Titre attribué), 38 x 58,2 cm, Nord, France, 1890,19e Siècle (Quart de siècle: 4 ), 
Tapisserie jacquard, Coton

“Bagatelle” -”Longchamp” Raoul Dufy (1877 - 1953), 
Bianchini-Férier, 83,5 x 78,5 cm, Lyon, France, 1919, 
20e Siècle ( Quart de siècle: 1), Damas, Soie - Viscose 
Décor montagne (Titre attribué), 57,5 x 48 cm, Nord, 
France, 20e Siècle (Quart de siècle: 1), Double face, 
Fibre artificielle
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



La révolution industrielle textile et dans la region
La révolution industrielle, maintenant également connue 
sous le nom de première révolution industrielle, a été la 
transition vers de nouveaux procédés de fabrication en 
Europe et aux États-Unis, entre 1760 environ et entre 1820 
et 1840. Cette transition comprenait le passage des 
méthodes de production manuelle aux machines.
En France, jusque vers 1750, la majorité de la production 
se fait soit à domicile, soit dans des ateliers artisanaux avec 
quelques apprentis : c’est Le domestic system, qui 
fournit aux opérateurs un revenu d’appoint, pendant les 
temps morts de l’agriculture. Ce modèle rationnel – où les 
familles s’organisent par elles-mêmes – constitue les 
prémices de l’industrialisation, appelées 
« proto-industrialisation ». Selon l’historien Fernand 
Braudel, l’industrie textile est la première à être 
mécanisée. Dès la deuxième moitié du 18e siècle les 
Premiers entrepreneurs du coton britannique, puis les 
innovateurs français jouent un rôle majeur. 1801 : Joseph 
Marie Jacquard met au point le métier Jacquard conduit 
par un seul ouvrier au lieu de plusieurs comme auparavant.
1829 : Barthélemy Thimonnier dépose le brevet d’une
machine à coudre à fil continu. Le lin devient la spécialité 
de Lille et de la plaine de la Lys, tandis que Roubaix-
Tourcoing se concentre sur la laine. L’industrie textile 
dans le Nord-Pas-de-Calais est en 1954, la première 
activité régionale, avec plus de 171 000 emplois, avec les 
activités charbonnières et de sidérurgie. La région eut le 
surnom d’« usine de la France ». Cette industrie représente 
environ 12,8 % de l’emploi régional et 26,5 % de l’industrie 
textile nationale.Depuis la fin des années 1950, le nombre 
d’emplois diminue continuement. Ainsi, l’industrie tex-
tile, hors habillement, compte 160 000 emplois en 1962, 
95 000 en 1975, 51 000 en 198924, 33 000 en 2000 et 11 
900 emplois en 2013, essentiellement dans les centres de 
recherche-développement, l’activité de fabrication ayant 
pratiquement disparu.

De gauche à droite, de haut en bas: 
Filature Motte-Bossut, vers 1900 - Archives 
municipales,Usine Motte 1910
Barthélemy Thimonnier, un inventeur français. Il 
a inventé la machine à coudre
 l Un métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard.
'ancienne usine des textiles, Motte-Bossut.



L’Indienne est un tissu peint ou imprimé fabriqué en Europe entre le 17e 
siècle et le 19e siècle en france .
A la fin du 17e siècle, l’Europe découvrait et adoptait les belles cotonnades 
peintes de fleurs et d’animaux aux couleurs vives, importées de l’Inde grâce 
aux grandes compagnies de navigation. Mais la concurrence sévère faite aux 
manufactures traditionnelles de soie et de coton amena Louis XIV à décréter 
l’interdiction d’importation de fabrication dans tout le pays jusqu’à 1759. 
Avec la levée de cette interdiction, de nombreux étrangers, devenus seuls
possesseurs du savoir-faire en la matière, s’installèrent en France.
Parmi eux, Christophe-Philippe Oberkampf, graveur et imprimeur du 
Wurtemberg, Allemagne accepta la proposition de Tavannes de fonder une 
manufacture dont il serait directeur.Jouy-en-Josas a été choisie pour la qualité 
de son eau (la Bièvre) et la proximité de Paris et de Versailles. Oberkampf 
bénéficia de la proximité de la Cour de Versailles, passa au travers de la tour-
mente révolutionnaire, connut une prospérité étonnante sous le Consulat, et 
fut décoré de la Légion d’Honneur par Napoléon. En revanche, son entreprise 
subit de plein fouet la chute de l’Empire.
Les toiles de jouy ( ou toile) étaient très populaires pendant I’ère coloniale aux 
États-Unis et sont fortement associées aux villes de préservation et aux zones 
historiques telles que Colonial Williamsburg.. 

Des motif textile comme narration de la vie

Mon intérêt pour l’Indienne / toile de jouy
Je me suis intéressé pour la première fois à la toile de jouy lorsque j’ai visité une 
maison vide pour un projet d’exposition à Enghien-les-Bains en 2005. S’y 
trouvait le papier peint qui a illustré la libération de l’esclavage. Je n’ai pas 
photographié le papier peint mais le récit du papier peint m’a intéressé et j’ai 
commencé à chercher les textiles qui comprenaient les récits. J’ai 
commencé à incorporer la représentation du peuple chinois dans mon travail. 
J’ai été fasciné par la façon dont les Européens voyaient les Chinois au 
18ème siècle. (Le Japon a fermé sa frontière aux pays étrangers jusqu’à la fin 
du 19ème siècle.) À partir de cette expérience, j’ai commencé à élargir mes 
recherches sur la façon dont les Japonais sont représentés dans les nouveaux 
textiles et j’ai également commencé utiliser le motif textile comme 
représentation culturelle qui contraste avec la mienne.

De haut en bas: Détails
“La libération des nègres”, 31 x 58 cm, Nantes, France, 1780,18 Siècle 
(Quart de siècle: 3 ), Impression, Coton 
“Révolution française” Dessin : Jean-Baptiste HUET, Manufacture 
d’ Oberkampf, 140 x 100 x 0,8 cm, Jouy-en-Josas, France, 1793 ,
18 Siècle ( Quart de siècle: 4), Toile imprimée, Coton
Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



Regardez: Qu’est-ce que c’est? 

Les travaux de la manufacture, 1783. Le processus de production des toiles de jouy 
par Oberkampf dans ses textiles à Jouy-en-Josas. Musée de l’Impression sur Etoffes, 
Mulhouse, n. 219

Exercice 1: Enregistrez avec le téléphone et
les réponses des élèves à ces questions.
Examinez divers textiles, choisissez un textile et répondez à 
les questions suivante. une fois que vous avez terminé, 
choisissez-en un autre. continuez jusqu’à la fin du lot.
1. Que représente le textile?
2. Pourquoi pensez-vous cela?
3. Que ressentez-vous? ( J’aime / n’aime pas parce que..)
4. Quand vous le voyez, cela provoque-t-il un souvenir?
5. Que pensez-vous que l’auteur voulait exprimer?
6. Y a-t-il des significations symboliques dans les textiles?
7. Pouvez-vous faire une histoire a partir de ce textile?

Cônes et fantaisies (Titre attribué), 33,5 x 25,5 cm, Nord, France, 20 Siècle (Quart de siècle: 1), 
Damas, Fibre artificielle, Collection: Musee de la Piscine, Roubaix, France



Artistes qui ont conçu des textiles

Raoul Dufy, peintre a illustré plus de 50 œuvres littéraires, 
réalisé plus de 200 pièces en céramique, design de théâtre, 
design d’intérieur, tapisseries, nombreuses peintures murales 
et réalisé environ 5000 créations textiles.
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/expositions-passees/
raoul-dufy-1877-1953-les-annees-folles-669.html
Sonia Delaunay était une artiste abstraite multidisciplinaire 
et figure incontournable de l’avant-garde parisienne. Aux 
côtés de son mari, Robert Delaunay, elle a été la pionnière du 
mouvement Simultanisme. Son exploration de l’interaction 
entre les couleurs a créé un sentiment de profondeur et de 
mouvement tout au long de son œuvre.
https://www.mam.paris.fr/en/expositions/exhibitions-
sonia-delaunay
Anni Albers était une artiste textile et graveuse américaine 
née en Allemagne, reconnue pour avoir brouillé les frontières 
entre l’artisanat traditionnel et l’art.
https://albersfoundation.org/art/anni-albers/weavings/
index/

Grayson Perry est un artiste britannique contemporain surtout connu 
pour ses récipients en céramique, ses tapisseries imprimées et son 
design pour A House for Essex. Son travail contient un récit 
autobiographique de premier plan qui met souvent en vedette son 
alter ego, Claire. https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-
temporaires/grayson-perry  Pour plus d’informations, veuillez 
télécharger le dossier de presse)



Le Kirigami, les découpes pour faire un motif miroir

Kanako Yaguchi 
Artiste Kirigami 
http://www.yorokobinokatachi.
com/

Comment faire le Kirigami
par Kanako Yaguchi

1. 2. 3.



Expérimentation de Kirigami

Utilisez du papier carré ou rectangle de votre choix, pliez (de différentes manières.) Coupez le papier (veillez à ce que 
le papier soit connecté au papier principal.).



Expérimentation de Kirigami

Avec le Kirigami que vous avez créé, vous pouvez expérimenter la manière de présenter.
Vous pouvez accrocher votre Kirigami avec du fil et faire un mobile, tisser avec des fils, utiliser comme pochoir et répéter
pour créer un motif. Vous pouvez découper la personne dans le magazine et l'utiliser, le decoupage comme pochoir et créer 
un motif aussi. Les possibilités sont infinies.



matériaux utilisables


