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Plumes



Parures amovibles ré-
alisées sur des struc-
tures en métal flexibles, 
recouvertes de velours 
ou de soie ornés d’ailes 
préparées cousues, bro-
dés de différents types 
de pierres et perles..

Vanités d’épaule : 



Vanité I :

Aile de canard sau-
vage femelle, agate 
noire,  clous argen-
tés, cordelette satin 
gris, broche argent 925.



Vanités II et III :

Ailes de canard sau-
vage femelle, cornaline 
blanche, agate brune, 
velours noir, corde-
lettes satin noir, 
gris, clous argentés,
broche argent 925. 



Vanité IV :

Aile de canard sauvage 
femelle, pierres d’agate 
variées, corail rouge,
cordelette satin bor-
deaux, velours noir, 
broche argent 925.





Ceinture : pétales  flexi-
bles en cuir, cousus sur
métal, cuir rebrodé de per-
les de verre et de cris-
taux, clous argentés, agate 
noire, tulle, plumes de faisan.

Fleur de cul sauvage : 





Ailes de canard sauvage, 
plumes (faisan,canard ,poule-
d’eau, coq) cousues sur un 
tulle monté sur veste vintage.

Veste nature morte :





Broderie perles de verre, 
barbes de plume de paon 
brodées au point plu-
metis sur soie dupion 
verte, doubure soie bleue.

Col paon :





Ancien ruban mousseline, 
remonté sur tulle, brodé 
avec les barbes de plumes 
de paon, perles de nacre, 
perles de métal écrasées.

Parement très fragile :



Ecailles



Ecailles de  poisson Labrus  
(Vieille) brodées sur une 
chemise en coton vintage.

Vanité Vieille coquette:





Ecailles de poisson (La-
brus), perles de verre,
perles de nacre brodées 
sur soie dupion noire
effilée sur les bords, 
montée sur une struc-
ture flexible en laiton,
broche argent 925.

Vanité d’épaule :





Peau de poisson (La-
brus) brodée de perles de 
verre, cousue sur velours 
noir, le tout recouvrant 
une structure en métal 
flexible, intérieur velours 
noir, broche argent 925.

Vanité d’épaule écaille II :





Fourrures



Faux col en velours  brodé de 
perles de verre, diverses   perles 
de rocailles, perles onyx, clous 
argentés, pattes de belette cou-
sues, doublure velours, chaîne 
et fermoir en laiton argenté.

Belette étrangleuse :





Belette brodée, cousue 
sur une base de tulle,
broderie divers cotons 
perlés et fils métallisés,
perles de verre, cris-
taux, nacre, citrine,
pierre de cornaline.

Rococo Belette :





Broderie perles de verre, 
nacre, corail rouge, agate, 
citrine, cristaux sur une 
base  en tulle brodée de 
divers cotons perlés et fils 
métallisés, deux têtes de 
visons vintage.

Les Muselées amoureuses :





Soie



Cyanotype sur soie : tirage par 
contact direct d’objets ou par con-
tact d’un négatif sur soie impreg-
née d’une solution photosensible.
Le résultat est obtenu par 
un abondant rinçage à l’eau. 
Chaque tirage est unique.

Morning Bagatelles /Berliner blue’s :



Exemples de motifs sur des carrés 60cmx60cm





Exemples de motifs sur des étoles 160cmx40cm



Motifs retravaillés is-
sus de l’iconographie 
hystérie du fond Char-
cot, Hôpital de la 
Salpétrière_ Paris.

Augustine ornementale : 



Pochette carrée sérigraphiée sur soie 
Augustine (cry baby ..cry baby)





Prototype pour doublure de 
petite  cape d’épaule réversible.
Broderie perles de verre, 
nacre, divers cotons perlés, 
fils métallisés sur soie séri-
graphiée.

Augustine ornementale : 
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Mercerie Sauvage est une col-
lection de parures, de greffes, 
d’ornements réutilisant les tech-
niques et matériaux issus de 
l’iconographie de ma pratique ar-
tistique.
Elle s’inspire principalement de 
l’obsession du detail présent 
dans les tableaux des maîtres 
anciens, notamment des vanités 
et des natures mortes. En repre-
nant les particularités de leurs 
trames illustratives, les associa-
tions hétérogènes des étoffes 
et de dépouilles d’animaux sur-
gissent, les os, perles et métaux 
dialoguent. Un paradoxe fragile 
naît de la juxtaposition de ma-
tériaux éphémères, de résidus et 
d’éléments plus nobles.

Mercerie Sauvage compose à la 
lisière de la mode et de l’art, en 
poussant les matières à se che-
vaucher, à s’irriter, à se marrier.


