«tissage, tressage d'images »
moyens techniques : des images, des ciseaux, du scotch ou de la colle
Propos des élèves de 5ème au sujet de ce 1er travail ( quelques exemples de démarches)

J’ai fait un essai de tissage avec la même image d’une grenouille mais une en couleur et
l’autre en noir et blanc. Le problème, c’est
qu’à la fin, les traits en bas sont décalés
parce que ce n’est pas possible de faire un
tissage assez serré avec des bandelettes de
papier. Et puis j’ai regardé comment
Thomas Bayrle avait fait avec son image.
Et j’ai aussi vu un portrait d’un chinois sur
internet qu’il a fait aussi. Et j’ai remarqué que si j’enlevais des petites bandelettes de
l’image, j’aurai un tissage moins serré mais je pourrai correctement superposer les deux images.
J’ai finalement choisi la méthode du tissage : j’ai travaillé à partir de 2 images : un
portrait en gros plan et en couleur (d’un danseur classique), et une photo en noir et
blanc d’une foule...
Le tissage a été difficile car je voulais qu’on puisse voir les tournesols et les roses
recomposés. J’ai dû essayer de nombreuses fois afin de recréer le « puzzle ». Il a fallu
« solidifier » les premières bandes de papier pour pouvoir enchaîner les autres. Ce
problème a été résolu avec quelques points de colle.
Quand j’ai découpé les bandelettes, j’ai hésité à les tisser de manière aléatoire ou à
reconstituer l’image dans l’ordre. Finalement j’ai complètement mélangé les 2 images.
J’ai décidé d’appeler ça « méli-mélo de visages ». Selon que l’on regarde mon tissage
horizontalement ou verticalement, il fait ressortir plus le visage en gros plan ou l’image
en noir et blanc avec les visages des ouvriers.
J’ai donc choisi deux images colorées et de deux univers différents (ville et nature).
Le tissage modifie totalement l’image de base pour créer une image surréaliste qui laisse libre
cour à l’imagination.
J’ai trouvé ça drôle de faire le tissage avec la tête de ribéry , du coup il a 4 yeux 2 bouches et
une tête bizarre, ma mère m’a beaucoup aidé et on a fini par y arriver
J’ai eu l’idée de faire un masque en tissage avec des liens en tressage. C’est un masque
pour lutter contre le coronavirus ! J’ai choisi des fleurs car nous sommes au printemps,
les tournesols et les roses vont bientôt sortir de terre. La situation que nous vivons est
« unique » et je voulais créer une production en lien avec l’actualité. C’est aussi une
manière de rendre hommage aux personnels de santé qui sauvent des vies chaque jour !
Cela me permet aussi de garder une « trace » de ce confinement.

J’ai observé que des couleurs différentes créent beaucoup de contraste et je trouve ça plus joli ; C’est un travail
qu’il faut regarder de loin. Les 2 images fusionnent pour en former qu’une.

