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Patchwork 
Un patchwork est une technique de couture qui 

consiste à assembler des morceaux de tissus de 

tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser 

un ouvrage. 



Patchwork 
A l’origine l’art du PATCHWORK consiste à réutiliser des 

fragments de tissu issus des découpes réalisées pour 

d’autres ouvrages… 

Les femmes amish utilisaient ce mode de récupération qui 

correspondait exactement aux principes de vie de leur 

communauté. Les patchwork amish réalisés avec des 

tissus unis et souvent sombres, chutes des tissus 

traditionnellement utilisés, constituent un style particulier 
de l'art du patchwork et sont très recherchés. 



Patchwork 
Un patchwork peut être 

piécé :         les morceaux sont cousus entre eux; 

appliqué : les morceaux sont superposés. 

 

La surface obtenue peut servir de couverture, de 

vêtement,  de panneau décoratif, d’accessoire de 

mode…. 



Patchwork 
Etapes de réalisation 

d'un patchwork : 

 

1. l'assemblage 

précédé de la 

découpe des 

éléments pour les 

ajuster et constituer 

ainsi une pièce de la 

taille désirée… 



Patchwork 
Etapes de réalisation d'un 

patchwork : 

 

2. La couture des pièces 

entre elles en piécé ou en 

appliqué… 



Patchwork 

C'est le nom de ce piquage (quilting en anglais) qui a 

donné le nom anglo-américain de quilt à l'assemblage 

de ces tissus. 

Etapes de réalisation d'un 

patchwork : 

 

3. le matelassage qui 

consiste à coudre 

ensemble la surface du 

patchwork et une 

doublure entre lesquelles 

on insère une couche de 

molleton. La couture se 

fait à l'aide de points 

selon des tracés 

décoratifs et donne un 

relief à l'ensemble fini.  



Patchwork 
Les Amish sont une communauté religieuse, fondée en 1693 

à Sainte-Marie-aux-Mines (ALSACE – FRANCE) par Jakob 

Amman. La communauté Amish est aujourd'hui présente 

surtout en Amérique du Nord. Elle vit de façon simple et à 

l’écart de la société moderne… 

Les Amish 



Patchwork Les Amish 

Une forte tradition d’assistance 

mutuelle lie les Amish entre eux. 

Dans cette état d’esprit, les femmes 

Amish se retrouvent pour créer en 

commun des patchworks… 

Les patchworks Amish sont simples : 

ils n’utilisent que des couleurs unies et 

des formes géométriques (carrés, 

losanges, cercles, rectangles… etc…) 



Patchwork 
En 1993 l’Association Française d’Histoire Anabaptiste et 

Ménonnite (AFHAM) organise à Sainte-Marie aux Mines les 

célébrations du 300ème anniversaire de la naissance du 

mouvement amish… 

… et deux ans après, en 1995, l’Office de Tourisme du 

Val d’Argent, crée le Carrefour Européen du Patchwork. 

Cet évènement, en quelques années, deviendra 

l’évènement annuel de référence en Europe dans le 

domaine du patchwork et des arts textiles attirant des 

foules et des artistes de plus en plus nombreux 

originaires de tous les pays du monde… 



Carrefour Européen du Patchwork et des Arts Textiles 

Quelques artistes 

Jeanne CHAUSSON (FR) 

Pam RUBERT (USA) 

Barbara LANGE (DE) 



Carrefour Européen du Patchwork et des Arts Textiles 

Quelques artistes 

Jeane LURY (USA) 

VAL PATCH (FR) 

Olga PRINS 
LUKOWSKI (NL) 



Carrefour Européen du Patchwork et des Arts Textiles 

Quelques oeuvres 



Carrefour Européen du Patchwork et des Arts Textiles 

Quelques oeuvres 



Carrefour Européen du Patchwork et des Arts Textiles 

Quelques oeuvres 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Coller un morceau de tissu thermo 
collant avec du Vliesiofix et un fer à 
repasser… 
 
Dessiner un paysage (ciel, soleil, 
montagne, pré, lac…) sur la papier 
récupéré du Vliesofix puis numéroter 
chaque partie du paysage…  



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Découper les différentes 
pieces formant le paysage… 
Choisir pour chacune d’elle 
un morceau de tissu 
approprié... 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Reproduire les contours de 
chaque morceau du paysage 
dans le tissu choisi… 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Découper chaque morceau de tissu 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Reconstituer le paysage 
sur le papier thermo 
collant, commencer par 
coller le ciel par 
application avec le fer à 
repasser et ainsi de 
suite avec chaque 
élément du paysage… 



Patchwork et Arts Textiles 
À l’école AALBERG 

Réaliser un paysage  

en appliqué 

Atelier d’arts textiles à l’école AALBERG 

Décorez le paysage avec 

toutes sortes d’éléments 

décoratifs tels que des 

fleurs, des paillettes, des 

nœuds, de la laine ... 
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