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Soleil couchant à tisser
Autour de l’exposition "Laurence Aëgerter, ici mieux qu’en face"

D ’ a près " S o l e il s c o u c h a n t s sur la Seine à Lavacourt",
L a u ren c e A ë g e r t e r , 2 0 2 0 , une œuvre inspirée de
" S o leil c o u c h an t s u r l a S e i n e à Lavacourt, effet d’hiv er",
C l a ude Mo n e t , 1 8 8 0
Claude Monet (1840-1926) est un célèbre peintre français et l’un des
fondateurs de l’impressionnisme. Laurence Aëgerter est une artiste
contemporaine invitée à intervenir au sein du Petit Palais et de ses
collections

permanentes

pour

sa

première

exposition

monographique à Paris. Pour ce rendez-vous avec le Petit Palais,
Laurence Aëgerter a décidé de rendre hommage à la célèbre huile
sur toile de Monet en réalisant ses propres Soleils couchants en
tapisserie

tissée

en

jacquard.

À

l’instar

de

Laurence

Aëgerter,

inspirez-vous de l’œuvre de Monet et tissez votre version du Soleil
couchant.
POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

LES

ŒUVRES

ET

LES

ARTISTES

:

HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/EXPOSITIONS/LAURENCE-AEGERTER
HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/OEUVRE/SOLEIL-COUCHANT-SUR-LA-SEINE-LAVACOURTEFFET-D-HIVER

SOLEIL COUCHANT À TISSER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Un carton d’environ 11x19 cm
Des petits bouts de carton d’environ 6x3 cm
Une bande de carton de 2x13 cm
De la ficelle (ou du fil épais et solide)
Une paire de ciseaux
De la laine de différentes couleurs
Une baguette ou un bâton
Une aiguille

1

Dans le sens de la hauteur, à
1 cm du bord, faire des
encoches de 1 cm tous les
0,5 cm.
Répéter l’opération sur le
bas du carton.
À cette étape, il est
conseillé de dessiner le
motif voulu directement sur
le carton.

Fixer la ficelle dans la 1ère encoche avec un nœud.

2

Descendre la ficelle jusqu’à l’encoche du bas, et ainsi de suite.
Glisser la bande de carton de 2x13 cm dans le bas du travail.
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ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Préparer les petits bouts de
carton d’environ 6x3 cm qui
serviront à faire des navettes
(petites « bobines » ).
Enrouler la laine autour des
navettes.

ASTUCE

Choisir les couleurs selon ses envies… elles peuvent être mélangées.

4

Commencer à passer le premier fil de laine « au-dessus, en-dessous » , pour
réaliser l’eau.
Repartir dans l’autre sens en inversant… « en-dessous, au-dessus » .

Après 4 ou 5 allers/retours, changer de couleur de laine pour commencer à
former le bout de terre et l’arbre sur le côté droit.
Il n’est pas nécessaire de réaliser tout le motif jusqu’en haut, il est ensuite
possible de revenir à l’eau. Penser à glisser un bout de fil orange pour le
reflet du soleil.
Commencer le ciel en changeant à nouveau de couleur de laine.
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5

Une fois le motif terminé,
enlever les ficelles des
encoches.
Faire des nœuds à chaque
ficelle, rentrer les fils (de
ficelle et de laine) pour les
masquer.
Ajuster la baguette ou le
bâton et fixer à l’aide
d’une aiguille à coudre.
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