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BRODERIES     

 
DE    RÊVES, 

religieuses et profanes  



GILLES 

Eglise Saint-Aignan 
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Vue générale de 
GILLES    
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Cet ouvrage, réalisé par Martine Jacquemart-Trotignon en 1970,  
fait du village un lieu d’accueil pour les broderies 
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             Broder, c’est penser l’humanité  autrement*   

Broder, c’est exprimer le rêve qui émerge de l’âme du brodeur et qui prend forme et 
couleurs avec son aiguille. Ce raffinement exquis engendre parfois ces broderies 
de rêves.  
 
Certes  ce rêve universel est commun à tous. Cependant Il y a mille et une façons 
de le broder, selon les cultures tant religieuses que profanes. En ces journées du 
patrimoine, les présentes œuvres sont autant d’opportunités d’enrichir notre 
patrimoine gillois, en jetant des passerelles vers d’autres rêves, d’autres images et 
d’autres terres. Elles deviennent ainsi l’expression de notre humanité partagée.  

 
Notre association Gilles à tous vents participe naturellement de cet esprit 
d’ouverture. En ces journées particulières, nait une conviction : le monde entier  
est constitué de vies locales sans murs ni territoires. 
 
*Jane Hervé, présidente Gilles à tous vents 

 Broder, c’est penser l’humanité  autrement*   



Broder le monde  
 
INDE,  
sari  et étoffes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broder ,  
c’est mettre un rêve  
en couleurs et en forme  
…de rêve 

Broderies de rêves, GILLES, Eglise Saint-Aignan, Journées patrimoine 13-14-15 sept. 2013 6 



SYRIE, 
Robe de mariée 
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La coiffe brodée  des femmes et des fillettes est enrichie de cauris, de perles et de boutons   
 

PAKISTAN,  broder chez les kalash 
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OUZBEKISTAN 

Le suzane est 
une tenture 
murale brodée 
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OUZBEKISTAN, 
Sac 
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MAROC, Serviette de table  TURQUIE, Serviette de bain 
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VIETNAM   
Nappe avec dragon brodé des années 50 

TIBET  
Châle brodé 
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La volière chinoise  
aux faisans dorés  
 

Ce panneau 
est brodé 

en fils de soie 
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CHINE            
 
 
 
 
 
Bandes 
brodées sur 
un costume 
impérial 

 
 
 

      Les caractères répétés et reliés signifient « joie à deux » pour le couple de mariés.  
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IRLANDE, deux jeunes brodeuses ont brodé leur message  

Broderies de rêves,  GILLES, Eglise Saint-Aignan, Journées patrimoine 13-14 -15 sept. 2013 

16 



Trois samplers de 
Nathalie Velin, 
réalisés d’après des 
modèles traditionnels 
anglais et hollandais   

 
Au centre du sampler de gauche on lit cette maxime brodée:  Il y a 3 choses sur lesquelles nul ne 
peut revenir: La flèche lancée vers la cible, l’heure du rendez vous  qui ne peut revenir, les paroles 
de compassion prononcées trop tard 
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Anciennes  chasubles richement brodées de la paroisse de Gilles 

 

 
 
 
 
 
 
 

Broder, 
 un art sacré  
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La broderie venue de Perse,  de Syrie ou  d’Egypte, transite par Byzance et nous parvient avec les Croisés. Sa 
beauté n’a pas échappé aux religieux. Le mot « broderie », employé pour la première fois au XIIème siècle, 
évoque les motifs sacerdotaux. 

 

  
 
 
 
 
 

La broderie  
se croise 
avec 
l’histoire 
religieuse 
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Chasuble du début du 19ème siècle brodée  sur les deux faces : le vert symbolise l’espoir, et le violet la tristesse.  
 

Chasuble réversible, 
paroisse  de Gilles 
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La croyance  
en bannières 

 Le visage, les mains et les pieds 
de la Vierge Marie sont peints. 
Seuls les vêtements sont brodés. 
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La croyance  
en bannières 

Le chanoine Allouchery  
et la bannière de Saint-Aignan, 
Eglise de Gilles 
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Robes  
de 
soirée 

23 
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Boîte brodée 

Cette boîte décorée a servi à ranger un porte-jarretelle de mariée 
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Tambour et métier à broder 

Petit tambour en forme d’anneau à l’intérieur duquel  on 
tend des étoffes pour broder à l’aiguille. Il peut être fixé sur 
un ou  deux pieds pour faciliter la rotation.  

Ce métier à broder du XIXème siècle est d’origine anglaise. 

Dans le petit panier, on dépose les écheveaux  
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Métier à broder 
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L’ethnologue Alain Breton présente l’art du 
tissage et du brochage des huipils mayas 
(corsages) du Guatemala et du Mexique. 



             Différents styles de huipils mayas du Guatemala et du Mexique 
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Huipils à motif floral  



 Les  huipils ne sont pas brodés mais brochés. Le brochage est une technique de tissage qui 
entremêle différents fils sur le fond du tissu et forme des dessins en relief.  
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Mayas du 
Guatemala et  
du Mexique 

 

Tisser et brocher 
relèvent du sacré.  
 
 
 
Comment en serait-il autrement 

quand la tisserande-brodeuse se 

prend à imiter les dieux en croisant 

sans cesse fils de chaîne et de trame 

à l’image des mouvements incessants 

de « père soleil »?  Alain Breton 
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Pour Philippe Velin, brodeur érudit, l'âme se révèle au fil de l’ouvrage. La répétition des points, tout

comme la marche dans sa simplicité, libère l’esprit et autorise la pensée à être vagabonde. La

broderie est "ce grain de sable dans lequel on voit le monde » (..) et tient « l'infini dans la paume de

la main et l'Eternité dans une heure" (interprétation de William Blake).

 Chaise brodée par P. Velin
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B r o d e r  e x p r i m e  l ’ â m e  d u  
b r o d e u r .               
P h i l i p p e    V e l i n b r o d e u r

Broder exprime l’âme du 
brodeur, Philippe Velin 
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AVRILL  a  révélé       avec sa harpe   les 

correspondances entre les musiques du monde  et  
la  broderie ,  ces art s universels

La harpe d’Avrill a révélé  
les correspondances entre la musique   

et la broderie, ces arts universels. 
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m Visiteurs mexicains de passage Visiteurs Mexicains de passage 
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Visiteurs mexicains de passage 
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   Broderies de rêves  
 

       Cette exposition Broderies de rêves est une nouvelle  manifestation de la vitalité de l’association Gilles à tous vents   

        après  plusieurs journées du Patrimoine :   

 2009,  Gilles, hier et aujourd’hui  (cartes postales anciennes et photos actuelles)  

 2010,  Journée des Moulins  (visite et exposition des moulins de la Boissière et du Louvet) 

 2011,  Représentation  théâtrale,  La légende de Guritha  (J. Hervé et D. Saint-Bois) 

 2012,  Théâtre Guritha, le retour  avec création d’un pôle artisanal (maçon D. Ferrandin, charpentier M. Panier, forgeron  A. Avril)  

 2012,  Journée du patrimoine rural  (conférence du chanoine J-P Allouchery  du diocèse de Versailles sur l’Art sacré).   

  

   L’exposition a été conçue par Jane Hervé qui l’a agencée avec l’appui précieux de Marlise Simons, d’Alain et Evelyne Mascret et 
de Pascaline Maisonneuve qui n’ont pas ménagé leur temps. Charles de Ferrières a assuré la mise sur pied de la section d’art 
religieux.  Pascaline Maisonneuve a créé un jeu culturel  pour initier les enfants. 

        Philippe Velin, brodeur érudit, a su nous éclairer sur l’univers de la broderie et de sa création. 

       Alain Breton, ethnologue spécialiste de la culture maya du Guatemala et du Mexique a révélé ce monde  où  tisser est un  art 
sacré.  

       Avrill a exploré avec sa harpe les correspondances entre les broderies et les musiques du monde.  

       Michel Malhappe, Dominique Ferrandin et Antoinette Maîtrejean ont apporté une aide efficace au montage logistique de 
l’opération .   

      Les broderies présentées  appartiennent à des collections privées. Nous remercions leurs propriétaires qui ont permis  leur  exposition :  

Guillemette et Charles de Ferrières, Nathalie et Philippe Velin, Marlise Simons et Alan Riding,  Martine Jacquemart-Trotignon, Jim 
Bitterman, Sylvie et Alain Breton, Jacques et Dany Dufrane, Sarah et Olivier Barbey,  Jane Hervé.      

         Photos de Marlise Simons, Alan Riding, Pascaline Maisonneuve, J. Hervé                                                                                                                        
       Merci de votre visite ,  

                                                                                                                                                l’Association Gilles à tous vents 
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