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« Les artistes de toutes les époques ont représenté des femmes en train
de lire. Pourtant, il aura fallu des siècles avant qu’il soit accordé aux femmes
de lire à leur guise. Ce qui leur incombait d’abord, c’était de broder, de prier,
de s’occuper des enfants et de cuisiner.
Dès l’instant où elles envisagent la lecture comme une possibilité de troquer
l’étroitesse du monde domestique contre l’espace illimité de la pensée,
de l’imagination, mais aussi du savoir, les femmes deviennent dangereuses.
En lisant, elles s’approprient des connaissances et des expériences
auxquelles la société ne les avait pas prédestinées.»
Les femmes qui lisent sont dangereuses_laure Adler

C’est maintenant au tour de la broderie, arrivant dans le champ
de l’art contemporain, de sortir de l’étroitesse du monde domestique
et permettre aux artistes, hommes et femmes, et aux regardeurs,
cet accès à l’espace illimité de la pensée et de l’imagination,
du sensible et du savoir.
Libéré de contraintes imposées depuis des siècles
(le XVe exactement, lorsque la broderie et la peinture se séparent
entre femmes et hommes, artisanat et art, reproduction et création),
aujourd’hui le dessin brodé se déploie dans l’espace de l’art
contemporain.
Alors que la toile n’a plus besoin de châssis, l’ouvrage de dame
sort du cadre domestique, oubliant au passage son rapport au genre.
A nouveau, broderie et picturalité se retrouvent.
Faut-il dire artistes brodeurs, insistant sur une spécificité
du medium ? Peu importe. Il y a des artistes s’affranchissant
de l’Histoire, tout en dialoguant avec elle.

The Tree of Life 2015_église des Célestins, Avignon
installation textile (coton et lin)

série petite 2016 - 2018_broderie à la main sur lin (min 7 x 7 cm, max 11 x 10.5cm) - photo©johanne Debas

« Une coutume veut, au Japon, que l’on écrive les vœux parce que c’est important de les visualiser. Nous pensons que les mots sans l’écriture sont une force de volonté.
En brodant mes vœux, je les écris, je les grave, je les imprime de toutes mes énergies pour donner aux gens du bonheur par mes œuvres.
C’est pour ça que je suis née. Vis en ce monde.» _Rieko Koga, Si je brode le ciel…, DMC, 2013

un vœu pour l’éternité 2018_broderie à la main sur lin, 900 x 250cm. Archives nationales, Paris - photo©johanne Debas

Future Diary 2010_broderie à la main sur coton
1500 x 85cm (textile) 137cm (bâton en cuivre) - photo©antoine Béchara
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Rieko Koga est-elle une femme dangereuse ?
Rieko Koga est passée par des écoles de mode prestigieuses, françaises
et japonaises, dans le courant des années 90. Paradoxalement, c’est au cours
de ces formations qu’elle apprend à sortir du cadre strict de la mode ;
les bases de son langage plastique commencent à se constituer. C’est dans
l’univers des arts plastiques que sa création prendra toute son ampleur.
Rieko Koga habite un nid, au cœur de Paris. Là, jour après jour, elle brode,
penchée sur l’ouvrage, le tissu blanc, le fil noir. Elle tisse des formes, des mots.
Sur le tissu, elle écrit des textes, des lignes infinies, des formes en continuum,
développant l’idée que rien ne s’arrête, jamais. Brodant sans cesse, la forme
qu’elle coud s’inscrit dans ce sentiment de flux constant qu’est le monde,
la nature, les saisons, car au Japon, Dieu habite la nature. Pour faire image,
dans ce nid, elle couve sa création.
Son travail prend sa source dans des traditions millénaires japonaises de
broderie, dans la pratique maternelle de lui coudre ses vêtements et dans
probablement un besoin impérieux du repli, de l’isolement, dans une pratique
du silence et de la concentration.
Ainsi, elle coud d’un point traditionnel : le sashiko, petit point en ligne autant
utilitaire (rapiécer, réparer, raccommoder) que décoratif (le dessin au fil blanc
sur le tissu bleu). Elle le réinvente, lui permet d’autres formes, l’invite à sortir
de sa valeur patrimoniale pour rejoindre une esthétique du sensible qui nous
parlerait de nous, aujourd’hui.
Le savoir-faire ici ne se situe pas dans la joliesse du point, mais dans la conception
d’un fil noir dessinant un espace sur un tissu de coton blanc. Drap blanc, fil noir,
petit point : la broderie à l’os. Tous les formats sont possibles. Ils se couvrent
de cercles, à l’infini ; autant feuilles de lotus que cycle incessant du monde
(Rieko, enfant, habitait un quartier de temples, près d’une forêt et d’un étang
rempli de lotus). Ils se couvrent aussi de mots : peace, sur un coton d’un mètre
soixante sur un mètre cinquante est écrit peut-être un millier de fois, il faudrait
compter. Ou encore de textes, Rieko brodant son histoire, ses émotions. Ainsi,
sur un tissu, on peut lire : « Du bout du fil, fin et long, je coupe des morceaux de
mes mémoires. Pour ne pas perdre, pour ne pas oublier l’amour, le bonheur, la
paix, la tristesse, l’espoir ».
La simplicité des moyens permet une efficacité d’impact esthétique redoutable.
Rieko Koga va à l’essentiel de la broderie même (toile, fil, point) et construit
une œuvre où l’élégance de l’épure n’empêche en rien, au contraire, la force
de la sensibilité transmise. Dans le microcosme de son corps replié sur le tissu,
prend forme, par la répétition du geste, l’infini du monde.
sylvie Corroler directrice de la Fondation espace écureuil, commissaire d’exposition
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Ichi-go Ichi-é (détail) 2012_broderie à la main sur lin,110 x 31cm - photo©johanne Debas
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