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Descriptif :

Beauté Orientale - Blackwork
GRILLE DE BRODERIE DE BLACKWORK,
CREATION Lesley Teare

Voici une broderie qui va donner du fil à retordre à bien des brodeuses....
Il n'est en effet pas donné à tout un chacun de réaliser un ouvrage d'une telle finesse, mais quel beau
challenge pour une brodeuse confirmée!

Chaque pan de kimono, chaque tissu, galon ou ruban est décoré avec un motif d'un extrême raffinement. La
longue chevelure noire est élégament relevée, dégageant le cou, et parée d'accessoires, épingles et
bijoux. Le visage lui même est traité avec une extrême délicatesse, une véritable prouesse en broderie.

La broderie parait monochrome au premier abord. Mais elle comporte en réalité 7 différentes couleurs, dont

un fil métallisé doré. Des perles de rocaille noires et dorées complètent la broderie.

Ce tableau brodé est en fait composé de nombreux "compartiments", décorés chacun d'un motif de
blackwork d'une densité différente et qui reproduit avec réalisme les effets contrastés des différents tissus.
Lesley Teare, la créatrice, et grande experte de Blackwork, jongle également avec l'épaisseur des fils pour
donner un aspect dimentionnel à la broderie. Ainsi pas moins de 3 grosseurs de fils noirs sont utilisés: du
Perlé 8 pour les bordures épaisses, du Mouliné en 2 brins pour certains contours et en 1 seul brin pour les
délicats motifs ornementaux.
Le Blackwork est une technique à points comptés, retranscrit sur une grille, comme le point de croix. La
broderie est réalisée majoritairement au point de piqûre (ou point arrière) complétés de point de croix, et
comme tous les modèles de Lesley Teare, est fournie avec un guide de broderie détaillant tous les points.
Une grille de Blackwork création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de Blackwork de Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Beauté Orientale - Blackwork
Nombre de points de la grille: 168 x 196 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida 5,5 pts/cm ou, lin/étamine 11 fils/cm
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, points de noeud, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: Mouliné DMC, Perlé 8 DMC, métallisé doré de votre choix
Nombre de couleurs: 7
Perles de rocaille: Mill Hill en noir et doré
Thèmes: portrait de femme en kimono, accessoires de coiffure, cheveux relevés

>> voir d'autres portraits de femmes création Lesley Teare
>> voir toutes les broderies sur le thème du Japon (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

