Art et insectes
Par Alain Fraval

Des insectes
cousus main
Du fil, des bouts d’étoffe, des plumes, des fibres, de la
bourre, des perles parfois… aiguilles, crochets, ciseaux
et autres outils de couture et de broderie font, sous
les doigts d’habiles artistes et artisans inspirés par les
insectes, des objets extraordinaires, sculptures textiles
molles à accrocher, à suspendre, à porter, à exposer en
galerie, à collectionner.

Yumi Okita
Artiste japonaise, elle vit
en Caroline du Nord (ÉtatsUnis) où elle expose régulièrement ses œuvres, des
grands papillons essentiellement, faits de cotonnades,
de plumes, de fibres artificielles, de matériaux peints,
de fils de métal...

Annemieke Mein
Hollandaise installée en Australie, elle pose ses papillons et ses
libellules sur un décor brodé à la
machine et à la main, ou cousu
en relief, associant divers procédés : appliqué, trapunto, capitonnage, plissage, feutrage, broderie
de perles, tissage, plissage...
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Caroline Lingwood
Produit des objets avec
toutes sortes de techniques, dans une grande
variété de matériaux, collectionne et tient boutique
– dans le style cabinet de
curiosité – à Godalming
(Royaume-Uni).

Vikki Lafford Garside
Créatrice de mode anglaise,
inspirée par les contes de
fées et le folklore, invente
des robes et reproduit des
papillons de la campagne
ou en danger.

Claire Moynihan
Brodeuse britannique,
elle installe ses insectes sur des balles
de feutre et les présente volontiers à la
façon des collections
académiques.
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Mister Finch
Vit à Leeds (Royaume-Uni) ;
invente ses créatures souvent
à partir de contes, humanise
lièvres et rats, et utilise le
plus possible des matériaux
de rebut. En entomologie
textile, il se démarque par la
variété de ses modèles et la
grande taille de certains.

Betsie Withey
Tricote, coud, brode… à
Westerly (Rhode Island,
États-Unis), expose en
galeries et vend sur Etsy
des accessoires de mode
inspirés de la nature,
dont des papillons.
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Natalia Lubieniecka
Établie en Autriche, fabrique pour sa boutique
des oiseaux, des champignons vénéneux et des insectes – dont des Coléoptères, assez rares dans le
monde des insectes textiles
– à partir de dentelles, de
tissus anciens et de fils.

Clémence Gueib
En Lorraine, crée et réalise des costumes pour
le spectacle et accessoirement, des sculptures
textiles sur le thème du
cabinet de curiosité, des
organes humains, des insectes...

Adresses...
Yumi Okita. Clichés tous droits réservés. Boutique en ligne : www.etsy.com/fr/shop/YumiOkita ●
Annemieke Mein. Cliché tous droits réservés. Site Internet : www.annemiekemein.net.au ● Caroline Lingwood. Site Internet : www.lingwoodsamuelart.com . – Réseaux sociaux, etc. : www.
facebook.com/BooAndTheAngel et www.instagram.com/caroline_lingwood/ ● Claire Moynihan.
Clichés P. Wilkins. Site Internet : www.clairemoynihan.co.uk/. Réseaux sociaux, etc. : www.facebook.
com/clairemoynihanart/ ● Vikki Lafford Garside. Site Internet : www.liliia.co.uk ● Mister Finch.
Clichés © Mister Finch. Site Internet : www.mister-finch.com/ ● Betsie Withey. Clichés tous droits
réservés. Boutique en ligne : www.etsy.com/people/TheFaerieMarket. ● Natalia Lubieniecka.
Boutique en ligne : www.etsy.com/de/shop/mysouldesign . – Réseaux sociaux, etc. : www.facebook.
com/mysouldesign/ ● Clémence Gueib. Clichés C. Gueib. Site Internet : cgueib2.wixsite.com/lescuriosites
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