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Quels points communs y a-t-il entre les 

imprimés floraux de Ann Louise Roswald 

et le style minimaliste et architectural lié à 

la broderie sur tissu de Dior ? Entre les tissus 

cirés chers à Barbour et l’expression tachiste 

de Sonia Rykiel ? Inspiration, innovation, 

élégance, technique… autant d’aspects mis 

en valeur par ces designers qui jouent sur les 

couleurs, les motifs et les matières pour créer 

leurs textiles.

À la fois ouvrage de référence et source 

d’inspiration, ce livre propose un 

panorama des créations de 100 grands noms 

du design textile, illustré par plus de  

1 000 photos montrant toute l’étendue et la 

diversité de leur travail.
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ALEXANDER HENRY FABRICS

Installée à Burbank, en Californie, la maison Alexander 

Henry produit des cotons imprimés originaux sous l’égide 

de l’entreprise familiale De Leon Design Group (Marc, Phillip 

et Nicole de Leon). Leur vaste gamme de décors inspirés de 

thèmes variés, de la culture populaire à l’histoire de l’art, 

est classée par thèmes saisonniers et présentée dans des 

collections semestrielles. Des distributeurs sont installés au 

Canada, en Australie, en Europe et au Japon, où s’effectue 

l’essentiel du processus d’impression. Consacrée par l’entrée 

de ses créations au Musée du textile de New York, l’entreprise 

commercialise ses imprimés auprès d’une large clientèle, 

des créateurs inspirés aux grands fabricants de textiles du 

monde entier. Les tissus sont mis en œuvre dans les secteurs 

de l’habillement, des accessoires ou de l’ameublement.

LE PROCESSUS EN STUDIO

La maison Alexander Henry est résolument attachée au 

processus créatif traditionnel des textiles imprimés. Son 

équipe d’artistes en interne peint chaque motif à la main, 

utilisant essentiellement l’aquarelle, les teintures Luma dyes 

et la gouache, selon un processus qui confère aux imprimés 

une qualité unique et permet une intimité exceptionnelle avec 

le produit fini.

01. Urban Garden, collection Mecca For Modern (P/E 2013).

02. Mwamba Abstract, collection Africa (P/E 2013).

03. Camelia, collection Black and White (P/E 2010).

double page suivante

04. Sloane, collection Fulham Road (P/E 2013).

05. Larkspur In Bloom, collection Larkspur (A/H 2011).

06. Jardin de San Marcos, collection Folklorico (A/H 2011).

07. Mocca, collection Fashionista (A/H 2003).

08. Trios, collection Fulham Road Lawn (A/H 2010).
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MOTIFS EN FAIBLE CONTRASTE

Sur les textiles de Bora Aksu de faibles contrastes de tons 

forment des motifs, créant des surfaces originales sur 

lesquelles la profondeur de la texture peut être illusoire 

ou réelle. Les matières de base sont le résultat de diverses 

technologies, du tissage à la bonneterie chaîne.

 

05. Brocart en jacquard cloqué (A/H 2012).

06. Satin dévoré (P/E 2013).

07. Brocart découpé appliqué sur tulle en passé plat (P/E 2010).

08. Imprimé tonal sur mousseline de soie (P/E 2013).

09. Tricot Rachel avec fils incrustés (A/H 2013).

10. Tricot Rachel à mailles jetées ; incrustations bouclette  

(A/H 2013).

11. Surimpression sur dentelle Rachel à mailles jetées  

(P/E 2013).
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DAVID KOMA

Né en Géorgie mais installé à Londres, le styliste David Koma 

(David Komadhidze) embellit ses silhouettes sculpturales 

et maîtrisées à l’aide de techniques expérimentales 

élaborées, telles que la découpe laser. Koma étudie au 

collège universitaire Central Saint Martins de Londres qu’il 

quitte en 2009 avec un Master de mode. Ses créations sont 

acclamées par la critique et sa collection femme de 2007 

désignée Meilleure collection femme de l’année. En 2009, il 

reçoit le Harrods Design Award pour les décors industriels, 

architecturaux et futuristes de sa collection de robes en 

interaction avec le corps. Plus récemment, Koma a conçu 

une ligne de cinq pièces pour la célèbre boutique Topshop, 

et obtenu le parrainage de NEWGEN pour la présentation 

de son défilé à la Fashion Week de Londres en février 2012. 

Son travail s’inspire des créations d’André Courrèges, Pierre 

Cardin et Thierry Mugler, notamment.

DÉCOUPE LASER

Koma utilise la découpe laser pour tailler dans la couche 

supérieure des vêtements des pois de dimensions variables, 

s’inspirant de l’artiste japonais Yayoi Kusama. Ces étoffes 

sont superposées à de grands cercles colorés ombrés pour 

créer un jeu dynamique d’échelles et de couleurs.

DÉCORS EN PERLES 3D

Koma et la créatrice de bijoux Sarah Angold ont créé des 

pièces tridimensionnelles en Perspex venant souligner les 

détails du cou et des bordures des robes. Les tessons en 

plastique transparent pivotent pour créer du mouvement.

01. Tweed Donegal aux couleurs vives avec fil knickerbocker 

(A/H 2011).

02. Feutre découpé au laser laminé avec un cuir (A/H 2011).

03. Feutre de laine découpé au laser superposé à un satin 

imprimé avec pompons en fourrure (P/E 2011).

double page suivante

04. Ornementation en perles tridimensionnelles en 

collaboration avec Sarah Angold (P/E 2012).
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LOUISE GRAY

Renommée pour l’esthétique espiègle et fantaisiste de son 

style, l’écossaise Louise Gray a étudié à la Glasgow School 

of Art et au collège universitaire Central Saint Martins de 

Londres avant de créer sa griffe éponyme en 2007. Après 

le succès de ses trois premières saisons présentées dans 

le cadre de Fashion East, Gray se lance en solo avec une 

collection automne/hiver 2009, puis collabore avec ASOS, 

Brora et Topshop. Gray est lauréate des tremplins NEWGEN 

et Fashion Forward de Topshop/British Fashion Council. Avec 

la marque britannique d’accessoires Tatty Devine, elle crée 

une collection de bijoux en édition limitée présentée lors des 

défilés de l’édition printemps/été 2013 de la Fashion Week 

de Londres. Son approche « bricolage » allie plaisir tactile et 

style.

EFFET DE CRAQUELURE

Gray crée un effet de craquelure en ajoutant un pigment 

laminé ou brillant sur la surface d’une étoffe de base sombre, 

comme sur les échantillons 02 et 07. Un motif abstrait est 

ensuite surimprimé en vert ou orange.

01. Motifs billets sérigraphiés (P/E 2012).

02. Une image sérigraphiée est utilisée pour produire un effet 

de craquelure (A/H 2013).

03. Tissage jacquard avec texte (P/E 2013).

04. Tissage jacquard avec texte style graffiti à la craie  

(A/H 2012).

05. Tissage jacquard unidirectionnel tricolore (A/H 2013).

06. Extrait d’une édition limitée de cinq pièces pour Smiley 

Company (P/E 2010).

double page suivante

07. Une image sérigraphiée est utilisée pour produire un effet 

de craquelure (A/H 2013).

08. Tissage jacquard tricolore (A/H 2013).
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MARIMEKKO

Fondée en 1951 en Finlande par la créatrice textile visionnaire 

Armi Ratia et son époux Viljo, Marimekko est l’une des griffes 

de mode et de tissus les plus reconnaissables et les plus 

influentes. À une époque où les petits motifs floraux denses 

étaient en vogue, elle propose des imprimés graphiques 

voyants aux couleurs vives et aux motifs abstraits. En 38 ans 

de carrière, l’artiste novatrice et designer en freelance Maija 

Isola créé 533 décors pour Marimekko et dans une grande 

mesure, la marque est encore aujourd’hui associée à son 

esthétique. Vendue en 1985 au groupe Amer, la griffe est 

rachetée par Kirsti Paakkanen qui renouvelle son esprit en 

invitant de nouveaux designers. Quelque peu oubliée dans les 

années 1990, Marimekko revient sur le devant de la scène au 

XXIe siècle profitant du regain d’intérêt du public pour le style 

scandinave depuis quelques décennies.

SÉRIGRAPHIE

Caractérisé par un visuel franc et net et une approche 

audacieuse de l’échelle, avec des motifs souvent en pleine 

largeur, le style Marimekko, profite des procédés d’abstraction 

et de séparation des couleurs inhérents à la sérigraphie.

01. Verkko. Sérigraphie de Mika Piirainen (1996).

02. Petrooli. Sérigraphie d’Annika Rimala (1963).

03. Alaris. Sérigraphie de Stefan Lindfors (1997).

04. Jäniksen Vuosi. Sérigraphie d’Aino-Maija Metsola (2008).

05. Räsymatto. Sérigraphie de Maija Louekari (2009).
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SONIA RYKIEL

Surnommée « reine du tricot » par la presse de mode new-

yorkaise, la légendaire créatrice française Sonia Rykiel 

ouvre sa première boutique à Paris en 1968 sur la Rive 

gauche, à l’apogée du mouvement estudiantin. Le style 

original de la griffe, tricots à bandes colorées sur fond 

noir, robes cardigan et effets trompe-l’œil, évolue ensuite 

en intégrant des éléments de déconstruction : bordures 

brutes et coutures apparentes. En 1976, Rykiel diversifie sa 

marque avec les accessoires, le maquillage, puis les parfums, 

vêtements enfants et chaussures. Sa collection secondaire, 

Inscription Rykiel (renommée Sonia by Sonia Rykiel en 1999), 

est créée en 1989 avec une boutique phare sur le Boulevard 

Saint-Germain l’année suivante. En 2008, la griffe fête son 

quarantième anniversaire avec un spectacle au parc de 

Saint-Cloud. En 2012, Sonia Rykiel est décorée de la Médaille 

de vermeil de la ville de Paris et de l’insigne de Commandeur 

de l’ordre des Arts et des Lettres ; l’année suivante, elle est 

nommée Grand officier de l’ordre national du Mérite.

TACHISME IMPRIMÉ

Dérivé du mot « tache », un motif tachiste est un décor pour 

la réalisation duquel le pinceau et la peinture s’expriment 

librement sur la surface du matériau (04 et 05). 

01. Détail d’un imprimé numérique sur soie (A/H 2008).

02. Détail d’un imprimé numérique sur soie (A/H 2008).

03. Détail d’un imprimé numérique sur soie (A/H 2008).

double page suivante

04. Effet tachiste imprimé sur fond texturé (P/E 2013).

05. Image en miroir, effet tachiste imprimé sur fond texturé 

(P/E 2013).
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IMPRESSION NUMÉRIQUE ET SÉRIGRAPHIE
R. A. SMART

01

02 03

01. L’impression numérique de textiles a évolué rapidement 

pour devenir une méthode de production flexible et économe.

02. Les décors étant produits directement sur le tissu par des 

têtes d’impression à jet d’encre piezo, il n’est plus nécessaire 

de préparer des écrans et les possibilités de répétition sont 

illimitées.

03. Les décors peuvent être créés sur les médiums 

traditionnels du studio et numérisés ou être générés 

directement sur ordinateur.
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04. Les différentes fibres requièrent des agents de teinture 

spécifiques : acides, réactifs, colorants dispersés, produits de 

sublimation et pigments.

Chacun nécessitant un procédé de finition adapté.

05. Pendant l’impression, un système infrarouge sèche le 

colorant déposé pour éviter qu’il ne tache le rouleau de tissu.

06. La production automatique libère l’opérateur qui peut 

vérifier l’alimentation du tissu et contrôler les éventuels 

défauts d’impression.
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Alexander Henry Fabrics
Altuzarra 

Ann Louise Roswald 
Antik Batik 

Barbour 
Basso & Brooke 
Beth Richmond 

Betty Jackson 
Bora Aksu 

Bruce Oldfield 
Carlo Volpi 

Charlotte Taylor 
Christopher Kane 

Cluny Lace 
The Colorfield 

The Colour Union 
Dash and Miller 

Dashing Tweeds 
David Koma 

Day Birger et Mikkelsen 
Dior 

Eley Kishimoto 
Forster Rohner 

Freyelli 
Furphy Simpson 

Giles 
Hand & Lock 
Helen Turner 
Holly Fulton 

House of Holland 
Hussein Chalayan 

Insideout 
James Long 
John Angus 

John Smedley 
Johnstons of Elgin 

Jonathan Saunders 
Karen Nicol 

Lewis & Lewis Design 
Liberty 

Linton Tweeds 
Louise Goldin 

Louise Gray 
Marimekko 

Mary Katrantzou 
Matthew Williamson 

Megan Park 
Michael van der Ham 

Nuno Corporation 
Paul Smith 
Paul Vogel 

Peter Jensen 
Preen By Thornton Bregazzi 

Silken Favours 
Sonia Rykiel 

Sophia Kokosalaki 
Sophie Hallette 

Stephen Walters and Sons 
Tata Naka 

Thakoon 
Yaelle 

Zandra Rhodes

Diplômée d’un master d’art et de design, 
Marnie Fogg est experte de mode 
et consultante auprès des médias. 
Elle est par ailleurs l’auteur 
de nombreux ouvrages sur le sujet.

Traduit de l'anglais par
Véronique Valentin
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