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Tapisserie Arbre de
minuit
Célébrez la vie avec cette tapisserie en
coton brodée d’un « arbre de vie » sur
fond nocturne, une image spirituelle
montrant que tous les êtres sur Terre
sont liés.

Matériels:

A propos des Artisans

St. Mary's Mahila
Shikshan Kendra
Les artisanes de St. Mary’s Mahila Shikshan
Kendra utilisent des techniques traditionnelles
pour créer des broderies de style Gujarati
ornées de pièces miroitantes et de motifs de
paons, d’éléphants, de fleurs et de fougères.

En Inde, la broderie est une forme d’art
populaire depuis des siècles. Le Gujarat
et le Rajasthan (dans l’ouest de l’Inde),
deux des centres majeurs du monde en
matière de broderie fine, sont reconnus
pour l’incroyable variété de pièces
décoratives en travail d’aiguille qu’on y
produit. Avec des styles aussi divers que
le zardozi et le kantha, le gota, le phulkari, le bagh et le kasuti, entre autres, la broderie
indienne révèle une grande variété de techniques et de style différents. Chaque caste et
chaque village continue à transmettre les styles, les couleurs et les points qui leur sont
propres. Les pièces brodées décorées de perles, d’applications, de compositions de
patchwork, de fils de couleurs différentes, de motifs variant entre les formes
géométriques, les décorations florales et le travail de miroirs (un style particulièrement
populaire) ne sont que quelques-uns des styles magnifiques caractérisant la broderie
indienne.

Ces femmes utilisent des fils et du coton tissé
à la main produits localement, aidant du
même coup les autres petits producteurs de la
région. Environ 400 femmes engagées à temps
plein et 100 autres à temps partiel travaillent
de la maison, où elles peuvent prendre soin de
leurs enfants. Près de 40 % de ces femmes
sont le revenu principal de leur famille. St.
Mary’s emploie des artisanes catholiques,
hindoues et musulmanes qui participent
ensemble à la prise de décisions et à la gestion
de projets. Les femmes qui travaillent au

Les femmes talentueuses qui travaillent chez St. Mary’s se spécialisent dans la broderie
du Gujarat. Tous les matériaux nécessaires pour leur travail, le tissu et le fil de broderie,
sont d’abord préparés au centre, où se trouve également un atelier de taille (les fils de
coton sont tous teints par une mère et son fils). En travaillant de la maison, les femmes
peuvent créer de magnifiques tissus brodés tout en prenant soin de leurs enfants et de
leur famille. Une fois qu’elles ont terminé de broder, de laver et de sécher les tissus au
soleil, elles se rendent au centre, deux fois par semaine, pour déposer leurs produits
finis et pour ramasser les matériaux pour préparer de nouvelles pièces. À l’atelier,
d’autres artisans transforment ensuite les tissus brodés en housses de coussins, en
décorations murales et en sacs à main sublimes.

centre ont également accès à des soins de
santé, à des plans d’épargne, à des cours de
couture et de cuisine, ainsi qu’à des bourses
d’études pour leurs enfants.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
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the care instructions on your purchase. Most fabrics from St. Mary’s have already been
hand-washed in warm water and line-dried. To ensure colour-fastness, you may wish
to soak the fabric for several hours in 1 cup of vinegar and 2 cups of salt for every gallon
of cold water. Rinse in clear water and then wash in cold water with a cold rinse. Do
not bleach the fabric.
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