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PRESENTATION
L’Institut français du Cambodge présente pour la première fois une exposition consacrée au
textile sous toutes ses formes où les fils, les étoffes, les Kramas, les pagnes, les nattes, les
nappes, les mappes se mêlent et s’entremêlent les uns aux autres. 

"Natte, Nappe, Mappe", cette exposition regroupe des fils de vies au gré des textiles présentés,
des étoffes issues de la collection du Musée national du Cambodge, des costumes et des tissus
du ballet royal du Cambodge. Ces ensembles de textiles côtoient des œuvres contemporaines
tissées ainsi que des vêtements d’hier et d’aujourd’hui.

Le fil crée le lien, il nous mène de la maille à la trame, à l’étoffe, aux tissus dans leurs diversités
d’usages et de cultures. Les processus de production du textile sont associés à la fois dans la
façon dont nous nous habillons et dont nous décorons nos maisons. Les empreintes laissées par
les textiles via l'ethnicité, la classe sociale et le sexe, son rôle clé dans la modernité en tant que
vecteur de développement du goût.

Coup de projecteur sur l’infini fil de soie, sur l’art de produire de la soie, des textiles durables en
s’appuyant sur les savoirs et l’excellence des artisans du Cambodge, des métiers du tissu
généralement dits féminins, artisanaux et domestiques, la confection textile a aussi longtemps
été considérée comme une tâche lente et laborieuse et dévalorisée en tant qu'activité domestique
exercée par les femmes. Nous trouvons des étoffes, des bouts de textiles, des restes d’étoffes, de
toiles coupés, déchirés, brodés, elles dialoguent avec des œuvres de Myriam Omar Awadi,
Sopheap Pich, Em Riem, Vaesna Thit, Loïe Fuller, Sylvain Lim, Eric Raisina, Romyda Keth, Thomas
Jaffré, jusqu’au vêtement porté de créateurs innovants actuellement au Cambodge. Une série de
défilés de modes créatifs pour adultes et enfants se tiendront à l’IFC pendant la saison textile. Le
textile et le corps, le mouvement et la danse pour en comprendre le flux vital. Enfin, un ensemble
de portraits de femmes travaillant dans le textile à travers les outils, les mains, les gestes des
travailleurs(es), des artisans du textile réalisés par des artistes vivants au Cambodge : Sereyrath
Mech, Sreymao, Philong Sovan. 

À la médiathèque de l’IFC sont présentées des actions sociales menées par l’ONG le Sipar en
soutien aux femmes qui travaillent dans l’industrie du textile au Cambodge (santé, éducation,
alphabétisation).

La natte se déroule au sol pour recevoir les invités. Lieu de vie, de convergence, lieu d’accueil, de
lien social et d’intimité, elle est réalisée à partir de fils de rotin, de paille, de jonc, de roseau, de
végétaux séchés et durables. La natte devient cet espace sur lequel les vies se déploient, où l’on
dort, où l’on mange, où l’on rit et pleure, où l’on rêve. La vie quotidienne s’y déroule, comme un
dimanche au bord de l’eau à Kep où les familles se réunissent sur les nattes le long des plages. 

La nappe, une pièce de linge dont on couvre la table… Cette nappe en textile épouse la table et
ses symboles, se mettre à table, dresser la table… La nappe est ce lieu de rencontre, où se mêlent
différentes classes sociales, ce lieu des constellations et des complicités de vies. 

La mappe, la mappe monde du textile, la diversité, l’interculturel, la culture par le textile s’immisce
dans toutes les cultures du monde. Comment s’habiller selon les croyances, les règles, les
modes, les dress codes… ? L’exposition "Natte, Nappe, Mappe" porte, avant tout, un regard sur
l’excellence des métiers de l’artisanat, de la création et de l’innovation textile au Cambodge. 

Valentin Rodriguez, commissaire de l'exposition.
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VISITER L'EXPOSITION
Entrez dans l'exposition par les sculptures d'Em Riem et les créations de mode et de décoration
de Romyda Keth et de Thomas Jaffré. Poursuivez sur une partie davantage historique avec les
créations des couturiers Lim Keopiseth et son père Sylvain Lim, douze pièces du Musée national
du Cambodge et des vidéos sur la soie. Laissez-vous guider ensuite par le dégradé de matières
d'Eric Raisina et découvrez le textile en mouvement. Terminez ensuite sur "Kapok", une création
pour l'exposition, et des portraits d'ouvrières de la soie jaune cambodgienne de Philong Sovan.

 
Poursuivez ensuite l'exposition à l'extérieur ! A la médiathèque sont présentées des actions
sociales menées par l’ONG le Sipar en soutien aux femmes qui travaillent dans l’industrie du
textile au Cambodge, des pièces respectueuses du développement durable de chez Rokhak ainsi
qu'une grande installation et des portraits de femmes cambodgiennes. Vous pouvez ensuite vous
rendre au Centre de langues où exposent des jeunes photographes du Studio Images en suivant
les tissus rouges d'Em Riem.

Chaque oeuvre aborde des aspects particuliers qui peuvent se croiser, être liés et reliés.
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Lady Naga, 2016 et Food Fashion, 2015
Il expose trois "sculptures": un ensemble en feuilles
de bananier (Food Fashion, 2015) et deux
sculptures en paille en plastique (Lady Naga,
2016). Les robes ne sont pas destinées à être
portées. Il ne s'agit pas de créer un vêtement à la
manière d'un styliste de mode mais, d'une certaine
manière, de faire une critique de la mode "qui n'est
qu'un maillon d'une chaîne de production et de
commercialisation d'objets consommables". Le
jaune évoque un ruissellement et le rouge une
éruption. La coiffure à la manière khmère n'est
qu'un prétexte intemporel. D'origine cambodgienne,
l'artiste est profondément attaché à l'esprit, la
tonalité de la culture khmère dans ce qu'elle a
d'authentiquement populaire, ce qui se retrouve
notamment dans l'humilité, la simplicité et la
modestie des moyens qu'il emploie. Cet
attachement est très marqué dans l'une de ses
dernières séries de peintures (voir Kambuja
exhibition by Em Riem, novembre 2020). L'artiste
utilise régulièrement dans sa pratique des
matériaux naturels locaux renouvelables,
abondants et bon marché et des matériaux de
récupération divers. Les pailles lui sont offertes par
les bars, les restaurants, les night-clubs qu'il
connaît depuis des années. En ce sens, sa pratique
peut être considérée comme écologique.
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Em Riem 

Em Riem est né en 1971 dans la
province de Kandal. Il traverse le
régime des Khmers Rouges dans un
camp de la province de Battambang.
Diplômé de l'Université Royale des
Beaux-Arts du Cambodge en 2000, il
s'envole alors pour la France grâce à
une bourse de l'Ambassade de
France. Il y séjourne pendant sept
ans, au cours desquels il obtient des
diplômes de design à l'École des
Beaux-Arts de Saint-Étienne (2006) et
à l'École nationale des arts décoratifs
de Paris (2008). Actif au sein de la
scène culturelle cambodgienne, il
cultive un personnage excentrique
aux robes scintillantes, aimant jouer
sur les genres.

EM RIEM
CONSOMMATIONCONSOMMATION
ECOLOGIEECOLOGIE
SCULPTURESCULPTURE
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Collection La forêt enchantée, février
2021
Pour cette exposition, Ambre présente différentes
techniques de détournement de tissus. Des
découpes laser, d’après dessin puis
minutieusement appliquées, des broderies
guidées à la main ainsi que celles plus
géométriques réalisées à la machine, des
imprimés sérigraphiques, qui requièrent plusieurs
étapes suivant les nuances choisies. Une véritable
rhapsodie textile qui résume bien notre savoir
faire.

Romyda Keth et Thomas Jaffré

Née à Phnom Penh, Romyda Keth
quitte le Cambodge à l'âge de 7 ans.
Après Prague, c'est à Paris que sa
famille s'installe en 1973, ville où elle
développe sa passion pour la mode.
Après plusieurs années de
collaborations et de succès à Paris,
elle revient avec son mari et ses
enfants à Phnom Penh en 1994 où
elle créée Ambre en 1999. 22 ans
après, ses créations "made in Phnom
Penh" habillent et embellissent les
femmes du Cambodge et du monde
entier. Thomas Jaffré, depuis
toujours passionné de mode et de
design, après des études à l'Ecole
des Beaux Arts de Nantes, ouvre en
1995 sa première boutique
parisienne où il présente ses
collections mode femme et robes de
mariée. La rencontre avec Romyda
Keth à Paris, en 2000, inaugure un
nouvel horizon créatif au Cambodge.
Il s'installe donc à Phnom Penh en
2007. Depuis, il se consacre
principalement à la collection Ambre
Homme, à la décoration ainsi qu’aux
accessoires.
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TISSAGETISSAGE
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CKC

Silkworm Breeding and Silk-Weaving
Operations in Rural Cambodia, 39:38
min, 2020
"Ce film évoque les diverses opérations des
tissages de soie au Cambodge (élevage des vers à
soie, préparation des fils, teintures, tissages). Les
tisserandes détaillent leurs succès et leurs
problèmes. Les Khmers Rouges (1975-1979) ont
rendu impossible la transmission des traditions.
La clientèle a diminué : les vêtements industriels
font aux jupes de soie une concurrence
redoutable. L’usage des pesticides dans les
rizières provoque la mort des vers à soie. Les
tisserandes gagnent peu ; plus de 700 000 jeunes
femmes travaillent dans les nouvelles usines de
confection internationale, ce qui leur assure des
rendements réguliers, et une indépendance
financière par rapport à leurs parents." - Center of
Khmer Cultures, 2020

Voir : "Silkworm Breeding and Silk-Weaving
Operations in Rural Cambodia" sur YouTube

Center of Khmer Culture et Bernard
Dupaigne

Le Center for Khmer Studies (CKS)
promeut la recherche, l'enseignement
et le service public dans le domaine
des sciences humaines et sociales au
Cambodge et dans la région du
Mékong.

Bernard Dupaigne est un ancien
professeur maintenant au Musée
d'histoire naturelle et était membre du
CKS en 2017. Il réalise un projet de
film sur la soie au Cambodge,
examine l'état de la production de la
soie dans les villages cambodgiens et
rassemble un corpus province par
province des soies cambodgiennes.

https://www.youtube.com/watch?v=FtuUZqotq0s&t=928s
https://www.youtube.com/watch?v=FtuUZqotq0s&t=928s
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TECHNIQUETECHNIQUE
SOIESOIE

CENTRE
BOPHANA

A Village of Weavers, 21:12min
Le documentaire "A Village of Weavers" en noir et
blanc et muet montre l'activité artisanale dans un
village sur l'île de la soie (Koh Dach) au bord du
Mékong où les femmes travaillent la soie locale et
confectionnent des tissus selon des techniques
traditionnelles : exemple de tissage de différents
modèles de jupes, sarongs et écharpes dont il est
fait usage et commerce.
Le documentaire est découpé en séquences :
- Jeunes femmes en train de tisser. 
- Fabrication de la soie sauvage. 
- Usage des tissus en soie. 
- Colorisation. 
- Séchage de la soie. 
- Produits en soie dans les boutiques à Phnom
Penh. 
- Techniques de fabrication de la soie.

Centre Bophana
Bophana est un centre de ressources
audiovisuelles sur le Cambodge.
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Collection "La soie pour la
Princesse Naga", 2004
Trois robes, une étole et une jupe avec bustier de
la collection sont présentées. Le créateur tire son
inspiration d'une ancienne légende pour cette
collection : le Cambodge est né de l'union de la
Reine Naga et d'un roi étranger. Ces créations
s'inspirent des histoires, des matériaux et des
techniques cambodgiennes et pour certaines, des
techniques occidentales. Le bustier représente la
tête du naga ouvert, comme lorsqu'il protège
Bouddha. L'étole argentée reprend le motif du
python blanc. Les matières employées sont celles
utilisées dans les costumes de ballet. La première
robe est faite avec des sortes de noyaux d'un arbre
cambodgien qui tombent pendant la Saison des
pluies qui ont été ramassés. Le bas de la robe est
faite à partir d'un hol* à motifs détissé, formant un
dessin de paon. La seconde robe reprend le même
tissage que pour les nattes, il n'y a pas de couture.
Sa réalisation a été longue, il a fallu trois mois et
trois personnes pour confectionner la peau de
serpent d'environ 3 mètres. Pour cette robe,
Sylvain Lim réutilise aussi ce qu'il a appris
techniquement en France notamment la subtilité
de la couture française avec ce léger voile placé
dessous. Pour la dernière robe il s'inspire des
écailles et de la queue d'un naga ou d'un poisson.
Les contours des tissus colorés ont été frangés un
par un. Les boutons sont en nacre. 

Lim Keopiseth et Sylvain Lim

Lim Keopiseth est designer de mode.
Il étudie à la Chambre syndicale de la
haute couture parisienne et réalise
son stage chez Ungaro Couture. Keo
est son label. Il a monté son studio et
son magasin à Phnom Penh avec son
père Sylvain Lim, grand couturier qui a
travaillé pendant des années pour les
plus grands à Paris (Guy Laroche,
Givenchy, Dior). Ils créent tous les
deux de la haute couture et du prêt-à-
porter, mais les deux hommes ont
une manière et un style différents.
Lim Keopiseth réalise la collection
exposée avec l'aide de son père
Sylvain Lim à la confection qui l'aide
sur certains détails de réalisation,
comme un créateur et un modéliste.
Sylvain Lim est le premier créateur
cambodgien à être passé par Paris,
son fils est le sixième. Le créateur
remporte le prix de design à Saint
Etienne avec cette collection.
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Historiquement, ce sont des offrandes faites pour
des temples ou monastères bouddhistes ou pour
des cérémonies religieuses. Etant une donation de
valeur, elle assure le mérite karmique de son
commanditaire et/ou donateur. Les premiers
datent du 6ème siècle. 

Suite au régime Khmer Rouge (1975-79), qui cibla
les artistes et tenta d'éradiquer les traditions
culturelles et religieuses, la production de hol
pidan tend à s'éteindre dans les années 90. De
plus, la coutume n'était pas à la transmission du
savoir aux jeunes générations. Beaucoup de pidan
ont été vendus aux touristes dès les années 60 et
ont suscité l'intérêt des marchands internationaux.
Au-delà de la disparition de la technique, les pidan
eux-mêmes ont été dispersés et fragilisés.
Aujourd'hui la majorité des pidan anciens se
trouvent dans les collections de musées à
l'extérieur du Cambodge ou chez des particuliers, il
est rare d'en voir dans les temples du pays. Des
associations et instituts comme l'IKTT s’attachent
à faire perdurer leur technique. Le Musée National
a également organisé l'exposition Old Stories
Revied - New Cambodian Pidan en 2010.

Enfin, un costume et un collier de danse
traditionnelle, une ceinture éléphant, un krama* et
d'autres hol sont présentés.

Musée national du Cambodge

Le Musée national du Cambodge,
situé à Phnom Penh et fondé en 1920,
possède l’une des plus importantes
collections d’objets khmers :
sculptures, objets en céramique et
ethnographiques, issus des périodes
préhistorique, pré-angkorienne,
angkorienne et post-angkorienne.

Le Musée National du Cambodge
prête pour l'exposition treize de ses
pièces de soie datant du 20ème et du
21ème siècle. Quatre hol pidan sont
présentés. Ce sont des textiles de
soie aux motifs narratifs bouddhistes
réalisé avec une technique ancienne,
longue et complexe appelée "ikat"*.
Les quatre racontent l'histoire du roi
Vessantara Jātaka, "Préah Vésandor",
la dernière réincarnation de
Siddhartha Gautama. Il est une figure
de charité et de compassion. Il quitte
le Palais pour chercher l'Eveil et se
démunit de tout sur son chemin
jusqu'à donner ses enfants en
esclaves au vieux Jûjaka "Chorchuok"
et sa femme. Le hol pidan ne se porte
pas mais a une fonction rituelle. Il se
place au plafond du temple
bouddhiste au-dessus du bouddha
central pour le protéger. Il peut
parfois aussi se trouver dans des
structures religieuses temporaires
pour des cérémonies spécifiques. Ils
sont généralement réalisés par des
femmes.



07

11

MUSEE
NATIONAL DU

CAMBODGE

RELIGIONRELIGION
HOLHOL
TRADITIONTRADITION

HOL PIDAN REPRESENTANT LE DON DES ENFANTS
Le registre du bas montre la femme de Vessantara Jātaka "Préah
Vésandor", qui va chercher de la nourriture et qui rencontre des dieux
se transformant en animal sauvage (un tigre, un lion, un reatesey),
signe d’un mauvais présage visant à l'empêcher de rentrer à l'heure.
On distingue en effet au-dessus un homme vieux, glouton et avide qui
mendie leurs enfants à Vessantara habillé en bonze. Pour se protéger,
les enfants se cachent dans l’eau sous les fleurs de lotus. Le registre
du haut montre les dieux prenant soin des enfants pendant que
Jûjaka dort. Ils sont certainement sous la protection du Palais Royal
puisque l'on reconnait le pavillon central du Palais avec deux
serviteurs de part et d’autre.

HOL PIDAN REPRESENTANT L'EXIL
Le registre du bas montre le départ de Vessantara du Palais Royal
représenté par un portail avec une vue de loin d'un pavillon royal, d'un
"temple-montagne" qui se finit en pointe car il s'élève vers le céleste.
En haut du portail sont placés des animaux rappelant ceux des tables
d'offrandes. Au-dessus, Préah Vésandor, sur son cheval blanc, quitte
le Palais Royal accompagné par un dieu tenant une offrande et un
dieu tenant un palanquin au-dessus de sa tête en signe de protection.
La gestuelle du dieu au parasol rappelle un départ pour l’envol
(gestuelle retrouvée en danse). Sur la route il y a des oiseaux et un
arbre qui ponctue les répétitions comme signe de bonheur de l’esprit.
Les deux registres du haut montrent un dieu (Indra?) tenant une
offrande dans une main et une branche de fleurs ou une feuille d'or
dans l'autre.

HOL PIDAN REPRESENTANT LE DON DES ENFANTS ET DE
L'ELEPHANT
Les registres 1 et 3 montrent Préah Vésandor et sa famille sur une
charrette à cheval. Ils croisent le vieux « Chorchuok » dans la forêt qui
leur mendie leurs enfants. A côté, Préah Vésandor et sa femme sont
sur un éléphant rappelant qu'il le donna aussi. Les registres 2 et 4
représentent le vieux Chorchuok qui attache Chili et Chrisna devenus
servants au pied d’un arbre et qui grimpe sur l’arbre pour y faire une
sieste. Des oiseaux séparent ces scènes rappelant l'oiseau mythique
"hang" ou "hamsa".

HOL PIDAN
Ce hol pidan est divisé en trois contes différents. Le registre du bas
semble montrer la famille de Préah Vésandor et des arbres de vie
symbolisant le lien entre les cieux, la terre et le monde souterrain (?).
On retrouve au-dessus le départ en exil de Bouddha sur son cheval
blanc accompagné à nouveau par deux dieux. Ensuite, Socheata
nommée Carol, l'une des sept épouses du bouddhisme, accompagnée
d'un oiseau (hamsa?), fait une offrande à Bouddha. Le registre
supérieur représente Bouddha sur un piédestal entouré d’adeptes de
la famille royale, reconnaissables par leur tiare. 



12

07

Collection du Musée national du Cambodge
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Haute texture, 2021
Découvrir, créer, façonner et transmettre sont ses
mots d'ordre. Il est avant tout créateur de
matières. Il s'inspire du tissage traditionnel khmer
et des mélanges de matières naturelles
malgaches où la soie était très prisée notamment
pour les parures des morts. Subtil coloriste, il
invente et produit un smoke, obtenu par une
technique particulière de tissage, la fourrure de
soie, une technique de tissage et de retissage et
les effets plume et demi-plume sur un organza de
soie offrant volume et légèreté. Il utilise
essentiellement des matières confectionnées
dans ses ateliers où il maîtrise le processus de A à
Z (filer, tisser, teindre, coudre, faire appel à tous les
métiers nécessaires). Familier de la Haute Couture
à Paris, il invente au Cambodge le concept de
Haute Texture où la matière devient la base de la
création. Il mêle le chic et l'élégance de la Haute
Couture à la soie khmère, lui conférant ainsi un
nouveau statut "grand luxe". Plus d'une trentaine
de pays ont accueilli ses créations plaçant le
Cambodge au rang des influenceurs de mode.
Enfin, partager sa passion pour la création textile
en travaillant avec ses collaborateurs, en formant
les élèves à de nouvelles techniques... Un premier
niveau pour améliorer et perfectionner les
techniques de tissage, dans le respect de la
tradition, un second permet l'introduction de l'art
du crochet, de la dentelle et de la broderie.

Eric Raisina

Eric Raisina est né à Madagascar,
source de son inspiration et de son
goût pour le mariage des couleurs. Il
vit au Cambodge depuis vingt ans,
son pays de coeur qu'il découvre lors
d'un stage aux Artisans d'Angkor
après s'être formé à Paris et avoir
collaboré avec Christian Lacroix et
Yves Saint Laurent.
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Le chiromani est un tissu traditionnel comorien
porté par les femmes comoriennes. Aujourd'hui, il
est le symbole de la femme comorienne par
excellence. Il est une parure de séduction qui fait
l'objet de mythes et légendes et évoque la femme
mystérieuse dont il faut parfois craindre la beauté
qui peut être fatale. Cette oeuvre fait référence à la
fête de mariage suite à un voyage aux Comores de
l'artiste pendant la saison des "grands mariages",
des évènements primordiaux de la culture
comorienne qui ont pour principale fonction dans
la tradition d'accorder au marié une
reconnaissance sociale et des responsabilités au
sein de la communauté. "Tout Moroni semblait
emprise d'une folie des grandeurs, tout le monde
tuait son temps, son énergie, sacrifiait ses
économies dans ces mariages fastueux. Je voyais
mes tantes se parer de robes somptueuses
plusieurs fois par jour, écumant à un rythme
effréné toutes les cérémonies de la ville. J'ai été
émerveillée, aveuglée, choquée et peut-être un peu
écoeurée par ce spectacle. J'ai vu un pays à boule
à facettes. Je suis rentrée chez moi avec un
chiromani en guise de souvenir et j'ai eu envie qu'il
brille". Cette oeuvre invite donc à la poésie, au rêve
et à la réflexion sur l'identité.
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Chiromani, boule à facettes,
2012
"Chiromani, boule à facettes" est une
installation performative. Une
danseuse drape son corps d'un
chiromani* réinventé recouvert de
sequins qui émettent des projections
de couleurs dans l'espace lorsqu'une
source de lumière les éclaire. La
performeuse tourne en rond durant
des heures en musique face à des
projecteurs créant une boule à
facettes humaine. Dans ce geste
chorégraphique simple, elle fait
allusion à l'expression "tourner en
rond". L'inaction de ce geste a
pourtant l'effet de créer le cadre d'un
spectacle, d'une fête qui pourrait avoir
lieu. 

Myriam Omar Awadi

Myriam Omar Awadi est une artiste
franco-comorienne née à Paris. Elle
vit et travaille aujourd'hui à la
Réunion.

Nuit d'art de pleine lune, 2012, Musée historique de Villèle, Saint-Paul, La Réunion
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RESSOURCESRESSOURCES
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

SOPHEAP
PICH

Kapok, 2021
Cette oeuvre a été produite pour l'exposition. Elle
évoque le fruit du kapokier, le "kapok". Riche d'une
fibre cotonneuse végétale aux qualités
d'imputrescibilité, ce fruit est filé au Cambodge
pour faire du tissu, utilisé ensuite dans la
fabrication de vêtements naturels, de matelas,
d'oreillers, de coussins voire de gilets de
sauvetage. L'artiste est connu à travers le monde
pour utiliser ses matériaux de prédilection
(bambou, rotin, textile, toile de jute, cire...) avec
lesquels il sculpte et façonne des formes souvent
biomorphiques ou géométriques de grandes
dimensions, réalisées à partir de grilles tissées
savamment assemblées telles des tressages
volumétriques ancrés dans son environnement
naturel, sources et ressources dans l’élaboration
de ses œuvres. La sève du kapok peut être
dégustée en dessert végétal. La sculpture kapok
évoque l’essence du fruit, la symbolique et
l’énergie essentielle des matériaux. La barque,
entremêlée d’une grille de rotin aux formes
organiques et fluides peut évoquer à la fois une
rêverie poétique sur le fleuve Mékong et la
tourmente climatique. L’œuvre de Sopheap Pich
révèle l’importance de la préservation de notre
environnement. Elle nous incite à en prendre soin
pour un développement durable.

Sopheap Pich

Sopheap Pich est né en 1971 à
Battambang. Après avoir été poussé
dans sa jeunesse à l’exil depuis la
Thaïlande, il s’installe avec sa famille
aux Etats-Unis en 1984 où il poursuit
ses études en se formant à la
peinture à l’Université du
Massachusetts en 1995 jusqu’à
l’obtention d’une maîtrise à l’Institut
d’art de Chicago d’où il sort diplômé
en 1999. Il retourne s’installer au
Cambodge en 2002. Il est l’un des
plus célèbres artistes cambodgiens
sur la plan international de par ses
nombreuses expositions.



PHOTOPHOTO
SOIESOIE
OUVRIERESOUVRIERES

PHILONG
SOVAN

Philong Sovan
Né en 1986, Philong SOVAN est un
photographe professionnel qui vit et
travaille à Phnom Penh. En 2009, il
entame une carrière de photographe
de presse et rejoint rapidement le
personnel du Phnom Penh Post puis
celui de l'agence de presse Xinhua, en
2011-2012. Au-delà de couvrir
l'actualité, Philong a développé
plusieurs projets personnels,
notamment ceux qu'il a développés
avec le "Studio Images" à l’Institut
français du Cambodge où il a exposé
à plusieurs reprises lors du festival
Photo Phnom Penh. Après une année
d’études en France, à l'Ecole
Nationale Supérieure Louis Lumière,
grâce à une bourse du gouvernement
français, il découvre la photographie
analogique et se forme aux
différentes techniques d'impression. Il
rentre au Cambodge à l'automne
2013 où il enseigne, travaille et
développe de nouveaux projets
photographiques. Ses séries
photographiques personnelles et ses
vidéos sont de plus en plus
importantes dans le développement
de sa pratique de l'image. Son travail
a été exposé au Cambodge, dans des
galeries et festivals, mais aussi dans
divers pays : France, Grande-
Bretagne, Thaïlande, Japon, Espagne,
Italie, Suède, Suisse, Argentine.
Récemment, son travail a été publié
dans Gala Magazine, The Guardian,
Le Monde Magazine, Art Press,
L’EXPRESS style, Internazionale Italy
Magazine, Globe Magazine, l’OEIL de
la photographie portfolio, De l’air,
IMAGES et The Phnom Penh Post. Il
est représenté par la galerie Lee à
Paris et la galerie Batia Sarem à Siem
Reap.
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Women with Textile, 2021
Pour l’exposition Natte, Nappe, Mappe, il produit
une série de photographies d’ouvrières de la soie
jaune du Cambodge, saisissant le quotidien des
gestes antiques et précis des fileuses, des métiers
à tisser. Il valorise ainsi, à travers son œil de
photographe, l’excellence des métiers et de
l’artisanat au Cambodge, la production de la soie
et la confection du textile patrimoine culturel
cambodgien. Une photographie avant tout
humaniste, avec cette excellence et ces gestes qui
se transmettent de génération en génération. 
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DANSEDANSE
PROGRESPROGRES
ELECTRICITEELECTRICITE

Le costume n'est plus symbolique ou décoratif
mais il participe à l'expression formelle de la
danse tandis que la scène est dénuée de tout
décor, de tout réalisme, seuls les voiles émergent
dans le noir et les lumières projetées. La fluidité du
tissu permet de jouer avec la vitesse et le
mouvement. Loïe Füller utilise les progrès de son
époque comme l'électricité. Elle joue avec les
effets lumineux et colorés projetés sur le tissu
blanc. Plus de trente éclairagistes ont déjà été
réquisitionnés pour son spectacle. De nature
curieuse, elle expérimenta aussi les possibilités de
la lumière et des couleurs sur d'autres tissus.
Poursuivant l'utilisation des progrès de son temps,
la Danse Serpentine a été filmée par les Frères
Lumières, l'incluant aussi dans les débuts de
l'histoire du cinéma. Loïe Fuller est la première à
se libérer du corset de la danse classique.

Ses créations suscitent l'intérêt et l'inspiration des
milieux littéraires et artistiques comme l'Art
Nouveau qui s'appuie sur la ligne et les courbes et
le Symbolisme porté sur l'onirisme et la spiritualité
et sont vite imitées. Cette danse au voile suscita
également un nouvel intérêt pour la danse antique
aux voiles transparents et les œuvres à l'antique.

Loïe Fuller

Loïe Fuller (1862-1928) est une
danseuse américaine, précurseur de
la danse moderne et contemporaine.
Elle présente la "Danse Serpentine" en
1892 à New York et aux Folies
Bergères à Paris la même année.

Danse Serpentine, fin 19ème
Avec la "Danse Serpentine", elle initie
une nouvelle esthétique des arts de la
scène et de la danse. Elle s'enveloppe
de voiles de soie blanche qu'elle fait
bouger grâce à des baguettes. Le
corps n'est plus le support des
émotions, il disparaît et fait naître des
formes courbes, ondulatoires comme
le lys ou l'orchidée. La danseuse
n'incarne plus un personnage mais
des formes en métamorphose. Loïe
Fuller jette ainsi les bases d'une
danse abstraite mais aussi
immatérielle, onirique et spirituelle. 

LOïE FULLER
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ROKHAK

Sans titre, 2021 
Ces femmes réalisent des vanneries avec de la
jacinthe d'eau, une ancienne tradition. Rokhak a
pour objectif de la faire perdurer tout en soutenant
les femmes de ces communautés. L'entreprise est
aussi soucieuse du développement durable et de
l'environnement. En effet, la jacinthe d'eau qui est
très présente dans la zone de Tonle Sap est une
menace pour la biodiversité et les activités
humaines de par sa prolifération dans les eaux
(réchauffement des eaux, réduction d'oxygène,
maladies, infection de l'eau potable, réduction des
activités humaines comme la pêche ou la
navigation). Ainsi, Rokhak limite la prolifération de
la jacinthe d'eau sans détruire l'environnement.
Ces créations sont 100 % faites avec des
matériaux naturels locaux et mêlent modernité,
lignes pures, sentiment d'intemporalité et touche
typiquement khmère. Environ sept semaines ont
été nécessaires pour la réalisation de la pièce. La
robe, appelée "Life at the Floating Village" (1er avril
2020) a été designée par le designer cambodgien
Mouy Chorm en collaboration avec les femmes de
chez Rokhak. Cette robe s'inspire de l'endurance,
de la patience et de la magnificence du paon
rejoignant la terre de l'espoir ("land of hope")
depuis les villages flottants.
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Rokhak

Rokhak est une entreprise sociale
lancée en 2016 par HOR
Sounsrors, une femme qui a
l'habitude de travailler avec les
communautés désavantagées des
villages flottants de Tonle Sap. En
voyant les difficultés des femmes
qui doivent rester à la maison,
s'occuper de leur famille
nombreuse, sans revenu régulier
et dans un environnement
lacustre, elle décide de créer
l'opportunité pour elles d'avoir un
moyen de subsistance. Rokhak les
emploie et les forme. 

Sothea Nem
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Uniting, 2021
Ses cinq photographies retouchées ensuite au
dessin numérique rassemblent divers sujets.
L'artiste attache une importance au concept de
"net map", de cohésion et d'union. Comment
travaillons-nous ensemble dans le présent mais
aussi avec le passé ? Cette idée de s'unir se
concrétise aussi dans le travail-même puisqu'elle
demande pour certaines oeuvres à des amis de lui
donner des photos qui leur rappelent le concept de
net map ou d'artisanat. L'environnement, la
manière dont les ressources naturelles sont
gérées est aussi un thème important. Il y a derrière
chaque soie ou rotin une histoire. La déforestation,
par exemple, rend plus difficile la collecte de rotin,
de bamboos tandis que beaucoup de soie
cambodgienne est importée du Vietnam et que
des techniques se perdent. Dès lors que les
ressources sont épuisées, les jeunes générations
partent travailler davantage en ville.

SAO SREYMAO
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Sao Sreymao

Sao Sreymao est une artiste
cambodgienne à la pratique
pluridisciplinaire (bande dessinée,
dessin numérique, peinture, photo,
sculpture et performance). Elle est
née en 1986 dans le camp de réfugiés
Site 2, à la frontière thaïlandaise.
Sreymao grandit à Battambang.
Diplômée de l'école des arts visuels et
appliqués de Phare Ponleu Selpak
(2006), elle oeuvre dans le domaine
de l'environnement et de l'éducation, à
Siem Reap et Kratie. Elle se lance en
tant que dessinatrice de bandes
dessinées et graphiste indépendante
puis devient assistante dans une
galerie d'art de Phnom Penh.
Aujourd'hui Sreymao expose,
s’engage dans plusieurs projets,
partenariats et participe à plusieurs
concours.
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Motif, 2021
Mech Sereyrath a une approche journalistique et
esthétique. Dans sa série de cinq portraits photo 
 intitulée "Motif" elle porte une réflexion ici sur la
peau, "habit dont ne peut se détacher le corps, qui
est une part de notre identité, porteurs des
marques dessinées par la vie et influencées par
nos cultures" -Juliette Bucchez. Chaque femme
portraitisée à son mot à dire sur le textile. Mrs
Sophiline Cheam Shapiro, 54 ans, professeur de
danse cambodgienne nous dit par exemple
"S'habiller ainsi est comme marcher sous la la
pluie".

Mech Sereyrath

Née en 1993 à Phnom Penh, Mech
Sereyrath est diplômée du
Département des médias et
communication de l'Université royale
de Phnom Penh (2018) et travaille
comme photographe indépendante et
réalisatrice de documentaires. Elle
produit un livre photo intitulé «
Contemporary Breath » pour sa thèse
et plusieurs essais photographiques
dont « Gratitude, Wat Bo Primary
School ». Sereyrath est également
diplômée de la classe de
photographie contemporaine et
documentaire de Sa Sa Art Projects
(2018) ainsi que d’anglais pour
artistes, de Sa Sa Art Projects (2019).
La jeune artiste visuelle s’intéresse à
la nature et aux enjeux
environnementaux.

MECH
SEREYRATH

Dans sa série « Eléments », exposée à Sa Sa Art
Projects (2020), elle crée et documente des
performances menées en collaboration avec sa
sœur Mech Choulay, également artiste, dans une
forêt du nord du pays et au bord du Mékong, à
Phnom Penh, afin d’attirer l’attention sur les
dangers qui menacent le fleuve nourricier.
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RECYCLAGERECYCLAGE
UNIRUNIR

2-0 2-1, 2021
Sur la fresque de toiles produite à l’Institut
français pour l’exposition Natte, Nappe, Mappe,
elle privilégie un grand format en créant une pièce
murale de plus de trente mètres de longueur. Il
s’agit d’assemblages de bouts d’étoffes colorés,
rapiécés, cousus entre eux, tels des restes de
tissus, des restes de restes de textiles, nos restes
réassemblés dans une mappe monde recyclée. Ils
sont accompagnés de bouts d’étoffes où les fils
cousus dessinent des virus qui se répandent
insidieusement aux quatre coins de la planète. Des
bouts de textiles recouvrent le monde pour mieux
panser les maux de nos excès dont souffre notre
planète. Une mappe monde de fils d’espérance
pour un dénouement de la crise sanitaire dans le
respect de notre environnement dont nous devons
prendre grand soin. 

Veasna Thit

Née en 1984 à Phnom Penh, Vaesna
Thit est diplômée du département de
peinture de l’Université Royale des
Beaux Arts de Phnom Penh (2006).
Elle obtient une bourse d’étude pour
un échange en Indonésie à Singapour
(2007) et sera boursière en Chine, à
l'université de Donghua à Shanghai,
où elle obtient un Master en design
d’art spécialisé dans le textile (2013).
Le textile devient son matériau de
prédilection. Elle crée des vêtements
et participe à des expositions de
mode en Asie. Vaesna Thit exerce
également le métier d’assistante
costumière pour le cinéma. Son
œuvre est créative et prolifique
puisqu'il va du dessin, de la peinture,
de la sculpture à la mode.

VEASNA THIT



01

Rayon de soleil, 2021

Un ornement de voiles rouges réalisé par Em Riem pour l'exposition nous emmène jusqu'au
Centre de Langues de l'Institut français. L'artiste s'inspire des tissus placés sur les fenêtres ou
servant, comme un rideau, à fermer des entrées sans porte dans les maisons traditionnelles au
Cambodge. Ces voiles rappellent aussi les séparateurs d'espaces dans les pagodes, le linge
étendu par les bonzes et les rubans coupés lors d'évènements. 

Avec le plus simple des matériaux et la plus simple technique, ces voiles habillent le Centre de
Langues et font le lien, symbolique et spirituel, entre les deux bâtiments de l'Institut français.
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TRADITIONTRADITION
LIENLIEN

EM RIEM
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Studio Images

Le Studio Images est créé en 2006 par l’Institut français du Cambodge en lien avec l’équipe du
festival Photo Phnom Penh afin de sensibiliser des jeunes amateurs débutants à la création
photographique. Les ateliers du Studio Images ont été animés par de nombreux artistes en
résidence à l’Institut français et par deux photographes piliers de l’histoire du Studio Images :
Philippe Bataillard et Philong Sovan. Les cours sont dispensés en français et en anglais pour
permettre aux élèves de se perfectionner ; les ateliers sont là pour se familiariser avec les
techniques de la photographie contemporaine en découvrant toutes les caractéristiques
matérielles ainsi que les fonctions de base de certains logiciels de photographie. Plusieurs
centaines de personnes - cambodgiens et expatriés - ont déjà suivi les cours du Studio
Images. De nombreux photographes professionnels cambodgiens y ont été formés (Remissa
Mak, Philong Sovan, etc.). En 2021 les cours seront assurés par Philong Sovan, un workshop
sur l’image en mouvement sera assuré par l’artiste Julie Chaffort et un dernier atelier « image
numérique » par l’artiste Bertrand Dezoteux. 

Dix photographes ont produit des séries de photos sur le textile pour l'exposition.
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KAVI CHHAY 

CHHEN KIMHONG

MEAN PISEY
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KLANG BONREACH

NHEAN LYDA

DAKOTA GIZARD

YOUSSEF ABDUL RASHEIM

CHHOUR TONGHAI

TEN BORY

MARCIN ZIELONKA
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Buddhist Monk Robe, 2021
Parure. La nature offre à l'être humain tout ce dont
il a besoin. Mais même si la nourriture permet au
corps d’assurer les fonctions vitales, l'habillage est
tout aussi essentiel à sa survie. Le tissu qui
recouvre notre corps le protège, mais est aussi le
reflet de notre personnalité, de nos émotions et de
nos croyances au quotidien. Cette toge, appelée le
Sbong Chivor, recouvre ainsi le corps des moines
bouddhistes. 

Chhen Kimhong
Né à Kampong Cham en 1993,
Kimhong est diplômé de l'Université
de technologie et est spécialisé en
Information et Technologie. Il
travaille actuellement pour la société
The Click Properly Solutions.
Passionné par la photographie
artistique, Kimhong souhaite orienter
son travail photographique dans ce
domaine. 

MetamorphRose, 2021
"Nous nous présentons sur Terre aussi nus et
vulnérables que mère nature ambitionnait, puis la
minute suivante, nous nous retrouvons
emmaillotés dans un tissu soyeux.
"MetamorphRose" montre ce cocon
supplémentaire avec lequel nous apprenons à
grandir tout au long de notre vie. Alors que le
morceau de textile ne cesse de masquer notre
animalité, il révèle le génie créateur de l'homme et
sa singulière capacité à contraster en symbiose
avec la nature."

Kavi Chhay 
Kavi Chay a de multiples passions qui
visent à nourrir son sens créatif et
artistique. En tant que professionnel
de l'industrie du design, il a choisi de
débuter son parcours
photographique en 2020 avec Studio
Images et l'Institut Français du
Cambodge. Cela l'a aidé à se
rapprocher des arts et de l'expression
de soi. Son style peut être qualifié
d'audacieux, décalé. 

Mouvement brun, 2021
Les moments de force, de confiance, de courage
et d'appropriation vous font croire en vous et
n’appartiennent qu’à vous-même. 

Mean Pisey
Pisey est née à Phnom Penh en 1993
et est diplômée de l'Université de
Gestion depuis 2017. Passionnée par
la maternité et les nouveau-nés, Pisey
a ensuite suivi une formation pour
devenir photographe professionnelle
dans une société de réalisation de
créations multimédias et a rejoint en
2020, en parallèle de son travail, le
Studio Image de l'Institut Français.

Le textile en toute simplicité, 2021
La simplicité peut être belle. Pourtant, comme elle
peut être perçue n’importe où, elle n’est que peu
souvent appréciée. Cette série, comme ode à la
créativité, prouve qu’en faisant preuve
d’imagination et d’observation, il est possible de
découvrir de la beauté partout, même dans les
choses les plus simples. La simplicité n’est pas
démunie d'intérêt ni de beauté. Pour les découvrir,
il suffit de regarder les choses avec de
l’imagination… 

Klang Bonreach
 Née en 1995 à Battambang,
Bonreach est une photographe
amateur. Elle a découvert le milieu de
la photographie en rejoignant la
promotion 2020 du Studio Image à
l’Institut Français du Cambodge. Ce
workshop a aussi été l’occasion pour
elle de réaliser ses deux premières
séries photos Dans l’ombre de mon
père et Le textile en toute simplicité. 
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Nappe, 2021
Les nappes de table ne sont plus à la mode !
Pourtant, quelques familles continuent d’utiliser
ces morceaux de tissu pour couvrir et protéger
leurs mobiliers, parfois luxueux, des taches et des
rayures potentielles. Et ainsi laisser les enfants
jouer, dessiner et faire leurs devoirs à même la
table du salon sans crainte ! 

Dakota Gizard
Née dans le Loiret, en France, en
1994, Dakota Gizard a suivi une
formation en journalisme multimédia
avant de se spécialiser en presse
jeunesse. Elle a commencé sa
carrière de journaliste en France en
collaborant avec plusieurs journaux
et magazines pour les enfants et
adolescents, avant de s'installer au
Cambodge en 2019. Aujourd’hui, elle
travaille pour l’ONG Pour Un Sourire
d’Enfant à Phnom Penh. Habituée à la
photo de reportage, Dakota Gizard
souhaite aujourd’hui développer son
travail photographique en adoptant
un regard plus artistique. 

Natte 2021, 2021
La fabrication d’une natte traditionnelle comme
objet du quotidien repose sur une technique
ancestrale encore utilisée aujourd’hui :
l’entrelacement à la main de fibres végétales.

Nhean Lyda
 Née en 1986, Lida est une ancienne
étudiante de la deuxième promotion
du Studio Images 2009. La même
année, elle remporte le second prix
du concours photographique Canon
organisé par la marque et le Phnom
Penh Post. Douze ans après, Lida
intègre le Studio Images 2021 et
entreprend alors la réalisation d’un
nouveau projet pour l’Institut
Français du Cambodge aux côtés
d’autres photographes.

Sororité, 2021
Au fil du temps, le Krama est devenu l’un des
symboles les plus forts du Cambodge. Les mille et
une façons de le tisser, de l’utiliser et de le porter
forment un véritable héritage qui se transmet,
aujourd’hui encore, de générations en générations.
Et surtout, de femmes en femmes… 

Yousos Apdoulrashim
Né en 1993, Youssef Abdul Rasheim
travaille actuellement comme
photographe et vidéaste pour le
Phnom Penh Post. En 2020, il a
participé au Studio Image de l'Institut
Français avec une première série
photographique sur les ronds-points
avant de poursuivre son travail
artistique à travers un nouveau projet
Nappe. 
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"Sol terreux", 2021
L’image montre un patchwork de parcelles
agricoles habillant la Terre. Cette vue aérienne
révèle une histoire qui serait impossible à capturer
par l'œil humain depuis le sol. 

Ensemble, construisons un monde
meilleur, 2021
La fabrication d’une natte traditionnelle comme
objet du quotidien repose sur une technique
ancestrale encore utilisée aujourd’hui :
l’entrelacement à la main de fibres végétales.

Ten Bory
Borey est née le 4 août 1993 dans la
province de Takeo. Diplômée de
l'Université Royale de Phnom Penh en
Informatique en 2017, son intérêt
pour la photographie a commencé
lorsqu'elle travaillait en tant que
chargée de communication pour le
Jesuit Service Cambodia. En 2018,
elle a reçu une bourse du Jesuit
Service Cambodia pour étudier la
photographie dans le cadre du
programme Cannon I-Quick. En 2019,
elle a intégré le Studio Image et a
participé à sa première exposition
collective à l'Institut Français du
Cambodge. En 2020, elle est amenée
à présenter sa deuxième exposition
de groupe à l’IFC avant d’exposer,
quelques mois plus tard, à la FT
Gallery. 

Marcin Zielonka
Marcin Zielonka est un photographe-
vidéaste polonais passionné,
spécialisé dans le pilotage de drone.
Il rejoint le cours Studio Images en
septembre 2020 pour élargir ses
horizons sur la photographie et la
réalisation de vidéos pendant son
séjour de neuf mois au Cambodge. Il
est mieux connu sous le pseudonyme
Drone Eye Perspective. 

Fil Bleu, 2021
Fil bleu, signe de quiétude - Irrésistible fougue
humaine 
Sans perseverance - Pas d'exaltation des arts 
Fils bleus tressés en natte - Objet paisible et larges
bienfaits 
En récipient, pagne etcetera - L'Homme s’en pare et
s'en empare 

Chhour Tonghai
Né à Kampong Thom en 1996,
Tonghai a d’abord été diplômé en
Information et Technologie à
l'Université Royale de Phnom Penh
avant de poursuivre ses études pour
se spécialiser dans la
Creationmultimédia. Aujourd'hui,
Tonghai travaille pour la société
GMi68. Il est passionné de
photographie artistique et souhaite
orienter son travail dans ce domaine.
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TEXTILE ET SAVOIR-FAIRETEXTILE ET SAVOIR-FAIRE

Toutes les oeuvres peuvent être envisagées sous un angle technique et de savoir-faire. Vous
pouvez ainsi aborder le tissage, la couture, les anciennes techniques comme l'ikat et la
transmission et la récupération des traditions.

TEXTILE ET RELIGIONTEXTILE ET RELIGION

Les hol pidan du Musée national du Cambodge et les créations de Lim Keopiseth et de son père
sont des parfaits exemples du lien entre textile, religion et traditions.

TEXTILE ET INDUSTRIETEXTILE ET INDUSTRIE

Vous pouvez parler de l'industrie du textile au Cambodge.

TEXTILE, DECORATION ET LOGEMENTTEXTILE, DECORATION ET LOGEMENT

Vous pouvez aborder la question de la décoration du logement par le textile avec la production de
Thomas Jaffré, créateur de la collection Homme et Décoration de la maison Ambre.

ENTREES
THEMATIQUES

TEXTILE ET MODETEXTILE ET MODE

TEXTILE ET DANSETEXTILE ET DANSE

Les créations d'Em Riem, de Romyda Keth et de Thomas Jaffré, de Lim Keopiseth et de Sylvain
Lim, du Musée National du Cambodge et de Rokhak peuvent être exploitées. La mode peut ainsi
être envisagée sous plusieurs angles : la consommation, l'économie, la technique, les traditions,
les couturiers cambodgiens, le style, les métiers.

Le costume de danse du Musée national, la performance de Myriam Omar Awadi et la Danse
Serpentine de Loïe Fuller peuvent être utilisés pour traiter de la danse traditionnelle, de ce qu'est
une performance, de l'histoire du costume et des arts de la scène.

TEXTILE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLETEXTILE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Les oeuvres d'Em Riem, de Lim Keopiseth et Sylvain Lim, de Rokhak et de Sao Sreymao peuvent
permettre d'aborder les questions d'environnement, de ressources naturelles, de matériaux
synthétiques et de développement durable.
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CYCLES 1 ET 2CYCLES 1 ET 2

Ces activités "clés en main" sont proposées aux enseignants qui souhaitent
emmener leurs élèves voir l'exposition et leur faire faire des activités. 

Chaque activité peut être adaptée à un autre niveau.

Observer et interpréter à l'oral ce que je vois, ce que je ne
vois pas, à quoi cela me fait penser (lys, orchidée, boule à
facettes...), ce qui me surprend, ce que je remarque sur la
lumière, qui représente l'action et qui représente
l'inaction, quelles différences j'observe entre les deux

Ecouter les explications sur les deux artistes

Créer une danse avec de grands voilages souples ou un
tissu autour de moi ou créer un costume avec des
prothèses (prolongements des bras, du cou en carton,
protubérances en mousse pour le buste...) qui déforment
ou transforment le corps et le contraignent dans ses
mouvements

     Activité "Textile et danse"

Pour un niveau lycée, analyser et décrire le mouvement,
l'oeuvre, l'artiste, la danse en les situant dans leurs
contextes. De retour en classe, créer et présenter une
chorégraphie avec des partis pris en matière d'écriture,
de dramaturgie et de scénographie.

Durée : 1 h
 

Matériel :
voiles/foulards/tissus ou

carton, mousse 
 

Localisation : galerie
d'exposition et
médiathèque

A savoir : pour Chiromani, boule à facettes lorsque la performeuse n'est pas là, la performance est
projetée en vidéo. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'IFC sur la programmation des
performances.

Loïe Fuller, Danse Serpentine Myriam Omar Owadi,
Chiromani, boule à facettes

ACTIVITES



CYCLES 3 ET 4CYCLES 3 ET 4

Observer en quelle matière sont faits mes vêtements (en
tissu !)

Comprendre qu'il faut du fil pour faire du tissu et citer
différentes sortes de fils (laine, coton ...) dont la soie

Toucher de la soie, que pouvez-vous dire ? (brillante,
solide, légère, jaune (particularité de la soie
cambodgienne, jaune et très résistante...)

Comprendre d'où provient la soie en regardant les
cocons dans l'exposition et par des explications (la soie
est produite par la chenille d'un papillon, le Bombyx du
mûrier qui pond des oeufs appelés graines. L'oeuf va
éclore une chenille de 3-4mm qui se nourrit toute la
journée de feuilles de mûrier ce qui la fait grandir très
vite. A partir du 30ème jour, le bombyx commence à
produire son cocon dans lequel il va se transformer en
papillon, pendant un mois. Après sa transformation, on
récupère le fil fin pour en faire des flottes que l'on envoie
au tissage. Afin d'adoucir la soie, elle est trempée dans
de l'eau chaude pour faire fondre le grès qui est dessus.
Cette étape s'appelle le décreusage. C'est ensuite que
l'on peut faire des tissus)

Comprendre ce que sont la chaîne et la trame en
observant ses vêtements, le métier à tisser et par
l'explication de la robe de Lim Keopiseth

Remplir la fiche d'exercice

     Activité "Tissage et soie"
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Durée : 1 h
 

Matériel : soie (l'IFC en a),
document annexe avec

photos d'un bombyx, feuille
d'exercice

 
Localisation : galerie

d'exposition

Lim Keopiseth, Robe de la collection
"La soie pour la princesse Naga"

Cette robe reprend le même tissage
que celui des nattes (montrer les nattes

au sol), il n'y a pas de couture. Sa
réalisation a été longue. Il a fallu trois

mois et trois personnes pour
confectionner la peau de serpent

d'environ 3 mètres !

Oeuf / Ver / Cocon / Chrysalide / Papillon
Soie / Papillon, Laine / Mouton, Coton /
Plante
Le fil de chaîne est en rose et le fil de trame
en bleu.

Réponses de la fiche d'exercice ci-
dessous :

1.
2.

3.



 
1. Remet dans l'ordre les étapes de la vie du bombyx en les
numérotant de 1 à 5

2. Relie chaque tissu à son origine

Soie    *      * Plante
Laine  *      * Mouton
Coton *      * Papillon

3. Sur le dessin, de quelle couleur est le fil de chaîne et de
quelle couleur est le fil de trame ?

FICHE D'EXERCICE



LYCEELYCEE
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Repérer et identifier les différents matériaux naturels et
les matériaux synthétiques dans l'exposition et expliquer
ce qui les différencie sur la feuille d'exercice

Comprendre les oeuvres de Rokhak et de Sao Sreymao

Répondre aux dernières questions sur le développement
durable de la feuille d'exercice suite aux explications des
oeuvres

     Activité "Environnement et développement 
     durable"

Durée : 1h - 1h30
 

Matériel : fiche d'exercice,
crayon à papier

 
Localisation : exposition

côté médiathèque

Réponses de la fiche d'exercice ci-dessous :
Première partie : explorer l'exposition
-Feuilles de bananier, soie, rotin, jacinthe d'eau, noyaux d'un arbre, bois...
-Les deux sculptures d'Em Riem sont faites avec des pailles en plastique recyclées.
-Une espèce chimique naturelle est une espèce qui existe dans la nature. Une espèce chimique
synthétique est une espèce fabriquée par l’homme.
Troisième partie : restituer vos connaissances
- Voir le lexique pour les définitions du développement durable et de l'environnement
-La jacinthe d'eau est une menace pour la biodiversité et les activités humaines de par sa
prolifération dans les eaux (réchauffement des eaux, réduction d'oxygène, maladies, infection de
l'eau potable, réduction des activités humaines comme la pêche ou la navigation).  La
déforestation engendre la perte de la biodiversité, la perte de traditions et de techniques
anciennes...



FICHE D'EXERCICE
 

Première partie : explorer l'exposition

- Repérer et identifier les matériaux naturels dans l'exposition
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

- Quelle(s) oeuvre(s) de l'exposition n'est pas faite en matériau naturel ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

- Qu'est-ce qu'un matériau naturel et qu'est-ce qu'un matériau
synthétique ? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Deuxième partie : explication de l'enseignant

La pièce de Rokhak
Les photos de Sao Sreymao

Troisième partie : restituer vos connaissances

- Définissez les notions de développement durable et d'environnement 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

- Quels problèmes causent la jacinthe d'eau et la déforestation ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

- En conclusion, quels moyens sont déployés au lycée en terme de
développement durable ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



FLEFLE

Observer les hol pidan dans l'exposition

Produire un dessin sur la même structure que le pidan
c'est à dire sur plusieurs registres en inventant une
histoire avec des animaux, des arbres, des fleurs, des
personnages ou colorier des motifs récurrents dans les
hol pidan (animaux, personnages, dieux, arbre de vie...) 

Raconter l'histoire inventée

Ecouter l'histoire d'un des hol pidan

     Activité "Hol pidan"
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Durée : 30-40 min
Matériel : crayons de

couleurs, feuilles blanches
ou feuilles avec motifs

d'animaux (serpent, tigre,
cheval, oiseau, éléphant) et
floraux (arbre de vie, fleurs)

Localisation : galerie
d'exposition

RACONTER "LE DON DES ENFANTS"
Le registre du bas montre la femme de Vessantara Jātaka
"Préah Vésandor", qui va chercher de la nourriture et qui
rencontre des dieux se transformant en animal sauvage (un
tigre, un lion, un reatesey), signe d’un mauvais présage
visant à l'empêcher de rentrer à l'heure. On distingue en
effet au-dessus un homme vieux, glouton et avide qui
mendie leurs enfants à Vessantara habillé en bonze. Pour
se protéger, les enfants se cachent dans l’eau sous les
fleurs de lotus. Le registre du haut montre les dieux prenant
soin des enfants pendant que Jûjaka dort. Ils sont
certainement sous la protection du Palais Royal puisque
l'on reconnait le pavillon central du Palais avec deux
serviteurs de part et d’autre.



FICHE D'EXERCICE
 

Colorier ces motifs récurrents dans les hol pidan
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CONTACT : 
Rochivorn THEN

Secrétaire-Assistant des
activités culturelles

+855 (0)23 985 611/612

ECOLES CAMBODGIENNES, ONGECOLES CAMBODGIENNES, ONG

Observer les hol pidan dans l'exposition

Produire un dessin sur la même structure que le
pidan c'est à dire sur plusieurs registres en inventant
une histoire avec des animaux, des arbres, des
fleurs, des personnages ou colorier des motifs
récurrents dans les hol pidan (animaux,
personnages, dieux, arbre de vie...) 

Raconter l'histoire inventée

Ecouter l'histoire d'un des hol pidan racontée par le
médiateur de l'Institut français

Visite de l'exposition autour des métiers du textile,
de la formation, des parcours

Séance de cinéma liée à la visite

Des activités menées par les équipes de
l'Institut français sont proposées aux
écoles cambodgiennes et aux ONG en
khmer.

Activité jeunesse (5-11 ans) "Hol pidan"
 

Activité à partir de 12 ans "Le textile, des
métiers d'avenir"

 

Durée : 30
 

Matériel : fiche d'exercice,
crayon à papier

 
Localisation : exposition

côté médiathèque

Durée : 30-40 min
Matériel : crayons de

couleurs, feuilles blanches
ou feuilles avec motifs

d'animaux (serpent, tigre,
cheval, oiseau, éléphant) et
floraux (arbre de vie, fleurs)

Localisation : galerie
d'exposition

Durée : 1h30
 

Localisation : galerie
d'exposition et cinéma



LEXIQUE
Bustier : corsage, généralement sans bretelle, qui couvre la poitrine tout en dévoilant les épaules.

Chaine et trame : ensemble des fils parallèles, régulièrement espacés, disposés dans le sens de
la longueur d'une pièce de tissu, par opposition à la trame. Ensemble des fils qui se croisent avec
les fils de chaîne, dans le sens de la largeur, pour constituer un tissu.

Chiromani : tissu de coton traditionnel comorien, bi-colore, souvent rouge et blanc, formé de six
carreaux répétant le même motif. Il est porté par les femmes comoriennes autour du corps et
sans couture sur l'archipel.

Développement durable : concept opératoire qui vise un développement social, économique et
environnemental ayant pour objectif de satisfaire les besoins du présent sans compromettre ceux
des générations futures. Il s’appuie ainsi sur le respect de l’environnement, du renouvellement des
ressources et de leur exploitation de manière raisonnable, afin de préserver les matières
premières de notre planète.

Environnement : notre environnement est constitué de l’ensemble des éléments naturels et
artificiels qui nous entourent. Un milieu qui inclut l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, la
faune, la flore les êtres vivants, etc., ainsi que leurs interactions.

Etole : large bande de tissu portée autour du cou ou des épaules.

Hol / ikat : un hol est un tissu porté au Cambodge fait avec la technique "ikat". Il en existe
plusieurs : les sampot hol, les étoles, etc. Khmer Ikat | iktt (ikttearth.org)

Hol pidan : tissu de soie à motifs narratifs bouddhistes réalisé avec une technique, longue,
complexe et ancienne appelée ikat. Ces tissus sont généralement placés au plafond des temples
bouddhistes ou parfois utilisés pour des cérémonies spécifiques, ils ne se portent pas. Les plus
anciens connus à ce jour datent du 6ème siècle.

Krama : le Cambodge est le pays du krama. Traditionnellement, c'est un carreau de coton tissé
avec un motif de bandes d'une seule couleur croisées sur des bandes blanches formant ainsi un
damier de petits carreaux. Il se porte mais peut aussi servir de sarong, d'écharpe porte-bébé, de
baluchon, etc. Pour arrondir leurs revenus, certaines femmes réalisent des kramas en soie.

Naga : serpent ou divinité dans les mythes cambodgiens. Voir le mythe de la naissance du
Cambodge.

Performance artistique : mode d'expression artistique dans lequel l'œuvre associe action, temps
et espace.

Tissage : action, art de tisser, d'entrecroiser des fils ou des fibres pour fabriquer un tissu, ouvrage
obtenu par cette opération.

Soie : fil souple et résistant produit par la larve de divers papillons, en particulier du bombyx du
mûrier, et qui lui sert à tisser son cocon. L'étoffe est faite avec ce fil. La soie cambodgienne est
particulière, elle est jaune et très résistante.

Style : ensemble des goûts, des manières d'être de quelqu'un ; façon personnelle de s'habiller, de
se coiffer, de se comporter, etc.
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https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/corsage/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/generalement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bretelle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/couvrir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/poitrine/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tout/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/devoiler/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epaule-1/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trame/79001
https://www.ikttearth.org/khmer-ikat
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Emissions, vidéos

Center of Khmer culture, Silkworm Breeding and Silk-Weaving Operations in Rural Cambodia,
YouTube, 39:38 min, 2019

Herstory, Myriam Omar Awadi, YouTube, 41:28 min, 2020

Artora, Trois minutes d'art : Loïe Fuller, YouTube, 3:56, 2020

Retrouvez nos conférences autour de l'exposition sur notre page Facebook et découvrez les
sites internet des artistes et du Musée National du Cambodge. N'hésitez pas à aller voir la
sélection de la médiathèque pour cette Saison sur Culturethèque.
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https://www.youtube.com/watch?v=FtuUZqotq0s
https://www.youtube.com/watch?v=FtuUZqotq0s
https://www.youtube.com/watch?v=IgZqHJs70jU


CONTACT
 

Pour toutes informations
et pour réserver :

 
Marie-Lou CANOVAS

Chargée de la médiation culturelle
et de la radio, + 855 89 543 238,
marie.canovas@institutfrancais-

cambodge.com
 

Rochivorn THEN
Secrétaire-Assistant du Service
des Activités Culturelles, + 855

17829285,
rochivorn.then@institutfrancais-

cambodge.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute la
programmation sur le

site internet de l'Institut
français du Cambodge !
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