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Depuis plusieurs décennies, des dizaines de 
livres, d’études et d’expositions ont été consacrés 
à l’ikat à l’étranger notamment aux États-Unis, 
en Asie-Pacifique, en Angleterre, aux Pays-Bas 
et en Suisse. Mais rien ou quasiment en France.

Ikats, tissus de vie vient combler ce manque. 
Ce projet combiné d’un livre et d’expositions 
propose un large panorama de ces créations 
textiles qui ont fasciné bien des sociétés, de l’Asie 
du Sud-Est insulaire à l’Europe occidentale, en 
passant par les terres d’Islam.

L’ikat, c’est créer des alternances de couleurs sur 
des fils, par réserves et teintures, avant de les 
tisser pour en faire des figures qui vibrent dans 
la toile.

De ce procédé complexe, des peuples du monde 
ont su tirer une richesse visuelle surprenante, 
qu’ils ont souvent sacralisée au cœur de leurs 
croyances.

Parcourir la mémoire et les territoires de l’ikat, 
c’est donc aussi comprendre l’évolution de la 
place du textile dans les cultures et s’interroger 
sur son devenir aujourd’hui.
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Couverture du livre 
Détail d’un ikat Pua Kumbu,Iban, Sarawak, Malaisie



Ikats, tissus de vie  2  le Livre Ikats, tissus de vie  3  l’Auteur 

L’ikat,
la couleur au cœur de la toile,
un voyage au cœur des cultures

Le geste de l’ikat est lent, fragmenté, la couleur 
s’écrit dans le fil avant que les figures ne viennent 
au jour, après de nombreuses opérations. L’approche 
est en quelque sorte à l’opposé de l’image. Cette 
technique si particulière est née sans doute avant 
notre ère et dans plusieurs foyers d’origine. Le livre 
part de ce double constat, celui du geste et celui des 
incertitudes du voyage.

Ce voyage commence par le parcours des sociétés 
premières d’Asie du Sud-Est, les Toba-Batak de 
Sumatra, les Iban du Sarawak, celles de Flores et de 
Sumba... Pour chacune, en plus des ikats eux-mêmes, 
le livre explore les mythes de création du monde en 
rapport avec le textile et les grands rituels de la vie 
où l’ikat joue un rôle majeur. Le textile ici est vécu 
comme un pôle féminin, fertile, qui se conjugue à la 
violence rituelle des hommes, celle notamment de la 
chasse aux têtes.

Des oasis de l’Asie Centrale à l’Iran et autrefois 
au Yémen et en Syrie, l’Islam transforme l’ikat en 
un bien précieux. Ces tissus de soie somptueux 
couvrent les corps, d’un même voile chatoyant que 
les céramiques glaçurées des mosquées. Le Japon, 
qui s’approprie l’ikat à partir du XVIe siècle, en fait 
des figures délicates, en écho à la beauté éphémère 
du monde flottant. En France, à partir du XVIe 
siècle aussi, on commence à réaliser chez les soyeux 
lyonnais du Chiné à la branche, dont le procédé, croit-
on, vient de Chine. Au XVIIIe, il est à la mode chez 
les grands du royaume, pendant qu’un autre ikat plus 
simple, inspiré lui des tissus du Siam, se diffuse dans 
les campagnes sous le nom de flammé.

L’ikat était pour les cultures premières le tissu de 
l’âme, il n’est plus qu’un décor pour l’Occident, que le 
sens a déserté. Quelle place, aujourd’hui, pour ce type 
de textile, comme patrimoine et comme modèle ?

Détail d’une robe de femme, satin de soie 
ikat chaîne, Urgut, Ouzbékistan

21x 29,7 cm  368 pages
320 visuels et cartes en couleur  39 Euros
 édité par Parole & Patrimoine
 dispo dans les lieux d’expo, chez certains libraires 
et sur les sites de vente en ligne

Le motif de l’arbre à crânes (détail), 
hinggi de Rende, Sumba, Indonésie, ikat chaîne

Après une thèse en physique du solide, Rémy 
Prin, en même temps qu’il publie des recueils de 
poèmes, découvre avec son épouse Monique le 
textile et l’ikat, un peu par hasard. Ils vont créer des 
ikats contemporains durant presque vingt ans qu’ils 
exposent en France et à l’étranger (Belgique, Japon, 
Pologne...). Des voyages à la rencontre des femmes 
et des hommes qui tissent des ikats, ils assemblent 
une collection, support de ce projet.

Membre du comité de rédaction de la revue 
Textile / Art dans les années 1980, il y écrit sur les 
mythes textiles des cultures premières. Il se passionne 
aussi pour l’émergence de l’image et son rapport au 
motif, à travers l’art roman ou l’art arménien. Il a 
publié à ce jour douze ouvrages.

Le 5 novembre 2016, France Culture a dédié 
son émission Tout un monde aux ikats des Iban 
du Sarawak. Écoutez Rémy Prin en parler :
franceculture.fr/emissions/tout-un-monde/filer-lier-tisser-
comment-les-iban-de-borneo-renouent-avec-lavenir

Écrire sur l ’ikat...

 Pourquoi un sujet aussi singulier ?

Dans le champ textile, c’est vrai, l’ikat n’est pas une 
technique majeure, comme le brocart par exemple, 
ou la tapisserie. Mais l’ikat s’est répandu dans de 
nombreuses aires géographiques sur une longue durée, 
et, peut-être parce que le processus est complexe et 
nécessite un fort investissement humain, chaque 
société qui l’a mis en pratique l’a en quelque sorte 
revisité à l’aune de sa propre vision du monde.

Et ce sont ces visions du monde, la primauté 
des cultures, qui sont intéressantes. Par exemple, 
pourquoi ches les Iban l’ikat s’oppose-t-il à l’image, 
et pourquoi quand il arrive en France au XVIe siècle, 
cherche-t-on à en faire une image ? Avec le même 
matériau de base, on met en rapport non seulement 
des expressions visuelles différentes, mais des cultures.

 Est-ce un livre scientif ique, un récit de voyage, 
l ’inventaire d ’une collection ? Comme on dit, d ’où 
parlez-vous ?

Notre passion pour l’ikat, à Monique et moi, est 
née de la découverte du flammé, dont les couleurs 
qui vibraient au sein de la toile nous ont fascinés. 
Et la passion s’est déclinée en voyages, en rencontres 
inoubliables avec les tisserandes d’Asie, en découvertes 
dans les Musées et peu à peu en acquisitions des 
pièces qu’on aimait.

Le livre est donc le fruit de quarante ans de 
pérégrinations. Mais ces voyages n’ont pas 
été ceux d’un ethnologue, même si j’ai aussi 
beaucoup voyagé dans ces livres d’ethnologie, 
pas ceux non plus de simples touristes, car 
nous savions dans nos gestes ce qu’était 
l’ikat, ce qu’il réclamait d’appréhension de la 
complexité. J’ai donc cherché à comprendre 
la place de l’ikat au sein de ces sociétés, à 
partir des écrits des chercheurs, mais aussi 
de l’approche concrète des tissus et de leur 
création. Et tout cela, bien sûr, confronté à 
l’écriture.

 Quel type d ’écriture, justement ?

Le livre combine trois modes d’écriture. Ce 
que j’appelle les moments du voyage introduit 
chaque culture, sous forme d’instantanés 
vécus où l’approche est d’abord sensible, 
voire poétique. Ensuite, les rapports de 
l’ikat et de la société concernée offrent un 
parcours explicatif et documenté : territoire, 
histoire, mythes, rituels et vécu collectif de 
l’ikat. Enfin, parce que le livre accompagne 
l’exposition, un certain nombre de tissus 
sont interprétés en profondeur à travers des 
fiches détaillées et de nombreuses photos.
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La présence et l’interprétation

Comme toute œuvre visuelle, l’ikat mérite 
l’expérience directe du regard, de l’échange physique 
entre soi et les fibres, leur souplesse, les figures, leurs 
couleurs. Car la présence de l’ikat est singulière, le 
tissu est à voir comme un tout et jusqu’en ses moindres 
détails, pour appréhender ce dialogue spécifique 
entre l’ordre du signe visuel et la pulsion interne qui 
tente de s’en dégager, métaphore du cristal et de la 
fumée, de la raison et du désir.

L’exposition invite au même parcours que le livre, 
de l’Orient à l’Occident, et des cultures premières 
jusqu’à nous. Mais l’expérience du regard sur l’ikat, 
plus sans doute que pour d’autres œuvres plus 
familières, nécessite une interprétation spécifique. 
Aussi, la réalisation de l’ikat est-elle expliquée à l’aide 
de deux vidéos créées spécifiquement : la préparation 
d’un pua kumbu à la Rumah Gare au Sarawak, et le 
tissage de l’ikat en Asie Centrale. D’autre part, des 
panneaux résument l’approche de l’ikat de chaque 
culture, et des photos de terrain éclairent l’ambiance 
de l’ikat dans les divers territoires.

Une synergie évolutive

L’exposition est présentée dans quatre lieux 
successifs et montée à chaque fois en collaboration 
avec le partenaire qui l’accueille. La mise en place 
et les pièces présentées évoluent en fonction des 
espaces. Des approfondissements thématiques sont 
mis en œuvre avec le musée d’accueil, en fonction 
de ses collections, de prêts complémentaires auprès 
d’autres musées en France, notamment à Niort et à 
Clermont-Ferrand, où l’exposition double de surface 
(environ 600 m2). Ainsi, chaque présentation est 
différente, tout en offrant un large panorama de 
l’ikat.

Conception de l’expo :

  Monique et Rémy Prin
  et l’équipe de chaque musée

  avec le support de Parole & Patrimoine

Détail d’un geringsing, coton 
ikat double, Tenganan, Bali, Indonésie

Panneau à l’araignée, détail, coton 
e-gasuri, ikat trame, Japon

Les lieux d’accueil

 La route du lin
Uzel et Saint-Thélo (22)

02 96 56 38 26
laroutedulin.com
 Alexis Le Priellec

La Route du Lin, deux villages proches, deux musées présentant 
la manufacture du textile en centre Bretagne entre le XVlle et 
le XXe siècle. Une dynamique culturelle autour du textile qui 
s’affirme d’année en année.

L’exposition Ikats, tissus de vie occupe les salles temporaires des 
deux musées.

 L’abbaye de Trizay
Trizay (17)

05 46 82 34 25
abbayedetrizay17.fr
Véronique Bergonzoni

Une architecture romane énigmatique, des bâtiments conventuels  
vastes, une salle capitulaire aux élégantes croisées d’ogives, des 
peintures murales. Trizay accueille toute l’année des animations 
et expositions consacrées aussi bien à l’art roman qu’à l’art 
contemporain.

L’exposition investit les dortoirs des moines et le réfectoire.

 Le musée Bernard d’Agesci
Niort (79)

05 49 78 72 00
niortagglo.fr
Fabienne Texier

Dans un ancien lycée de jeunes filles superbement réinventé 
par une architecture d’intérieur contemporaine, le musée 
pluridisciplinaire Bernard d’Agesci propose des collections 
d’exception. Accueillie dans l’ensemble des salles temporaires, 
l’exposition crée un dialogue avec notamment le département 
d’arts islamiques du musée, dans une présentation nouvelle. 

 Le musée Bargoin
Clermont-Ferrand (63)

04 73 42 69 70
clermontmetropole.eu
Christine Bouilloc

Le département Arts textiles du musée conserve une collection 
unique en France de textiles extra-européens. Il a su créer depuis 
plusieurs années une dynamique rare autour du textile, à travers 
des expos ouvertes aux cultures du monde. Ikats, tissus de vie 
y est présentée avec une nouvelle scénographie et des tissus 
complémentaires en provenance d’autres musées.

Détail d’un rideau en Chiné à la branche 
satin de soie, ikat chaîne, Lyon, France

Détail d’un panneau en flammé, coton 
ikat trame, France



 est une association à but non lucratif, 
qui cherche à tisser un dialogue entre 
patrimoines et paroles d’aujourd’hui.

9, route du Tissage
17510 Néré

05 46 33 01 48
editions@parole-et-patrimoine.org
parole-et-patrimoine.org/ikats/

 Contact Rémy Prin : 06 83 04 29 33

 Sur le site web de Parole & 
Patrimoine, vous pouvez télécharger :

 des images libres de droits en 
haute résolution

 un extrait du livre

 d’autres infos et les actualités du 
projet

 parole-et-patrimoine.org/ikats/pro/

Login : presse
Mot de passe : ikats2017
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 Événements  Contacts  et infos

 Exposition sur la Route du lin, à Uzel et Saint-
Thélo (22). Contact : 02 96 56 38 26

 du 20 mai au 5 novembre 2017

 vernissage le 19 mai, Uzel, 18 : 30

 visites commentées de l’expo, par Monique 
et Rémy Prin, les 12 et 13 août 10 : 30 à 16 : 30 
et le 16 septembre 10:00

 conférence L’ikat, un voyage à travers les 
cultures, le 16 septembre à 14 : 30, salle Le 
Bouffo, Saint-Thélo  dédicace du livre

 Exposition à l’Abbaye d’art de Trizay (17)

 du 1er juin au 12 août 2018

 Exposition au Musée Bernard d’Agesci, à Niort 
(79)

 de décembre 2018 à mars 2019

 Exposition au Musée Bargoin, à Clermont-
Ferrand (63)

 de juin à décembre 2019

Tissu d’épaule bet ana, détail, coton 
ikat chaîne, Timor ouest, Indonésie


