Couleurs naturelles & impressions textiles
Avec le groupe de recherche en Arts visuels à Strasbourg 6. Un document Isabelle Gass,
conseillère pédagogique en Arts visuels. Janvier 2013.

« La découverte de couleurs naturelles, issues de plantes peut être le point de départ de
jeux d’impression et d’expérimentation sur papier ou sur tissus, avec des pochoirs ou des
tampons que l’on se fabrique ou encore avec des « Planches à impression » de
récupération. Ces expériences permettront d’approcher l’impression textile de façon
réelle et vivante et de se documenter utilement, afin de trouver des références
artistiques et des réponses aux questions que les élèves se posent… ». I.G

Planches à impression du M.I.S.E, musée d’impression sur étoffe de Mulhouse.
Photographiée lors de l’atelier réalisé avec l’animatrice du musée et le groupe de recherche en
Arts visuels à Strasbourg 6. Site : http://www.musee-impression.com/default.html

Qu’est-ce que l'impression textile ?
L'impression sur textile peut se définir comme la décoration d’une étoffe par un motif
répétitif. D'un point de vue technique, il s’agit de la reproduction d'un décor par
application d'un outil chargé de matière colorante sur un support textile.
Il existe différentes techniques, artisanales ou industrielles, d'impression des étoffes,
notamment :
• le batik : technique originaire de Java consistant à masquer avec de la cire les parties
non teintes du tissu
• le flocage : technique consistant à encoller le motif et à le saupoudrer de fibres textiles
courtes pour un aspect velours
• l'impression à la planche : procédé artisanal consistant à sculpter le motif dans une
planche de bois qui est ensuite encrée et appliquée sur l’étoffe.
• l'impression par rouleau : version mécanique de l’impression à la planche
• l'impression à cadre rotatif : technique consistant à faire passer sur le tissu un rouleau
creux, contenant la couleur et découpé aux endroits à imprimer
• l'impression sérigraphique : technique consistant à graver le motif sur du vernis fixé sur
un cadre tendu de soie, puis à l’appliquer à l’aide d’une racle, sur l’étoffe.
• le pochoir : procédé artisanal utilisant un motif prédécoupé dans du carton ou du
plastique et des couleurs appliquées à la brosse dure ( le pochon ).

Un peu d’histoire : les origines de l'impression textile
L'histoire de l'impression sur textile a commencé en Inde au IIe millénaire av. J.-C. :
depuis ces temps anciens, les artisans indiens se sont transmis de générations en
générations l'art de décorer les toiles de coton.
Grâce à l'utilisation de mordants, des sels métalliques qui ont la propriété de fixer la
teinture sur les tissus, ces artisans fabriquaient des étoffes aux couleurs brillantes
(
rouge de garance, bleu indigo…).
Ce sont les Portugais qui les premiers ont rapporté en Europe à la fin du XVIe siècle ces
cotonnades peintes et imprimées : les fameuses indiennes .
L'impression à la planche
Au XVIIIe siècle, la principale technique d'impression sur étoffe est l’utilisation d’une
planche de bois gravée en relief.
Les coloristes, s’inspirant des procédés de coloration indiens, utilisent des substances
naturelles essentiellement végétales pour fabriquer de la pâte colorée.
Le personnage clé de l'impression sur tissu est le dessinateur qui imagine les motifs :
fleurettes, motifs géométriques et scènes à personnages… Un graveur réalise ensuite une
planche dans un bois dur.
Enfin, l'imprimeur pose les planches chargées de matières colorantes sur la toile et y
applique un coup de maillet. Cette technique d’impression a été pratiquée jusqu'au
milieu du XXe siècle, malgré l’apparition de nouveaux procédés.
Le saviez-vous ?
Avec 6 millions d'échantillons et près de 50.000 documents textiles, le Musée de
l'Impression sur Etoffes à Mulhouse retrace l’histoire de l’impression sur textile du XVIIIe
siècle à nos jours et présente des textiles venant du monde entier. On peut y
expérimenter l’impression à la planche sur textiles.
Site : http://www.musee-impression.com/default.html

Photos de l’atelier réalisé avec l’animatrice du musée et le groupe de recherche en Arts visuels
à Strasbourg 6, en janvier 2013 au M.I.S.E de Mulhouse.

Quelques évolutions techniques
En 1783, Thomas Bell invente une machine à imprimer les étoffes munie d'un rouleau de
cuivre gravé en creux. D’autres versions de cette "machine à imprimer" connaîtront un
grand succès au début du siècle, en France et en Allemagne.
Au cours du XIXe siècle, l’impression sur textile évolue radicalement sous l’effet d’une
double révolution. La production se mécanise et les premiers colorants de synthèse
apparaissent. En 1856, le chimiste anglais Perkin découvre la mauvéine (premier colorant
de synthèse). En 1902, près de 700 colorants synthétiques sont déjà disponibles.
Dans les années 1930 apparaît une nouvelle technique : le cadre plat. Une fine gaze,
tendue sur un cadre, est recouverte d’un vernis aux endroits où la couleur ne doit pas
atteindre le tissu. La couleur est ensuite étendue sur la surface du cadre et traverse les
micro-perforations laissées libres. Le procédé, d’abord manuel, sera automatisé dans les
années 1950. En 1962, le principe du cadre plat est adapté à un cylindre de nickel
micro-perforé : le cadre rotatif. En une quinzaine d’années, le cadre rotatif devient la
technique dominante de l’impression textile et bouleverse cette industrie.
Art et textile au présent…
L’élaboration du textile est une des plus anciennes technologies maitrisées par l’homme.
De l’usage premier et pratique à des fonctions de plus en plus ornementales et
esthétiques, l’emploi du textile n’a jamais quitté le cercle des besoins fondamentaux
humains. De cette proximité découle un intérêt sans cesse renouvelé pour la matière qui,
au fur et à mesure, s’est enrichie de savoir-faire et d’élaborations complexes. Les artistes
ont toujours été complices de ces évolutions. Ils les ont accompagnées, tantôt suscitées,
souvent utilisées. Ils se sont inscrits dans l’histoire du textile au point de parfois la
confondre avec celle des arts.
Comment les artistes contemporains, s’approprient-ils le matériau ?
Brut ? Transformé ? Apprêté ? Quel regard portent-ils sur les nouvelles matières, les
évolutions technologiques et les artisanats modernes ? Ce sont les questions qui soustendront les trois interventions des cours publics 2015.
Des cours ont été dispensés à la Fonderie de Mulhouse en 2015
Jeudi 5 février 2015 / La technique, un argument pour analyser une œuvre d'art - Le textile
comme moyen d'interprétation. Conférence par Yves Sabourin, Inspecteur aux Arts Plastiques à la
Direction générale de la création artistique.
Dans l’analyse d’une oeuvre d’art le pourquoi et le comment du choix de la technique et des matériaux sont rarement
questionnés. Il est un nombre important d’exemples d’oeuvres pour lesquelles l’utilisation d’une technique ou d’un matériau
précis apporte une valeur ajoutée. Il en est d’autres pour lesquelles ces choix ne relèvent que d’une déclinaison, d’une sorte
d’application systématique, et n’apportent rien, en tant que savoir faire extérieur, au travail de l’artiste plasticien. Le propos
que défend Yves Sabourin est donc l’analyse et l’intérêt, ou le non intérêt, de l’utilisation de telle ou telle technique ou
matière.

Jeudi 12 février 2015 / Tissus de mémoire(s) par Valérie Dupont
Au fil du Xxe siècle, la fonction mémorielle de l’art s’affirme dans sa dimension intime et
autobiographique (Tracey Amin) autant que dans sa portée collective et culturelle (Ynca
Shonibare, Ghada Amer) en rapport avec le contexte du monde globalisé. Ces questions et
d'autres seront soulevées à partir de plusieurs exemples empruntés à l'art des XXe et XXIe siècles.
Jeudi 5 mars 2015 / Le textile dans l’œuvre de Sonia Delaunay par Céline Godefroy
Dans un étroit dialogue avec la peinture, le textile occupe une position centrale dans l’oeuvre de
Sonia Delaunay et nous proposons d’en examiner les spécificités techniques, esthétiques et
politiques.
Un document Isabelle Gass, conseillère pédagogique en Arts visuels. Janvier 2013.

