
Clivia NOBILI

J’ai eu l’occasion de découvrir l’éco-
musée à travers le projet Proleta-
rium en 2014 - 2015 (ndlr : festival 
artistique sur le travail porté par 
l’écomusée de l’avesnois). 
J’ai été séduite et intéressée par leur 
volonté de remettre en marche des 
machines du musée pour y produire 
une gamme textile. C’est pourquoi 
j’ai accepté d’y venir en résidence.

Styliste

e suis Clivia NOBILI, origi-
naire du Luberon en Pro-

vence et j’habite Lille depuis 2009. 
Mon signe astrologique est Lion.

J

J’ai été repérée par Maison de Mode 
- Lille grâce à ma marque créée à 
Marseille en 2008 (une ligne de prêt 
à porter inspirée  du vêtement de 
travail). Je suis venue à Lille en 2009 
avec ma famille.

Comment êtes-vous arrivé dans le 
Nord ?

Je suis styliste, J'aime créer des 
vêtements  dans lequels on se sent 
bien pour les travailleurs des temps 
moderne que nous sommes.

Comment définiriez-vous votre mé-
tier ?

Quelle est la particularité de vos 
gammes « Prêt à cuisiner » ?

Comment êtes-vous entrée en 
contact avec l’écomusée ?

Cette résidence, en quoi consiste-
t-elle ?

Elle se déroule au musée du textile 
et de la vie sociale, une résidence de

jours durant laquelle 
je développe une série 

pour ma 3ème gamme " Prêt-à-cui-
siner ". Cette série sera produite 
sur la machine PICAÑOL du musée. 
Grâce à l'écomusée de l'avesnois, 
j'ai carte blanche pour créer un tissu 
avec un dessin original, ce qui n’est 
pas chose aisée car j’ai d’abord du 
m’imprégner et comprendre les mé-
caniques du tissage.
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Je développe une série pour 
ma 3ème gamme " prêt à cuisiner ". 

Cette série sera produite 
sur la machine PICAÑOL du musée.

«

»

Qui êtes vous ?
Je crée des collections 2 à 3 fois 
par an pour la ligne prêt à porter. 
J'ai aussi une ligne dédiée aux pro-
fessionnels " Prêt-à-travailler " sur 
demande. Il y a trois ans,  j'ai lancé 
"Prêt-à-cuisiner".

.../...

En résidence à l'écomusée de l'avesnois

Le " prêt-à-cuisiner " est né de la vo-
lonté d’offrir une seconde vie aux tis-
sus professionnels, de raconter leur 
première utilisation et leurs lieux de 
fabrication, avec l’envie de partager 
une collection d’accessoires textiles 
– La vaisselle et le linge de cuisine, 
sont chinés et choisis avec soin afin 
de proposer un produit qualitatif et 
authentique.



Quelles difficultés avez-vous ren-
contrer ?

a première d’entre elles a 
été de comprendre les mé-

canismes du tissage. C’est la pre-
mière fois que je travaille sur un 
métier à tisser. Il a donc fallu que je 
comprenne, avec l’aide de Gaspard, 
responsable du parc machines au 
musée, comment fonctionnent ces 
machines et comment réussir à per-
sonnaliser cette série limitée.

L

En résumé, le motif que l’on re-
trouve sur le tissage est rythmé par 
les fils de chaines, en longueur, et 
de trames, en travers. Il reste donc 
très linéaire.

C’est à dire ?

jours pour nouer chaque fil 
de l'ensouple aux 3 600 fils 

déjà installés sur le métier avant de 
pouvoir lancer le tissage. Une fois 
ces étapes terminées, une partie de 
la confection sera prise en charge 
par un groupe de l’AFAD (association 
familiale d'aide à domicile) .
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Puis nous avons défini l’alternance 
des fils de couleurs pour que l'on 
réalise nappe, torchons et serviettes 
sur un même lé de tissage, en pre-
nant en compte les bords de chaque 
pièce pour la confection.

Déjà lors du lancement, bien sûr, 
mais en quantité limitée... Nous 
comptons réaliser 25 paniers (15 
pour 4 personnes et 10 pour 2) qui 
seront disponibles sur réservation. 
La série, c'est à dire : nappe, tor-
chons et serviettes sera ensuite pro-
posée dans la boutique du musée du 
textile et de la vie sociale et conti-
nuera à y être fabriquée.... 

Pour longtemps j’espère !

Comment pourra-t-on alors se pro-
curer cette nouvelle ligne ?

Jérémie Tondeur / écomusée de l’avesnois

Cette série sera composée 
d'une nappe, d'un torchon

et de serviettes de table.

«

»

La série sera composée d'une 
nappe, d'un torchon, et de serviettes 
de table. Cette édition étant cham-
pêtre, nous avons décidé de l’étoffer 
en proposant pour son lancement, 
un véritable panier pique-nique, fa-
briqué en toile de jute, comportant 
de la vaisselle chinée, et une " ca-
rafe " fabriquée par les verriers de 
l’atelier-musée du verre à Trélon 
ainsi qu'un repas élaboré par un 
chef de renom.

Quels éléments composeront cette 
série ?

Quand la fabrication démarre-t-
elle ?

L'entreprise UTEXBEL en Belgique 
va nous fournir les 3 kg de fils de 
couleur terracotta qui nous man-
quaient. Puis l'ensemble des fils 
de chaines vont être conditionnés 
en ensouple - rouleau des fils de 
la chaîne prêt à tisser - le 15 mars 
à Bevillers (Nord) au tissage LE-
PRÊTRE. Ils seront ensuite installés 
sur le métier. Il faudra alors compter

De plus, cette machine, fonctionne 
avec une carte perforée qu'il fallait 
garder et qui détermine les chan-
gements des fils de trames via les 
navettes. 
J'ai donc imaginé un motif qui garde 
la régularité imposée par la carte.

Puis nous nous attelerons à l’élabo-
ration des paniers pique-nique pour 
être prêts lors du lancement que 
nous imaginons en juin sous réserve 
du contexte sanitaire.


