DÉFI BRODERIE
UNE ACTIVITÉ INSPIRÉE DE L’EXPOSITION FIL

un atelier pour apprendre à broder
Fais tes premiers pas en broder

ie sur papier ou sur tissu.

matériel

Du papier ou du tissu
Du fil et une aiguille
Une paire de ciseaux
Un crayon
de protection
Pour la version papier uniquement : un poinçon et un petit tapis

étape par étape

1. Prends ton papier ou ton morceau de tissu. Dessines-y un objet
, traces-y des lettres,
un visage ou un animal que tu apprécies.
2. Si tu travailles avec du papier, perce des petits trous à 1cm
de distance les uns des
autres et cela sur tout le contour de ton dessin. Si tu travailles
avec du tissu, passe
directement à l’étape suivante.
3. Choisis un fil de couleur pour broder ton motif, et passe-le dans
le chas de l’aiguille.
N’oublie pas de faire un nœud au bout de ton fil pour qu’il reste
bien en place.
4. Brode ton motif en passant ton aiguille au travers du tissu ou
par un trou du papier.
Avance avec tes points. ATTENTION : quand ton aiguille est en-de
ssous de ton tissu ou
de ton papier, tu dois la repiquer par le dessous. Si ton aiguille
est au-dessus, tu dois la
repiquer par le dessus. Sinon ton fil tournera autour de ton ouvra
ge.
5. Brode tout le long et change de couleur autant de fois que tu
le souhaites. Quand tu
as fini, n’oublie pas de nouer ton fil derrière ton papier ou derriè
re ton tissu.

inspiration à trouver dans l’expo

José Maria Sicilia, Light on Light
es ?
As-tu obser vé ce dessin de près ? Quelles sont les matières utilisé
un tissu très
Vois-tu qu’il s’agit également d’une broderie ? L’artiste a utilisé
précieux comme trame. Il s’agit de soie.

broderie traditionnelle

Au Mexique, certains vêtements de fête sont brodés avec des motifs colorés et
fleuris. Tu peux observer ici que les fils sont brodés les uns à côté des autres pour
former des aplats de couleur.
Dans le temps, les femmes brodaient des draps avec les initiales des personnes qui
allaient dormir dedans. Comment pourrait s’appeler la personne qui a dormi dans
les draps que tu vois sur la photo ?

