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Poème de 

Madeleine 

Leiggener 



Au fil de l’eau

Le Rhône, la Sarine, un fleuve, une 

rivière, l’un coule vers le SUD,

l’autre se faufile vers le NORD.

Qu’ont-ils en commun, ces cours 

d’eau ?

L’enthousiasme d’un groupe de 

tisserandes passionnées, évoquant 

« le fil de l’eau » comme fil 

conducteur à leurs recherches en 

tissage. 

Ruisseau, rivière, cascade, les 

glaciers et leur fleuve naissant, la 

pluie d’été, la neige absente, la 

brume d’automne, tout est eau,

tout est fluide dans leurs créations 

textiles.



Entrée de la 

galerie de la 

Treille à Sion





Entrée de 

l’Espace 1606, 

Werkhof à 

Fribourg





Tissages et 

exposantes



Nicole Castella
Tapis mural « Glaçons », trames jointes



Nicole Castella
Tapis « Vagues », Reps lancés 

Tapis mural : « Torrent », lirette et tapisserie



Giorgia Corti Cavapozzi 
Pièces murales « Fili di vita » & « Vagues »



Giorgia Corti Cavapozzi
Détail « Fili di vita » 



Iris David
Sets de table : « Nouvelle Calédonie, entre mer, cascades, 

végétation, pluie et soleil », Reps de chaîne



Nicole Dumont-BéBoux
Châle et chemins de table, Ikat de chaîne et de trame



Nicole Dumont-BéBoux



Renée Jaquier
Tapisserie murale « Torrent » et Sets de table en raphia, 

sergé ondulé



Madeleine Leiggener
Tour de cou ¦ Tissu pour vêtement « Dame Sarine » ¦ Détail de la 

Tenture « 11 reflets sur l’eau »

Satin turc et Ikat 



Madeleine Leiggener
Tentures : « Cascade, Ruisseau la nuit », Ikat de trame et de 

chaîne en satin de soie

Panneau « Pluie d’été », toile et flottés de soie



Anita Morf
Tapisserie murale « O fil de l'O jusqu'à l'océan »

Lirette



Danièle Mussard / Nazareth Palomino
Panneaux muraux : « La Sarine et l’Aar, le Lac Léman, Lausanne, 

Le Rhône »

Tissage Kuvikas et broderies



Catherine Musy
Chemin de table & serviettes « Etang » ¦  Plaid « Prairie » 

Echarpe « Rivière »



Catherine Musy
Plaid « Prairie », Overshot

Etole « Courant » et  Echarpe « Rivière », Crackle

Chemin de table & serviettes « Etang », Sergé 3/1



Sophie Namiech
Boléro, Crackle ¦ Veste, Ikat de chaîne

Trousses et sac besace, Echos



Sophie Namiech
Nappe et plaid, Echos



Ann Olsson Duc
Pièce murale « Le Fleuve »,

technique finlandaise du double tissu 



Ann Olsson Duc
Tapis « Cours d’eau, Bisses, Torrent », Lirette



Nathalie Pleskanowsky
Echarpes « Pluie nocturne », lancés de chaîne

Coussins « Pluie d’été », blocs de toile



Nathalie Pleskanowsky
Echarpes, différentes techniques (grains d’orge, alvéolés, armure 

factice)



Coraline Sandoz
Etole « 3 gouttes » ¦ Echarpes « l’eau qui coule est une invitation 

au voyage », tissage, feutrage, teinture 



Coraline Sandoz



Antoinette Thoma
Echarpes, Damassé de soie



Patricia Weil
Linges « La couleur de l’eau », effets de couleurs



École Filambule, Fondation Atelier Marie 

Métrailler, École de design Édhéa
Tapis en bouteilles de PET recyclées


