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Jeanne Bernard (Reproduction de marquoir ancien)
REPRODUCTION D'UNE BRODERIE ANCIENNE AU POINT DE CROIX,
CREATION Couleur Tourterelle

Bien que non daté, ce marquoir est tout à fait typique des marquoirs de la fin XIXème généralement composés d'un très
grand alphabet décoratif qui occupe au moins la moitié de l’ouvrage, et en bas quelques motifs purement décoratifs,
animaux, fleurs, paysages assez élaborés car repris de modèles..

Ainsi, même si avec un nom aussi répandu que Jeanne Bernard, sans date et sans lieu, il a été impossible de retrouver la
trace de cette petite fille, on peut dire que l’ouvrage doit dater des années 1890-1900.

Jeanne a brodé deux grands alphabets très décoratifs, rouges, le premier en italique, avec de jolies fleurs blanches, le
second plus droit, orné d'arabesques de plusiurs couleurs.

Une attention particulière a été portée à la composition de la broderie, à sa symétrie et à l’harmonie des couleurs. Les
alphabets sont centrés et la dernière ligne de chacun d’eux est complétée de petites frises fleuries pour l’équilibre.

La frise aux œillets est particulièrement élégante, elle reprend les couleurs dominantes du marquoir : deux tons de vert, un
rouge, un rose et une légère touche de jaune d’or pour éclairer.

Les motifs floraux et les délicats oiseaux s’opposent en effet miroir, mais le point focal de la broderie est bien la magnifique
vasque fleurie qui contraste par son asymétrie, allège la broderie et donne du mouvement à l’ensemble.

L'ouvrage original (dernière photo) a conservé son cadre et ses couleurs d'origine. Il était brodé en soie sur canevas. La
reproduction est proposée en Soie d'Alger, brodée sur deux fils sur toile de lin, mais une correspondance avec les fils
moulinés DMC est également incluse avec la grille.

Une grille de point de croix proposée par Couleur Tourterelle.

>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens Couleur Tourterelle
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Jeanne Bernard (Reproduction de marquoir ancien)

Nombre de points de la grille: 329 x 343 (largeur x hauteur)
Toile à broder: toile de lin Zweigart 16 fils/cm, (coloris 309)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix, brodé sur 2 fils
Grille: couleur et noir et blanc, inclus en sus grille pour affichage digital
Fils: Soie d'Alger silk du Ver à soie ou Mouliné DMC
Nombre de couleurs: 12

Thèmes: 19ème siècle, France, grand alphabet monogrammes, oiseaux, frise avec oeillets

>> voir toutes les reproductions de marquoirs anciens (tous créateurs)
>> voir toutes les grilles de broderie avec des alphabets et monogrammes (tous créateurs)

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

