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La poésie texti
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Isabelle Cellier, plus connue
sous le nom d’Ise, brodeuse
d’images, consacre son existence
au développement de son art.
Elle donne ainsi naissance
à de singuliers individus dont
l’univers poétique ne cessera
de vous subjuguer. Les origines
indéterminées de ce microcosme
paré de soieries et de brocarts
vous laisseront songeuses…
« Sous la table rouge ».
Dimensions : 89 x 77 cm.

Isabelle Cellier assure que la création
a toujours été son mode d’expression
privilégié. Enfant déjà, elle aimait
bricoler et dessiner. Elle prenait plaisir
à détourner des matériaux et des
techniques de leur usage initial. Plus
tard, elle opte pour des études d’arts
plastiques. Ce choix résonne alors en
elle comme une évidence. Lors de
ce parcours universitaire, le fil n’est
pas prédominant. Il est pourtant bel
et bien présent puisqu’Isabelle choisit
d’utiliser des matières rudes comme
des toiles de jute usagées pour créer
des supports de peinture ; elle vernit
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également des voilages pour leur
donner un aspect de peau qu’elle
tend sur des cerclages en plomb afin
d’imprimer ses gravures ; elle réalise
enfin des tissages assez archaïques
à l’aide de ficelles, de matières insolites
et de végétaux. L’expérimentation
textile la passionne finalement de
plus en plus. Elle lui consacre quinze
ans de sa vie. Durant cette période,
les mariages complexes de matières
transformées et dégradées, souvent
monumentaux, prévalent tout comme
les manipulations anticonformistes :
souillures, torsions, déchirures…
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Une nouvelle
orientation

Aux alentours de 2005, Isabelle a
l’opportunité de récupérer des échantillons de batiks africains. Aussi
étrange que cela puisse paraître,
elle n’a encore jamais eu autant
de spécimens en sa possession.
Les dimensions hétéroclites de ces
fragments, leur variété graphique
et leurs couleurs l’émerveillent…
Portée par tant d’originalité et de
richesse, elle exécute de ravissantes
petites têtes « dessinées » au fil
et à l’aiguille. À ces effigies, appelées
« Margoulettes », s’ajoutent d’autres
séries limitées d’ouvrages :
les « Niponettes », « Méredith »,
« Mantillas », « Angèles », « Garances »…
Ces objets décoratifs, de faibles
dimensions et similaires à des
parures révèlent un changement
significatif de son travail. Au fil
des ans, leur format évolue cependant, retrouvant la monumentalité
de son œuvre plastique originelle. ▶
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Progressivement l’artiste utilise
davantage de tissus précieux, usagés, abîmés, rongés par le temps,
marqués par leur histoire. Ces
matériaux anciens abandonnent
leur obsolescence au profit d’une
toute nouvelle identité. De ce fait,
Isabelle leur offre une forme délicate,
mise en valeur par l’association de fil
brodé et de perles raffinées. À cet
aspect précieux s’ajoute un caractère
primitif omniprésent. Les coutures

sont volontairement imparfaites.
Les soies anciennes sont assemblées
avec de la ficelle de lin grossière,
les découpes des silhouettes
semblent archaïques s’opposant
ainsi à l’ennoblissement précieux
des surfaces… « Mes personnages
évoquent un ailleurs difficilement
identifiable. Le paradoxe culturel
et anachronique de mes assemblages d’étoffes sème un trouble
dans la lecture de mes pièces.
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Peu à peu, les visages sont devenus
des corps, souvent monolithiques,
démembrés, avec des yeux immenses et expressifs et des oreilles
hypertrophiées », explique Isabelle.
Semblables à des sentinelles, ces
créatures ressemblent aux portraits
expressifs du Fayoum peints dans
l’Égypte antique et insérés dans les
bandelettes des momies, à l’instar
de masques funéraires. Quoi qu’il
en soit, la créatrice ne cherche pas
à délivrer de message particulier.
Elle préfère au contraire que chacun
s’approprie ses compositions.
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Un souffle artistique
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Au-delà de ses mini-êtres textiles,
Isabelle élabore des livres sous
forme de rouleaux déployant une
multitude de mini-scènes narratives.
Ces réalisations ne sont d’ailleurs
pas sans évoquer les prédelles des
retables des XIIIe et XIVe siècles. Son
œuvre se nourrit de toutes sortes
de références dont les peintures
de Paolo Ucello ou de Vittore
Carpaccio. Elle puise encore son
inspiration dans le cinéma et la
littérature, dans des univers où il
n’existe pas de frontières fixes
et précises entre le monde du réel
et celui de l’imaginaire.

Par ailleurs, sa production s’enrichit
des rencontres faites lors des « Ateliers
poétiques »1 mis en place en 2011
au sein de son atelier à Tourcoing.
Bimensuelles, ces sessions s’organisent autour d’une thématique.
Cette année, ce sont les « Histoires
de bonnes femmes », traitées avec
humour qui seront à l’honneur !
Ces moments uniques permettent
d’aborder une technique spécifique
revisitée, un matériau réinventé…
De plus, Isabelle propose des
« Ateliers nomades », sur demande
en Normandie. Ces séances ont pour
objectif de mener des personnes
attirées par le fil et le textile sur
le chemin de la créativité : « Pour
moi, la création est une force vitale
que chacun détient au fond de lui.
Elle peut naître de la parole,
de l’écriture, de la musique, de la
cuisine, de la peinture, de la broderie,
de la danse… Peu importe ! Si je suis
un tant soit peu militante dans ma
vie, c’est certainement à ce sujet. » ▉
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« Ascension ». Dimensions : 137 x 61 cm.
« Margoulette » (petite pièce).
Installation « Palais de Fortune ».
Installation « Palais de fortune ».
« Mandorle ».
« Damiselle ». Dimensions : 12 x 4 cm.
« La petite Escarpolette ».
« L’Égarée ». Dimensions : 43 x 19 cm.
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À savoir

Du 10 au 12 juin 2016, Isabelle
participera au festival « Courants
d’arts » à Authon-du-Perche.
Du 1er au 3 juillet, elle vous
invite à découvrir « La maison
de Rosalie », une exposition de
ses travaux, à Sotteville-sur-Mer
pendant le « Festival du lin et
de l’Aiguille »2 où elle animera
des ateliers.

1 - Les ateliers animés par Isabelle ont donné lieu à
l’écriture du livre Poésies textiles, publié aux éditions
l’Inédite en 2014.
2 - www.festivaldulin.org
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