“Boutis”, ouvrage manuel traditionnel de Provence - L’art du tissu blanc
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Connaissez-vous le “Boutis”, l’art manuel traditionnel de Provence ? Le motif sort sur le tissu
très fin presque translucide. Le Boutis, c’est comme une “sculpture sur tissus”.
A première vue, cela ressemble à un assemblage de broderie et de quilt, mais la fabrication
est plus spéciale. D’abord, on réalise un motif par petits points en prenant deux épaisseurs
de tissu. Ensuite, on introduit une grosse mèche entre les deux épaisseurs d’étoffes pour
finir le motif en relief. Piquer un motif détaillé par des points minutieux et bourrer
méticuleusement toutes les parties fermées de gros fil par un trou minuscule, c’est un travail
d’une éternité.
Dans le Boutis traditionnel, tout est blanc : le tissu, le fil à piquer et le fil à bâtir. Le Boutis
s’est développé à Marseille (France du Sud) dans la deuxième moitié du 17ème siècle. Les
ouvrages du Boutis ont été réalisés en courtepointes, jupons, caracos (corsage de femme)
avec des motifs fins et magnifiques souvent en fleurs. Ils ont été livrés à la cours de Louis XIV
qui admirait les belles choses.
A son apogée, entre 40,000 et 50,000 ouvrages ont été fournis. Il existe aujourd’hui certains
de ces ouvrages dans les inventaires royaux.
Après, le Boutis s’est répandu dans les familles et puis, s’est totalement perdu.
C’est seulement il y a une trentaine d’années que la tradition de Boutis a été ressuscitée. Un
jour, une femme qui s’appellait Mme. GAUSSEN rangeait une vieille armoire. Par hasard, elle
a trouvé un magnifique jupon qui avait appartenu à une aïeule et elle a été émerveillée par
sa beauté. Elle a recherché passionnément les techniques du Boutis et elle a dévoué sa vie à
les transmettre aux autres. (※ Mme. GAUSSEN est décédée le 29 janvier 2019 à l’âge de 97
ans.)
C’est un travail délicat qui demande beaucoup de temps, mais il est accessible si vous
choisissez un petit modèle.
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adhérentes des Aiguilles Divines qui m’ont chaleureusement accueillie

Association Aiguilles Divines
Maison de quartier de Mazargues 1 boulevard Dallest 13009 Marseille
06 74 49 74 13
C’est une association de Boutis et tous travaux d'aiguilles à Marseille qui exerce ses activités depuis
10 ans. J’ai eu l’occasion de faire une visite. Elles m’ont montré leurs magnifiques ouvrages et
comment les réaliser.
Mme. Kumiko NAKAYAMA GERAERTS
Il n’y a pas qu’en France que l’on trouve des gens fascinés par le Boutis. Mme. Kumiko NAKAYAMA
GERAERTS, une créatrice japonaise célèbre qui habite à Paris, travaille à faire connaître le Boutis en
France et au Japon.
Mme. Andrée GAUSSEN
C’est grâce à Mme Andrée que la tradition du Boutis est à nouveau remise au goût du jour. Elle
raconte sa rencontre avec le Boutis sur ce lien.
Article sur Mme. GAUSSEN sur le site de France Boutis :
http://franceboutis.canalblog.com/archives/2019/01/30/37061542.html
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