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Cet ouvrage sans précédent met en lumière l’art encore trop méconnu du tissage
africain. De l’Afrique de l’Ouest à celle de l’Est en passant par le Mali, le Cap Vert,
le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Congo jusqu’à Madagascar, ces pages vous
plongent dans un panorama de créations textiles éblouissant.

Ly Dumas

Organisé de manière géographique et présentant les particularités de chaque
territoire, le livre invite à découvrir des pièces uniques au sein des cultures qui
les ont façonnées. Les œuvres, pour certaines encore inédites, proviennent de
collections publiques (musée du quai Branly – Jacques Chirac à Paris, Metropolitan Museum de New York, Musée d’ethnologie de Lisbonne, British Museum
de Londres etc.) ainsi que de collectionneurs particuliers. Tenture nuptiale,
vêtements du quotidien (boubou, pagne, tunique, châle…) ou encore tenues
talismaniques, riche est le répertoire de textiles commentés. Coton, laine, soie,
écorce battue, perles : les matériaux se succèdent au fil des pages en une myriade
de techniques et de couleurs. De l’ikat au « velours du Kasaï » – qui a inspiré les
artistes contemporains tels que Klee et Matisse –, l’inventivité plastique et esthétique déployée par les artistes africains témoigne d’une imagination intarissable
dans l’art du tissage.

Afrique de l’Ouest

Alliant la qualité graphique à l’expertise scientifique, les 200 notices et leurs
300 illustrations, offrent un éventail chamarré de motifs et de matières, qui ravira
le regard des amateurs et des connaisseurs.

En couverture et en quatrième de couverture
Kpokpo (tenture d’apparat)
Sierra Leone, population Mendé (?)
xixe siècle
Coton filé main, armure toile unie et à effet de trame, décor en lancé,
en treize lés, 381 × 152 cm
Brighton Museum and Art Gallery
Ci-contre
Cape
Peuple Merina
Soie de Bombyx mori bobinée avec rayures et trames supplémentaires
(akotifahana), 225 × 147 cm
Vers 1875-1900
Londres, British Museum
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Double page précédente
à gauche
Pagne de femme
Guinée-Bissau, population Mandjak
Avant 1930
Coton mécanique, armure toile à effet de trame,
décor en broché, en six lés, 198,1 × 124,4 cm
Princeton University Art Gallery
Double page précédente
à droite
Nkontompo ntama
Ghana, population Ashanti
Début du xxe siècle
Coton mécanique et soie, en vingt-et-un lés,
289,6 × 172,7 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art

Ci-contre
Famille Yémadjé
Bannière royale
Bénin, population Fon
Vers 1930
Coton et appliqué, 174 × 107 cm
Paris, musée du quai Branly – Jacques-Chirac
Ci-dessus
Tunique « léopard » ornée de perles
Grassland, population Bamiléké
Début du xxe siècle
Vêtement de base en ndop (coton filé à la main ; tissage
en bandes ; teinture à la réserve à l’indigo), perles de verre
importées (Bohême/Venise/Hollande), 137,5 × 97,5 cm
Collection de Pierre Loos et Andrés Moraga
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Pagne cérémoniel
République démocratique du Congo, population
Kuba, groupe Bushong ou Ngeende
xxe siècle
Fibres de raphia, appliqué, teintures naturelles,
66 × 424,2 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art
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• Un incontournable pour s’initier aux multiples techniques
du tissage africain.
• Un panorama de plus de 200 notices illustrant la créativité
sans limite des artistes de ce continent.
• Des reproductions de qualité qui nous font pénétrer
au cœur des œuvres.
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