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Descriptif :
Marquoir ancien Josephine Pichat 1876
MARQUOIR ANCIEN TRANSPOSE AU POINT DE CROIX PAR MURIEL BERCEVILLE

L'ouvrage original (photo) est un ancien marquoir et fait partie la collection exceptionnelle de marquoirs
anciens rassemblée par Muriel Berceville et transposée par ses soins en grilles de broderie de point de croix. Ce
marquoir a été brodé par Joséphine Pichat en 1876. Il est d’origine française (Saint Genix, région Rhône-Alpes).
La toile utilisée était une toile de lin et le fil utilisé était de la soie. Une attention particulière avait été portée par la brodeuse
au choix de ses fils. Les oiseaux avaient été brodés avec de la soie chenille ce qui leur donne un effet dimensionnel. La jolie
bordure de type dentelle alterne des parties brodées en 1 et 2 brins.
Les couleurs originelles, bien qu’adaptées à la couleur de la toile, ont été respectées. Les erreurs de composition ont été
corrigées (espacements, symétries) mais « l ’esprit » de ce marquoir a été préservé…
Une reproduction de broderie ancienne, transposée en grille de point de croix par Muriel Berceville.
>> voir d’autres reproductions par Muriel Berceville de marquoirs anciens
Nombre de points: 279 x 279 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc ET Couleur
Fils: Soie d'Alger et Soie Surfine (Le Ver à Soie) ou Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 14

Thèmes: marquoir, alphabet, oiseaux, bordure dentelle, lettres, monogrammes, 19ème siècle, France, fil de soie chenille

>> voir tous les alphabets et monogrammes (tous créateurs)

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