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Afin de valoriser les textiles et le rapport mémoriel 
que l’on a à ceux-ci, ce projet propose une collec-
tion de matérialités pouvant se métamorphoser en 
couleur, au fil du temps. 
À travers une recherche sur les séparateurs d’es-
paces évoquant les cabanes en tissus de notre 
enfance, TimeLine propose de s’entourer de textiles 
évolutifs.  
 
Les matières développées sont photosensibles. Elles 
changeront de couleur à mesure d’une exposition 
à la lumière et prendront l’empreinte colorée de 
l’espace dans lequel elles sont exposées, afin de se 
transformer en textiles de mémoire. 
Cette recherche a été développée grace à une for-
midable collaboration avec les ateliers de teinture 
de la Manufacture des Gobelins, à Paris. Les tissus de 
TimeLine peuvent véritablement évoluer en 3 ans, 
10 ans et parfois même 20 ans et plus.

Timeline, 2021.
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Soucieuse de générer des pièces inspirant un 
ralentissement, cette collection est composée de 
pièces pérènnes, modulables, transmissibles. 

 Cabanes en tissus, définition 
personnelle:
n.fem.
Espace intime, de protection, 
de repos. 
Généralement construit avec 
des tissus familiers, 
favorisant la réverie, 
inspirant sécurité et 
divagation imaginaires. 
Lieu de mémoire. 
Espace où l’on peut 
expérimenter le temps...

 Ci-dessus, cabane en tissus fabriquée pendant le confinement, lors du développement du projet Timeline, à Paris, France. 
Ci à droite, dessin à la craie sur papier.



Pour que les matières puissent visiblement évoluer à 
travers le temps et prendre l’empreinte significative 
de l’espace qui les entoure, un rôle prédominant a été 
donné à la couleur.  
C’est elle qui évoluera sur les surfaces, qui se transfor-
mera à mesure d’une exposition à la lumière.
Chaque évolution sera unique selon le lieux d’exposi-
tion, l’orientation au soleil, la période de l’année.  

La recherche plastique qui a accompagné ce projet, 
a permis de travailler la couleur sous forme d’ora, de 
dégradé, d’apparition subtile.

Ci-dessus, recherches de couleurs à la craie sèche. 
Ci à droite, table de recherche, tissus témoignant d’une exposition équivalente à 1 an d’ensoleillement, à travers l’outil Xénotest. 
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Dans une intention de retranscrire cette impression 
d’ora et de métamorphose sur les surfaces, chaque 
fibre qui compose les textiles, a ensuite été travail-
lée, teinte par teinte, afin que chaque couleur ai sa 
temporalité propre. 

Dans les tissus présentés, une partie des colorants 
utilisés sont des valorisation de rebus industriels, 
l’autre part provient de colorants naturels, issu donc 
d’un procédé inédit, développé à l’occasion de ce 
projet. 



dans l’atelier de teinture de La Manufacture des Gobe-
lins à Paris. 
De ce fait, chaque tissus du projet vous sera présenté 
avec l’échantillon montrant la prospection de son 
évolution colorée à l’équivalent de 1 an d’exposition 
au soleil, sur une échelle de temps de 3 ans, 10 ans 
ou 20 ans et plus. 
Timeline propose 3 familles de matières, Halo, Ora et 
Home. 3 familles de textiles d’espaces proposant une 
évolution colorée sur une échelle temporelle courte, 
moyenne et enfin très longue. 

Les couleurs de la gamme ci-dessus seront travail-
lées par mélange optique. 
Certaines fibres colorées se métamorphosant plus 
lentement que d’autres, les rapports colorés au sein 
d’un tissus évoluent, eux aussi, à travers le temps. 
Ce contraste est valorisé par le mélange optique des 
teintes au sein d’un ouvrage. La lecture des pièces 
textiles est ainsi différente à l’oeil, d’une année à 
l’autre. 
Les textiles développés ont été soumis à un Xé-
notest, machine simulant le vieillissement au soleil, 

ombre colorée rose tendre soleil frais

gris plume bleu matin indigo passé

violet fort craie claire rouge vif

Halo Ora Home

Mélangess optiques 
avant exposition 
au soleil

Mélangess optiques 
après exposition 
au soleil

Ci-dessus, de gauche à droite: Gamme colorée du projet, gamme par tissus. En dessous, barettes des mélanges optiques des couleurs, avant et après expositoon au soleil.
Ci à droite, simulation de l’évolution d’une couleur photosensible. 



HALO. 
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 Maille tricotée en trichromie, séparateur d’espace, voile filet. Coton lin et viscose. (A) couleur originelle, gris coloré par mélange optique.
                                                                                                                                   (B), métamorphose après 1 an au soleil. Les couleurs chaudes s’éffacent.

A

B
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Métamorphose complète prévue en 3 ans

A B

HALO. 
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ORA. 



Tenture  pour séparateur d’espace, Coton et lin. (A) couleur originelle, dominantes bleue et violette. 
                                                                                      (B), métamorphose après 1 an au soleil. Les chauds prennent le pas, les turquoises émergent
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A

B

Métamorphose complète prévue en 10 ans

A B

ORA. 
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Tenture  pour séparateur d’espace,  Laine et coton.(A) couleur originelle. 
                                                                                          (B), métamorphose après 1 an au soleil. 

A

A

A

B

B

B

Métamorphose complète prévue en 20 ans

A B

A B

ORA. 
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Acmée du projet, réunissant le plus de couleurs et deployant 
les tranformations colorées les variées, Home est également 
le module textule le plus prêt du corps. 
Objet Nomade, portable, elle peut se suspendre, se plier ou 
se porter..

 

Cabane nomade, portable, Laine, coton. Suspension en bois. (A) couleur originelle. 
                                                                                                     (B), métamorphose après 1 an au soleil. Simulation au xénotest du vieillissement coloré du textile.

A

B

A

B

A

B

A

B

Métamorphose complète prévue en 20 ans et plus..

HOME. 



Propositions pour des Designers

Proposition d’application du projet Timeline.

Ci à gauche, une proposition colorée pour le sépara-
teur d’espace par Chenchow Little Architects.
Ci à droite, les couleurs en cours d’évolution sur la 
scénographie de Chromatography, une installation de 
Herman Miller et Maharam, au Salone del Mobile en 
2017. 
Ci dessus, proposition de coloration éphémères sur 
l’installation de C.Pazia Mannella



2019, Tokyo, Japon. 

      C’est, lors d’un voyage, au Japon que l’univers 
de cette collection s’est constitué. 
Munie d’un appareil photo jetable, j’ai relevé les 
textures et les couleurs des espaces citadins:

      De par l’ambivalence des rues de Tokyo, à la 
fois capable de rapidité et de silence, de raffine-
ment et de rigueur, s’est dessiné l’envie d’intro-
duire l’ambiance de ces lieux dans nos espaces. 
Places in Spaces propose une collection de 
matières pour paroies et séparateurs d’espaces, 
inspirés des rythmes et la variété des surfaces de 
Tokyo. 

En couleur comme en matière, l’attention sera 
portée sur le contraste entre brutalisme et rigueur 
des lignes de la ville lumière, et les sophistications 
de certaines surfaces, des demi-tons/gris colorés 
qui l’ennoblissent. Les jeux de surface, de trans-
parence, influenceront le choix des matériaux, 
parfois surprenant. L’identité de cette collection 
est justement ce contraste, ainsi se poseront des 
enjeux des matières et la combinaison de celles-
ci, afin de proposer des matérialités (maille 3D 
et mousseline de soie, latex, maille et tissage en 
laine, contrecollage de draps de laine et soie etc...) 

sols, parois, passages piétons, mais également la signalétique des espaces de circulation, des 
murs, pavés, rythme ou encore les couleurs des pierres, patines, reliefs et grains des surfaces…
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Matière gonflante, aérée, structurée, 
légère.  
Structures régulières translucides, 
contrecolage entre une maille 3D et une 
mousseline de soie. 
Gamme de demi teintes, froides et douces.
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Séparateurs d’espace modulaires 1_



Bi-matière, semi rigide ou imperméable, 
inspirée des impressions sur les sols de 
Tokyo. Matérialité solide, contrastée: 
rugueuse et souple, solide et douce.  Dé-
coupable au lazer.  
Deux propositions: 

Soie sur latex, trâme de poids texturés. Soie et maille 3D tranparente, impression rigide et translucide.
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Paravent.3_



Module/Capuche_

Draps de laine, chevron sur-imprimé de 
pois texturés et de rayures en relief. 
Jeux graphique de rayures et contrastes 
entre les matériaux: laine traditionnelle, 
main lourde, épaisse, et l’impression 
solide, articulée, structurante, effet 
«gomme». 

Surface. 0_
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Du sel et du sable, 2017.18

         Autour des matérialités et des couleurs des côtes 
de Bretagne, Salt and Sand propose une collection douce 
et subtile pour la maison.  

Guidées par les matières naturelles, l’intention de ce 
projet est de créer des matières inédites et métisses, tout 
en respectant l’aspect brute de ses inspirations. 
Les recherches reprendront les courbes des vagues et 
des algues, mais aussi l’aspect rugueux et mat des sables 
et roches, et ce à travers les techniques de la maille, du 
tissage, de l’impression et de la broderie.  
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Relevés de matières, dessins et croquis autour des 
formes marines et végétales.

Une succession de croquis axée sur l’étude de 
l’écume, des vagues et des algues a nourri la réalisa-
tion des imprimés, ci à droite. 
Ces dessins ont été accompagnés de recherches 
autour de la teinture, l’impression et de la broderie, 
afin d’enrichir le lexique graphique du print.
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Collection de textures et couleurs autour de la 
plage et des matérialités minérales. 

Matières sophistiquées et riches en détails de près, 
mais faux-uni de loin, pour des espaces à la fois 
sobres et subtiles. 
Réalisées avec des matériaux brutes et des teintes 
naturelles. 
Ci dessus, mailles, laine et lin. 
Ci-à-droite, tissus métisse damas à fleurs, fibres de 
cuivre, organza de soie. 
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Expériences Profession-
nelles- 2019-2022



Finaliste Appel à Projet Motif pour IroseSan Studio, 2018
Kyoto, Japon.

IroseSan est un artisan japonais, patrimoine vivant de la technique de l’Edo-
Komon, une impression traditionelle japonaise à la pâte de riz. 
 
En partenariat avec les Arts Décoratifs de Paris, un appel à projet a été lancé 
pour afin de proposer un print contemporain réalisable avec cette technique 
ancestrale, pour une cible française haut de gamme.  
Le projet ParisEdo, s’inspirant de l’aspect «peau de requin» de l’EdoKomon, 
propose d’orner la figure de l’animal marin sur des foulards féminins. 
Accompagné de gammes pétillantes, fraiches et vitaminées, les foulards pour-
ront habiller des personnalités dynamiques et rafinées. 
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Assistante Recherche Atelier Teinture et Accessoire,
Opéra Garnier, 2019
Ville de Paris, Île-de-France, France

Assistanat et recherche plastique lors de la préparation du ballet de Crystal 
Pite, à l’Opéra Garnier.

Recherche matières et couleur costumes et accessoires
Recherche structure accessoires de tête
Ornement et patine de costumes et accessoires du corps de ballet
Teinture et contretypage de costumes
Travail d’archive et de recherches iconographique.
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Assistanat Développement Textile et Artistique,
Daniel Henry Studio, 2020
Tournai, Région wallonne, Belgique

Recherche et développement textile, à partir des techniques inédites de Da-
niel Henry (enduction, impression, artisanal...)
Développement de nouveaux design et prints
Recherche créative et iconographique
Expérimentations, en teinture et en impression. 



Photographies: Mathieu Falumoni 
                          Joséphine Javaux
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