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Présentation
 

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, 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, Veasna 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.
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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 au femmes qui travaillent dans l’industrie du textile au
Cambodge (santé, éducation, alphabétisation).
 
Natte-Nappe-Mappe
 
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.
 



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 dans la Galerie d'exposition.
Poursuivez sur une partie davantage historique avec les créations des couturiers
Lim Keopiseth et son père, treize pièces du Musée National du Cambodge et des
vidéos sur la soie. Laissez-vous guider ensuite par le dégradé de matière 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.
 
Grâce à ce livret vous pouvez approfondir vos connaissances sur les oeuvres de
l'exposition avec des fiches explicatives !
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Oeuvres
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EM RIEM

LADY NAGA, 2016LADY NAGA, 2016            FOOD FASHION, 2015FOOD FASHION, 2015

Em Riem 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" - Em Riem, 2021. D'origine
cambodgienne, l'artiste est profondément attaché à l'esprit, la tonalité de la culture populaire khmère, 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.

ENTREE
1
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ROMYDA KETH ET
THOMAS JAFFRE

FORÊT ENCHANTEE, FEVRIER 2021FORÊT ENCHANTEE, FEVRIER 2021

Romyda Keth et Thomas Jaffré choisissent de mettre en scène des créations qui font un portrait de leur
savoir-faire de détournement de tissus (découpe au laser, broderies, imprimés sérigraphiques..). Ayant
des collections par thème et par couleur, l'honneur est au vert pour l'exposition, faisant écho au jardin
de l'Institut.

ENTREE
2 3
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CENTER OF KHMER
CULTURE

SILKWORM BREEDING AND SILK-WEAVINGSILKWORM BREEDING AND SILK-WEAVING
OPERATIONS IN RURAL CAMBODIA, 2020OPERATIONS IN RURAL CAMBODIA, 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", Center of Khmer Culture et
Bernard Dupaigne, 2020 sur YouTube

SALLE 1
4
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https://www.youtube.com/watch?v=FtuUZqotq0s&t=928s


CENTRE BOPHANA

A VILLAGE OF WEAVERSA VILLAGE OF WEAVERS

SALLE 1

Le documentaire "A Village of Weavers" (21:12 min) 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.

5
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LIM KEOPISETH ET
SYLVAIN LIM

SALLE 1
6

LA SOIE POUR LA PRINCESSE NAGA, 2004LA SOIE POUR LA PRINCESSE NAGA, 2004

Trois robes, une étole et une jupe avec bustier de la collection "La soie pour la Princesse Naga" sont
présentées. Lim Keopiseth réalise cette collection 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. Lim Keopiseth 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, par exemple, représente la
tête du naga ouvert, comme lorsqu'il protège Bouddha tandis que la robe jaune reprend le même tissage
que pour les nattes. 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 ce léger voile placé subtilement dessous. 10



MUSEE NATIONAL
DU CAMBODGE

Le hol pidan est un textile de soie aux motifs
religieux bouddhistes réalisé avec une technique
ancienne, longue et complexe, appelée "ikat". Il faut
environ six mois pour en réaliser un de 3-4 mètres !
Contrairement aux autres hol, 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 la salle où déjeunent les
bonzes ou dans des structures religieuses
temporaires pour des cérémonies spécifiques.  Les
plus anciennes traces connues à ce jour datent
d'environ du 6ème siècle. Les hol pidan sont
généralement réalisés par des femmes.
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. 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 des
instituts comme IKKT s'attachent à faire perdurer
cette technique. Le Musée National a également
organisé l'exposition Old Stories Revied - New
Cambodian Pidan en 2010.

EXPLICATIONEXPLICATION
De manière générale, les hol pidan montrent de manière récurrente des motifs d’architecture,
d’offrandes religieuses, d’objets rituels, d’images anthropomorphiques, d’animaux et de bateaux ainsi
que des scènes relatives au bouddhisme, généralement des épisodes de la vie de Vessantara Jataka
(les 547 vies de Bouddha précédant sa réincarnation finale en tant que Shakyamuni), la vie du Prince
Siddhartha, (le futur Bouddha) et des scènes du schéma cosmologique des Trois mondes (Trey Phum).
Les motifs sont structurés par registre. Il n’existe pas de règle de représentation, chaque artiste exprime
à sa façon le thème représenté, par exemple de manière drôle, archaïque ou encore grossière. 

SALLE 1

HOL PIDANHOL PIDAN
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HOL PIDAN 1, 21ÈME SIECLEHOL PIDAN 1, 21ÈME SIECLE

HOL PIDAN 2, 21EME SIECLEHOL PIDAN 2, 21EME SIECLE

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.

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.

SALLE 1
Les quatre hol pidan exposés racontent l'histoire du 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. 

12



HOL PIDAN 3, 20EME SIECLEHOL PIDAN 3, 20EME SIECLE

HOL PIDAN 4, 21EME SIECLEHOL PIDAN 4, 21EME SIECLE

HOL 5, 2014HOL 5, 2014

Ce hol diffère des précédents hol pidan. Est-il un "ship cloth" utilisé à la fin de la saison des pluies ou
pour des rites de transition ? On distingue une paire de dragons ou de nak qui se confrontent. Le nak est
l’animal protecteur des richesses du sol et des eaux. Il fait partie des animaux qui entourent Bouddha. Il
contrôle la pluie, l’orage, produit des rivières, est gardien de l’énergie vitale contenue dans les eaux et de
cela, produit l’Elixir de l’Immortalité pour le combat à mort avec le Sunbird, Garuda. On aperçoit des
tiges et des feuilles de lotus inversés les uns contre les autres entre les motifs de queues de « hang »,
oiseau céleste. La fleur de lotus est une plante aquatique des marécages, symbole de pureté et de
renaissance. De nombreux arbres et fleurs parcourent le tissu.

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".

SALLE 1

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. 
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MUSEE NATIONAL
DU CAMBODGE

CEINTURE D'ELEPHANT, KRAMA,CEINTURE D'ELEPHANT, KRAMA,
JUPES, TISSU « HOL PHKA THKOL »JUPES, TISSU « HOL PHKA THKOL »

SALLE 1
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Collection du Musée national du Cambodge



MUSEE NATIONAL
DU CAMBODGE

COSTUME MASCULIN ET COLLIER DECOSTUME MASCULIN ET COLLIER DE
DANSEDANSE

SALLE 1
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Collection du Musée national du Cambodge



ERIC RAISINASALLE 1

HAUTE TEXTURE, 2021HAUTE TEXTURE, 2021
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. 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. Avec cette création, Eric Raisina parvient à montrer
les nombreuses possibilités et subtilités de la soie.

8
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MYRIAM OMAR
AWADI

SALLE 2
9
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CHIROMANI, BOULE A FACETTES, 2012CHIROMANI, BOULE A 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. Elle 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.  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 à la poésie, au rêve et à la réflexion sur l'identité.



SOPEAPH PICH

KAPOK, 2021KAPOK, 2021

SALLE 3

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. 
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PHILONG SOVAN

WOMEN WITH TEXTILE, 2021WOMEN WITH TEXTILE, 2021

SALLE 3

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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LOÏE FULLERSALLE  3

12

20

DANSE SERPENTINE, FIN 19EME SIECLEDANSE SERPENTINE, FIN 19EME SIECLE
Loïe Fuller 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. 
 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. 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 Fuller utilise les
progrès de son époque comme l'électricité. 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. 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 oeuvres à l'antique.



ROKHAK ET MUOY
CHORM

MEDIATHEQUE
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La robe, appelée "Life at the Floating Village" (1er avril 2020) a été designée par le designer
cambodgien Muoy Chorm. Cette robe s'inspire de l'endurance, de la patience et de la magnificence du
paon pendant son voyage jusqu'à la la terre de l'espoir ("land of hope") depuis les villages flottants. Le
designer la réalise en collaboration avec les femmes de chez 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 devant rester à
la maison s'occuper de leur famille nombreuse sans revenu régulier et dans un environnement lacustre,
elle décide de leur créer l'opportunité d'avoir un moyen de subsistance. Rokhak les emploie et les forme.
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. 

LIFE AT THE FLOATING VILLAGELIFE AT THE FLOATING VILLAGE, 2021, 2021
Sothea Nem



SAO SREYMAO

UNITING, 2021UNITING, 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 explique-telle. 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 rappellent le concept de net map ou d'artisanat. Les traditions ainsi que l'environnement,
la manière dont les ressources naturelles sont gérées sont aussi des thèmes importants. "Il y a derrière
chaque soie ou rotin une histoire" dit Sao Sreymao. La déforestation, par exemple, rend plus difficile la
collecte de rotin, de bambous 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.

MEDIATHEQUE
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MECH SEREYRATH

MOTIF, 2021MOTIF, 2021
Mech Sereyrath a une approche journalistique et esthétique. 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 a un
lien avec le textile et a son mot à dire. Mrs. San Vannary, 41 ans, designer textile, femme d'affaire au Silk
House nous dit : "Il est très triste que nous perdions nos héritages en matière de textiles, que nous
perdions la culture et les connaissances en art de nos prédécesseurs, et si nous ne sommes pas
ensemble pour les revitaliser ! Etant cambodgienne, je voudrais faire partie de cette revitalisation et
inspirer la nouvelle génération en utilisant les connaissances de nos anciens (ressources humaines) et
les ressources naturelles. Nous devons développer notre signature textile khmère dans le design
contemporain, la jeune génération et d'autres personnes dans le monde peuvent utiliser les deux dans
les vêtements, être prêts à porter des vêtements fashion et haut de gamme et voir comment nous
pouvons soutenir le secteur textile en augmentant la demande locale et des marchés internationaux."
(trad. IFC). Mrs Sophiline Cheam Shapiro, 54 ans, professeur de danse khmère nous dit quant à elle que
"s'habiller ainsi est comme marcher sous la pluie". (trad. IFC)

MEDIATHEQUE
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VEASNA THIT

2-0-2-1, 20212-0-2-1, 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. 

MEDIATHEQUE
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EM RIEM

RAYON DE SOLEIL, 2021RAYON 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.

CENTRE DE
LANGUES
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STUDIO IMAGES

EXPLICATIONEXPLICATION
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 liées au textile pour l'exposition visibles dans la
médiathèque et dans le centre de langues : Kavi Chhay, Chhen Kimhong, Mean Pisey, Klang Bonreach,
Nhean Lyda, Dakota Gizard, Youssef Abdul Rasheim, Chhour Tonghai, Ten Bory, Marcin Zielonka.

CENTRE DE
LANGUES
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Lexique
 

Bustier : corsage, généralement sans bretelle, qui couvre la poitrine tout en dévoilant les
épaules.
 
Chaine : ensemble des fils parallèles, régulièrement espacés, disposés dans le sens de la
longueur d'une pièce de tissu, par opposition à la trame.
 
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.
 
Etole : large bande de tissu portée autour du cou ou des épaules.
 
Hol / et ikat : un hol est un tissu tissé porté au Cambodge. 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 : le naga est un serpent et une 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.
 
 
 27

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


 

 
Tissage : action, art de tisser, d'entrecroiser des fils ou des fibres pour fabriquer un tissu,
ouvrage obtenu par cette opération.
 
Trame : ensemble des fils qui se croisent avec les fils de chaîne, dans le sens de la
largeur, pour constituer un tissu.
 
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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Quelques conseils de lecture
 

Ouvrages
Chea Narin, Chea Sopheary, Kem Sonine, Preap Chanmare, Seams of Change, clothing and
the care of the self in the late 19th and 20th century in Cambodia, Reyum publishing, 2003
Gillian Green, Traditional Textiles of Cambodia. Cultural Threads and Material heritage,
River Books, 2003
Siyonn Sophearith, Pidan (Bitan) in khmer culture, Reyum publishing, 2008
L'industrialisation du Cambodge par le Sangkum Reastr Niyum (1955-1969)
Jean Stoeckel, "Étude sur le tissage au Cambodge", Arts et Archéologie khmère I (4),p.387-
402, 1921-1923
Chan Vitharin and Preap Chanmara, Kbach: A Study of Khmer Ornament, Ly Daravuth and
Ingrid Muan, Reyum, Phnom Penh, 2005
Morimoto K., Silk Production and Marketing in Cambodia, Research Report for Unesco
Cambodia, Revival of Silk Weaving Project (14 janvier-14 mai 1995), Phnom Penh, 1995
 
Webographie
Bernard Dupaigne, L'Elevage des vers à soie au Cambodge, Silkworms breeding in
Cambodia, 2018
EM Riem, le grand talent et l'incroyable humour, Archives & Arts, Cambodge Mag, 2020
Michelle Vachon, "Cambodian Couture: Phnom Penh Meets Paris Fashion", 28 janvier 2005
 
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
IKTT(Institute for Khmer Traditional Textiles), Facebook

Retrouvez nos conférences autour de l'exposition sur notre page Facebook et découvrez
les sites internet des artistes et du Musée National du Cambodge. Et 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
https://www.facebook.com/iktt.kh/?__cft__[0]=AZW7jGZO_VR1Yp6RLbheqnvOHICUZSxPC8cO1YOlBS5MXqYTJejStA8HuDlZ60O9QVS_-f4lP1iyHG-jt98YQqg72hiXbrAiZmCGdyFzqupH7ndSH5n-Bfvq4HntVndVzB6RSUoKXO2iMiJhOPR6Fs0i1cDzao_GP5_MbKg6MSVfQg&__tn__=-UC%2CP-R


 
VISITES ET ACTIVITES

SUR RESERVATION

 
Institut français du Cambodge, #218 rue 184 – BP 827, Phnom Penh

+855 (0)23 985 611 / 612

Horaires d'ouverture
 

Accueil/Réservations
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8:00

- 18:30, Mercredi : 8:00 - 19:00,
Samedi : 9:00 - 17:00

 
Contact : 

info@institutfrançais-cambodge.fr
+855 (0)23 985 611 / 612

 
Caisse

09:00 - 10:00 | 14:00 - 16:00
 


