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Au fil de Dakar : un itinéraire textile

Dakar comme on ne l'a jamais vue mais pourtant Dakar comme on la voit tous les jours. Ce
qui nous semble si banal, si normal car ancré dans notre quotidien est mis à jour dans cet
ouvrage de Thierry Chicheportiche.

Au fil de Dakar
 

 

Les tisserands de la Médina, le marché HLM 5 dit marché aux tissus. Ces  deux lieux emblématiques démontrent la
place importante occupée par le textile à Dakar.  Le minimum en texte, car les tissus du wax au bazin en passant par
le pagne tissé peuvent se passer de mots mais pas d'images.  Les brodeuses de Yoff, de Tivaouane, de Sacré
Coeur,  mais aussi le matériel utilisés, rien n'échappe à l'oeil aiguisé du photographe.

Un parallèle assez intéressant au fil des pages avec des photos d'études décoratives d'époque . La mode, le textile,
l'art de créer des vêtements est donc  intemporel et toujours si esthétique .

 Thierry Chicheportiche

 C'est en 1996, dans le sud de la France, que Thierry Chicheportiche, bientôt fondateur de la Bibliothèque
des Métiers, est engagé comme publiciste auprès du plus ancien éditeur de France : Aubanel.

 Pendant toute une année, il y découvre l'univers du livre avant la fermeture de la vieille maison. C'est juste
assez de temps pour qu'il se décide à se lancer lui-même dans le métier de l'édition... Sa rencontre avec une
septuagénaire ( Mme Gaussen), dont il publiera les pages manuscrites le mettra sur la route du fil.

 Actuellement, le Bibliofil propose une vingtaine de titres (livres, planches graphiques, et maintenant DVD)
dédiés aux arts du fil (tissage, dentelle, patchwork, broderie, piqué cordé, point compté...) chacun de ces
ouvrages  est un hommage à des savoir-faire.
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