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QU'EST-CE QUE 
LA BRODERIE ?

QUESTION

ART DE DÉCORATION DES TISSUS
on ajoute sur le tissu un motif plat ou en relief fait de
fil parfois en y intégrant des matières comme des
perles ou des pierres précieuses.



QUELQUES EXEMPLES DE
BRODERIES



LES DIFFÉRENTS POINTS
Il existe de nombreux points de broderie,

nous allons voir ici les principaux.



QUELQUES POINTS DE
BRODERIES

point de Bayeux

point de croix
 



LES DIFFÉRENTS TYPES
DE BRODERIE

En plus des différents points, il existe
différents types de broderie



QUELQUES TYPES DE
BRODERIES

broderie de Luneville

broderie renaissance

broderie au fil d'or

broderie japonaise broderie au ruban



TECHNIQUES Les principales techniques utilisées en Broderie d’Art
sont les suivantes :
– le perlé pailleté au crochet de Lunéville, technique
utilisée en Haute Couture, où les matériaux utilisés se
déclinent à l’infini;
– la broderie avec passementeries;- la broderie d’or –
pose de cannetilles, jaserons, fils d’or…;
– la broderie avec rubans;
– la peinture à l’aiguille, une broderie extrêmement fine;
– l’ensemble des points traditionnels à l’aiguille;
– la broderie blanche;
– la broderie de jours, le Hardanger;
– le blackwork, broderie en noir sur fond blanc;
– la broderie sur tulle;
– le point de Beauvais;
– la broderie en relief, avec des soulevés;
– la broderie Richelieu;
– la broderie Glazig, d’origine bretonne;
– les broderies spécifiques à un pays, telles que la
broderie indienne, laotienne, etc…



LA BRODERIE DANS LES
DIFFÉRENTES CULTURES

VOYAGE ET CULTURE

COMMENT BRODE-T-ON A TRAVERS LE MONDE ?



BRODERIE
INDIENNE

en Inde, il existe de nombeux styles de broderie différents et
des savoir-faire ancestraux.



BRODERIE 
MEXICAINE

Comme tu me vois, beaucoup de couleurs ici aussi !



BRODERIE 
UKRAINIENNE
Qui font penser à nos motifs alsaciens, tu ne trouves pas ?



BRODERIE 
CHINOISE



BRODERIE 
ESPAGNOLE



BRODERIE 
MAROCAINE



ALLONS VISITER LES
ATELIERS D'ART...
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REPORTAGE

REPORTAGE

Laissez-moi passer,
je travaille dans la
mode. Corsetier-
brodeur

Dans «L'atelier
Lesage» de Chanel,
à Paris

https://youtu.be/I1ncHPhVyzA
https://youtu.be/39E_oTgSsd8
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REPORTAGE

REPORTAGE

Autumn-Winter
2022-2023 Haute
Couture Lace
Embroideries
Christian Dior et
Vermont

Dans «L'atelier
Lesage» de Chanel,
à Paris

https://youtu.be/nai5TVjGYBY
https://youtu.be/nai5TVjGYBY
https://youtu.be/39E_oTgSsd8
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REPORTAGE

REPORTAGE

La broderie Lesage
crée une nouvelle
route de la soie

Lesage and
Balenciaga

https://youtu.be/tLa7xBakn-k
https://youtu.be/evKI32tI3Uc


CRÉER UNE
BRODERIE



LES
DIFFÉRENTES
ÉTAPES DE
CRÉATION

DESSIN
on réalise le dessin de ce que
l'on souhaite broder.

CALQUE
on le transfère sur du papier
calque.

BRODERIE
on décalque le motif sur le
tissu.



A VOUS
MAINTENANT !



LES ÉTAPES DE CRÉATION

1- Faire un dessin

2 - Le reporter sur du calque

3 - décalquer sur le tissu

4- Broder !



1UNE IDÉE AVEC
ARTESANE Broder et créer un

foulchie

https://youtu.be/CVmNmahiaj8

