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Aloalo et le tombeau, Antananarivo – Afd

Perles en aluminium, bronze, corne de zébu,
tissage de sisal et raphia, broderie manuelle

Ateliers de fonte d’aluminium & bronze
Atelier de broderie Tsimöka

En collaboration avec l’Agence Française du 
Développement, Antananarivo - MA

L’aloalo malgache est un "totem" représentant le 
quotidien du défunt. Il reflète certaines scènes de 
sa vie à travers l’apparence d’objets symboliques. 
Le nombre d’aloalo sur le tombeau renvoie au 
statut social de la personne. Les aloalo surmontés 
de cornes de zébus traduisent l’importance 
du bétail de celle-ci. Il est exécuté durant les 
funérailles et réparti entre les membres du village. 
Les cornes sont récupérées et dressées au dessus 
de la sépulture.
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Herbes hautes, Ha Giang – Spin Project

Chanvre récolté à Ha Giang, teintures végétales locales

Ateliers de batik Vang Thi Mai
Coopérative de femmes artisanes et paysanes 
de Ha Giang

En collaboration avec l’atelier Vang Thi Mai, Spin Asia – 
Sustainable product Innovation Project – & l’atelier de 
tampographie Pham Van Tinh, Ha Giang, Hanoï - VI

Un jour un papillon émerge d’un érable sacré. Il est alors 
fécondé par une bulle d’eau et pond douze œufs. Un oiseau 
prend soin de ces oeufs jusqu’à l’éclosion. Ils donnent vie 
à un dragon, un buffle, un serpent, un éléphant, un tigre, le 
dieu du tonnerre, ainsi que certains phénomènes comme 
les désastres, des calamités et les fantômes. Un œuf donne 
naissance à Jiang Yang, le premier homme hmong qui crée 
son peuple. Le souvenir de cette légende est préservé dans les 

motifs de broderies hmong. 

Les broderies sont effectuées sur des pièces à appliquer, 
rarement directement sur le vêtement lui-même. Ces pièces 
servent aussi de renfort contre l’usure. De nombreuses 
techniques d’ornement sont mises à contribution, 
transformant le vêtement en une pièce unique. La fabrication 
du vêtement répond à un usage personnel et familial non 
commercial. Un pouvoir de protection est conféré aux motifs. 
Certaines formes géométriques sont difficiles à appréhender 
bien qu’elles soient rattachées à des faits historiques. 
D’autres signes sont plus fréquents : l’étoile à huit branches 
est reliée à la tisserande, elle évoque la roue dentée utilisée 
dans les vieux métiers à tisser - le bétail symbolise le culte 
des ancêtres - le papillon fait référence aux métamorphoses 
multiples de la Mère papillon, devenue immortelle et vivant 
sur la lune, elle reçoit les âmes des défunts qu’elle réincarne 
- l’’oiseau symbolise le lien entre l’homme et le monde 
céleste, après sa mort, l’homme est considéré comme une 
âme-oiseau avec laquelle le chaman entre en contact - la 
fleur est un hommage à la nature et permet de se prémunir 
de maladies - le svastika représente la lumière et la fertilité 
- le dragon renvoie au réveil du printemps et au respect, un 
homme ayant fait preuve d’une vie exemplaire se transforme 

en dragon lors de sa mort.

La culture textile et artisanale hmong apparaît comme un 
palimpseste de symboles brodés issus d’histoires souvent 
racontées oralement. Cet "alphabet" Hmong appliqué au 
vêtement est capable de protéger celui qui le porte.

En prenant part au projet de redynamisation de la culture du 
chanvre dans la région de Ha Giang mené par Spin auprès 
des populations hmong et dao, et plus globalement sur la 
réappropriation de traditions manuelles ancestrales par 
les populations elles-mêmes, j’étudie la production locale 
de chanvre afin d’en comprendre son rôle au sein de ces 
cultures et et des villages de Tram Kim et Nam Dam. J’effectue 
un premier séjour dans la région qui me permet de visiter 
plusieurs ateliers de production du chanvre et de confection 
de produits locaux issus de ce matériau. La production du 
chanvre est entièrement écologique et chaque étape de la 
fabrication des objets réalisés se fait localement. 



PORTFOLIO / SARAH VIGUER

La terre et la graine – Cau Gay, Hanoï, 
Ateliers Chi Ceramic, SPIN Asia & Marine 
Gift Social Entreprise

Terre issue de Bat Trang, graines de caconnier récoltées à 
Cau gay

Ateliers de céramique
Coopérative de femmes artisanes et paysanes 
de Cau Gay

En collaboration avec Amandine David, Les Ateliers Chi 
Ceramic, Spin Asia – Sustainable product Innovation Project 
- & Marine Gift 
Social Entreprise, Cau Gay, Hanoï - VI

SPIN Asia - laboratoire de recherche en éco-conception - et 
l’organisation Marine Gift Social Entreprise s’interrogent sur 
les ressources locales issues des parcs naturels nationaux et 
des zones géographiques protégées du Vietnam en tentant de 
diversifier les activités potentielles induites par les matériaux 
présents dans chaque région concernée, redynamiser la 
production artisanale en donnant aux populations des 
moyens de réappropriation de celle-ci. 

Dans le cadre de cette collaboration, une série de workshops 
s’est mise en place dans la région de Ninh Thuan consacrée à 
l’utilisation de graines de caconniers (dit également "arbres 
à perles") récoltés par les femmes du village de Cau Gay, de 

l’ethnie Racklay.

Ces graines rouges et noires sont cueillies, séchées puis 
percées afin de servir de perles. Les femmes du village en 
font des bijoux qu’elles vendent depuis chez elles ou sur les 
marchés. Ces réalisations sont peu rémunératrices compte 
tenu du temps de récolte et du temps de travail très élevés 
que suppose chaque pièce.

Ce constat sert de point de départ afin de mettre davantage 
en valeur chaque graine et d’en limiter le nombre employé. 
La céramique comme support d’ennoblissement permet 
de mettre en avant chaque graine brodée. Une série limitée 
de boîtes à bijoux est conçue au sein des Ateliers Chi 
Ceramic basés à Hanoï. Ces écrins sont dotés de socles 
interchangeables et de coupelles intérieures permettant 
d’étager et de cacher le contenu. 

Chaque élément perforé à la main est brodé de graines 
selon différents motifs variables, permettant la déclinaison 
de la série de façon à la faire évoluer au-delà du temps du 
workshop.
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Yecto Proyecto

Liserons d’eau, pépins et pectine, terres, amidon,
farines, sables, sciure de bois

Dugué d’Omps, les îles du Frioul, le Lauragais

Atelier de Dugué, Cantal - FR

Je m’intéresse à la cueillette comme geste inaugural à tout 
projet. Je commence par faire l’expérience d’une préhension et 
d’une ponction matérielle qui me permettent de rejouer une 
forme de dispositif technique intuitif fantasmé, où la main 
opère sans médiation sur son environnement. Je me demande 
si une forme de projet peut être générée de manière intuitive, 
sans conceptualisation en amont, sans scénario. Y-a-t-il une 
forme de scénarisation tacite contenue dans l’intuition ? 
Est-il possible de produire à même ses perceptions selon une 

dialectique sensuelle entre la main et son environnement ?

La main est le vecteur éco-logique d’une production en 
adéquation permanente avec la stimulation sensorielle 
perçue. J’essaie, j’expérimente les possibilités d’un design 
intuitif capable de s’adapter selon l’environnement afin de 
m’en approprier le sens et le dessin: un design en mesure de 
réintroduire sa dimension mystérieuse.

Le protocole de cueillette mis en place se définit avant tout 
par le choix d’un lieu, le dessin d’une trajectoire afin de 
périmétrer un terrain de prélèvement. Je me saisis de la 
matière première qui se trouve immédiatement à portée 
de main, et je m’y contrains jusqu’à découvrir ce qu’un 
lieu est en mesure de produire. Je pense un lieu comme un 
territoire de production. Mes prélèvements sont transformés 
jusqu’à provoquer l’accident capable de générer une 
surprise. J’élabore une matériothèque à l’aide d’un robot 
mixeur comme seul compagnon permettant de me "plugger" 
au paysage et de réaliser des coupes dans le territoire. 
Le territoire ordinaire (subordonné à une interprétation 
quotidienne et familière) devient un "terrain de jeu" capable 

de suggérer une autre lecture.

Je transige avec la matière, j’accepte des rapprochements 
contingents, des opportunités. Je ne veux plus tenir pour 
acquis des modes d’emploi qui paraissent naturels. L’attitude 
qui consiste à provoquer un "dispositif intuitif" suppose 
de faire place à des effets productifs comme des réactions 
épidermiques ou manifestations non contrôlées. Intuitio 
signifie "l’acte de voir d’un seul coup d’oeil", le faire intuitif 
relève de la sensation, il semble deviner.

L’opposition philosophique entre le proyecto et le yecto se 
gomme progressivement au profit de protocoles capables 
d’induire des "faits" comme la résultante inattendue et 
accidentelle d’une scénarisation vers un inconnu.
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Periostracum, Nam Dinh – Spin Project

Motifs kaléidoscopiques

En collaboration avec Spin Asia – Sustainable
product Innovation Project - & Marine Gift 
Social Entreprise, Nam Dinh, Hanoï - VI

Le périostracum est l’enveloppe que constitue la partie 
externe de la coquille des mollusques et des brachiopodes. 
Cette couche recouvre les parties minéralisées de la coquille. 
Elle est jaune, brune ou noire selon les espèces. Sa couleur 
est en général différente de la couche sous-jacente et sert au 
camouflage. Elle disparaît ou s’éclaircit furtivement à la mort 
de l’animal.
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Ngo Dong, Îles Cham – Spin Project

Fibre de ngo dong

Atelier de tressage de Nguyen Thi Muon, 
dernière tisseuse de Ngo Dong sur l’île de Cham 

En collaboration avec Spin Asia – Sustainable 
product Innovation Project - & Marine Gift 
Social Entreprise, Îles de Cham, Hanoï - VI

Le Ngo Dong est une fibre végétale qui provient d’un arbre 
de montagne situé sur l’île de Cham (centre Vietnam). Cette 
écorce est séchée et découpée manuellement en bandelettes 
plus ou moins fines. Elle se trouve uniquement sur cette 
petite île, désormais définie comme zone naturelle protégée.

Très peu d’habitants l’utilisent car il est difficile d’en obtenir 
une ficelle suffisamment régulière pour tisser. Aujourd’hui 
seulement quelques femmes s’en servent pour fabriquer 
des hamacs entièrement réalisés à la main, ce qui constitue 
souvent plusieurs mois de travail et peu de ressources. 
Ce travail fastidieux rebute les jeunes générations qui se 
détournent de ce savoir-faire et du matériau alors même 
qu’une transmission permettrait de faire évoluer la technique 
vers une multitude d’applications.
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Pointillism – Ulricehamn, Jnd x Bolon

Revêtement de sol en vinyle tissé

Manufacture Bolon

Collaboration Jean Nouvel Design 
& Bolon, Ulricehamn - SU

À partir d’un moyen de production propre au tissage 
industriel programmé pour la répétition et la mise au point 
d’un système combinatoire de fils, il s’agit d’obtenir une 
infinité de variations, parvenir à des modules de dalles 
tissées à la fois semblables et différentes permettant la 
combinaison d’un ensemble unifié non répété. Les lisières 
disparaissent au profit d’une trame irrégulière. Chaque 
module constitue une proposition légèrement déclinée de 
sorte à ce que les bords se raccordent sans effet de rupture. 
Des nuances de couleurs, d’épaisseur et d’agencement 
créent des déclinaisons cinétiques infinies. Des motifs non 
répétés se tissent graduellement, des effets de dégradés, 
de sfumato et de rythmes chinés forment des textures 
irrégulières. Des variations infimes de densité colorée teintent 
progressivement les monochromes. 
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Taotao, Ouagadougou – Hors Pistes Project

Caoutchouc recyclé et cuir

Atelier de maroquinerie cordonnerie 
d’Ablacé Ilboudo

Ateliers de recyclage pneumatique dirigé 
par Paul Zabré et Théodor Nikiéma

En collaboration avec Hors Pistes Project, 
Ouagadougou - BU

Un colporteur me montre les tapettes qu’il vend, fabriquées à partir de pneus recyclés. Il en porte aux pieds, ces 
semelles semblent infatigables, tout terrain. Je regarde son étale ambulant, il transporte une quinzaine de paires, 
chacune taillée dans le motif d’un pneu différent, l’une est crantée, l’autre frangée, gravée, sculptée, chaque modèle 
semble unique. La trace du couteau dans la chaire du caoutchouc signe l’ensemble. J’achète un modèle cranté que je 
montre à Nanga dès le lendemain. 

Nanga est chausseur maroquinier, il m’explique que ces tongues sont très courantes ici, à Ouagadougou. Elles 
sont fabriquées à Cité 1-2, en ville, au cœur d’un marché alimentaire, entre la volaille et les légumes. Ces artisans 
achètent à des prix dérisoires des stocks entiers de roues crevées, gentes abîmées, chambres à air en fin de vie 
importées d’Europe, qu’ils taillent et dépècent comme une viande animale. À l’entrée des ateliers, une montagne 
de pneus dégonflés fait office de paroi, de banc, de porte. Dans l’antre du recyclage pneumatique, des hommes 
tranchent et taillent cette matière noire à la manière d’un rituel religieux, les couteaux s’aiguisent tous les trois 
coups sur des granites importés du Ghana. La gestuelle frénétique ne tolère aucune erreur. Chaque corps se prête à 
une danse répétée et précise, en tension, des épaules aux orteils. Ce monticule de carcasse pneumatique est en voie 
de réincarnation. Absolument rien ne se jette, les chutes de caoutchouc servent de combustible pour ceux qui ne 
peuvent se payer du bois, les fils de fer qui armaient les pneus sont vendus sous forme de bobines toute neuves.

On développe un modèle de sandale estivale capable de fouler n’importe quel terrain, la piste en terre rouge comme 
ligne directrice, permettant une protection optimale du pied. Une large bande retient le coup de pied tandis qu’une 
autre pièce permet la fermeture de la forme au niveau de la cheville. Le cuir est découpé bord franc, taillé dans la 
peau. Ce modèle de sandale est sculpté directement dans la matière, chaque empiècement tient d’une gestuelle 
précise. Tao tao signifie rapidité en Mooré. Il s’agit d’un pari pris en collaboration avec Nanga, lancé à quelques jours 
de mon départ de Ouagadougou : réaliser un prototype de sandale aux finitions haut de gamme en une seule journée 
avec les moyens du bord.
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Le raphia est un palmier que l’on rencontre dans les milieux 
marécageux ou sur la rive des fleuves. Sa tige meurt après 
fructification mais les racines demeurent et émettent de 
nouveaux rejets.

Le raphia farinifera originaire de Madagascar donne une fibre 
provenant de ses feuilles qui peuvent atteindre 25 m sur 4 m, 
soit les plus longues du règne végétal. Cette fibre textile est 
très solide, elle se teint facilement, se tresse et s’emploie 
dans l’art ancestral du tissage des étoffes locales.

Lors de la résidence effectuée auprès de Tsimöka, plusieurs 
recherches textiles sont menées autour de cette fibre. Des 
artisans d’Antananarivo et d’Ambatofotsy mettent au point 
différents scénarios de production. La fibre est travaillée en 
chevron, matelassée, finement tissée et crochetée avant de 
servir à la confection d’une ligne d’accessoire.

Tsimöka est un cluster de cinq entreprises malgaches 
qui réunit des savoir-faire traditionnels manuels (tissage 
et tressage de fibres naturelles, recyclage et confection 
textile, fonte d’aluminium et façonnage de corne) procédant 
à de nombreux transferts techniques. L’intégralité de 
sa production est locale et éco-conçue, basée sur une 
collaboration avec divers artisans habitant des villages aux 
alentours d’Antananarivo, permettant ainsi de faire vivre de 
nombreux hameaux.

Manenona, Ambatofotsy – Afd

Raphia farinifera, coton et toile de 
jean recyclés

Atelier Tsimöka
Coopérative d’artisans d’Ambatofotsy

En collaboration avec le cluster Tsimöka 
& l’Agence Française du Développement, 
Anbatofotsy - MA
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Sons à coques, Nam Dinh – Spin Project

Coquillages et bambou

Coopérative d’artisanes de Nam Dinh

En collaboration avec Amandine David, 
la Coopérative d’artisanes de Nam Dinh 
& Spin Asia – Sustainable Product Innovation 
Project, Hanoï - VI

Sons à coques est un projet de percussion à base de 
coquillages et bambou issues des villages de pêche de la 
province de Nam Dinh.

Une large partie de cette région est protégée pour sa faune et 
sa flore. La pêche y est autorisée tout en étant extrêmement 
contrôlée. Une grande majorité des femmes travaillent à 
vendre ou cuisiner le poisson pêché par les hommes mais 
beaucoup souhaitent diversifier leur activité en se servant 
des ressources dont elles disposent à portée de main.

En s’organisant sous forme de coopérative, elles créent 
des objets à partir des coquillages ramassés en grandes 
quantités par les filets de pêche ou sur les plages, elles 
mutualisent toute la matière première ainsi que leur 
production.

On décide de créer une collection de percussions basée 
sur les sonorités produites par les coquillages avant de 
s’intéresser à leurs formes. Ces instruments fonctionnent 
sur un principe de trois modules en bambou, permettant une 
découpe et une perforation rapide, ainsi qu’une déclinaison 
en différentes propositions d’assemblages des coquillages 
sur chaque base. 
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Panière

Weke, Ouagadougou – Hors Pistes Project

Fils de caoutchouc et fil de plastique recyclé, 
coton teint

Atelier de tissage dirigé par Maurice Nagalo
Tissages réalisés par Eveline Ouedraogo et 
Bibata

Ateliers de recyclage pneumatique dirigé par 
Paul Zabré et Théodor Nikiéma

En collaboration avec Hors Pistes Project, Ouagadougou - BU

Dans l’atelier d’Eveline, un métier à tisser, quelques bobines 
de fil et des monticules de sachets plastiques sont laissés en 
prévision d’une renaissance à venir, un regain de commandes 
permettant de remettre en marche la production des pagnes 
et tissages recyclés. Maurice Nagalo est à l’origine de ce 
projet : tisser des fils issus de sacs plastiques collectés 
par les femmes de la Brigade Verte de Ouagadougou afin de 
créer des lignes d’accessoires, des collections de sac et de 
sandales. Il m’explique que cette production artisanale ne fait 
pas le poids face aux articles d’importation chinoise que l’on 
trouve un peu partout en ville. L’atelier ne permet pas de gérer 
l’étape du patronage, de la couture et celle de la confection 
des produits finis. 

Je me demande comment faire pour supprimer ces étapes 
onéreuses qu’il faut déléguer auprès d’autres ateliers : 
comment mettre au point un tissage comprenant déjà son 
propre mode d’assemblage lors de sa réalisation sur le métier 

à tisser ?

Lorsque je me rends à la Cité 1-2, je découvre des artisans 
recycleurs de pneumatiques. Un homme lacère une énorme 
chambre à air, les bandelettes qu’il obtient sont fines et 
régulières, je lui en achète une petite quantité que je compte 
tisser sur les métiers d’Eveline. De retour à l’atelier, nous 
réalisons plusieurs tests, la longueur des laies nous sert 
d’échantillon géant, chaque métier à tisser est comme une 
page où l’on essaye une multitude d’écritures, de couleurs, 
de teintures, d’épaisseurs, de mélanges entre fils plastiques 
et fil caoutchouc. Les premiers essais sont surprenants, 
les fils pneumatiques pris dans les fils de chaîne facettent 
le textile, des plis symétriques permettent d’obtenir des 
figures géométriques étranges, moirées, hachurées. Sur les 
côtés des boucles se forment capables d’être grippées entre 
elles grâce à l’adhérence du caoutchouc. La structure est 
directement intégrée dans le métier à tisser. Ces fermetures 
géantes assurent un montage sans couture, le patronage de 
l’objet peut ainsi être pensé à même le tissage et ne constitue 
plus une étape supplémentaire de fabrication. Les tissages 
obtenus sont autoportants, leur mise en volume se fait 
naturellement, sans adjonction extérieure, modifiant ainsi 

notre rapport habituel au textile mais également au déchet.


