APPLİQUÉ HAWAÏEN – APPLİQUÉ TAHİTİEN

Ces ouvrages textiles accompagnent les étapes de la vie des polynésiens, ils sont le symbole de sentiments très forts
(amour, reconnaissance, respect, …) et sont confectionnés pour être offerts ; typiquement à l’occasion d’une naissance, d’un
mariage …
Les motifs sont très souvent inspirés de la nature : fleurs, fruits, arbres…ils sont d’abord découpés dans un tissu uni de
couleur vive préalablement plié plusieurs fois, puis ils sont ensuite appliqués à petits points sur un tissu de fond très contrasté ;
ce sont des ouvrages bicolores.
L’appliqué tahitien est surtout connu sous le nom de Tifaifai.

Appliqué hawaïen

appliqué tahitien, tifaifai hibiscus

Quelques variantes apparaissent entre l’appliqué hawaïen et l’appliqué tahitien :

-

-

o Le motif proprement dit
Les motifs hawaïens sont élaborés sur huit axes : le tissu du motif est plié trois fois,
Les motifs tahitiens sont élaborés sur quatre axes : le tissu du motif est plié deux fois,
o L’ouvrage final
L’ouvrage final hawaïen est monté comme un patchwork traditionnel : top + ouatine + tissu de dos ; son matelassage
est traditionnellement en écho,
L’ouvrage final tahitien ne comprend que deux épaisseurs : top + tissu de dos, il n’y a pas de ouatine donc pas de
matelassage.

Les notes précédentes valent pour le tifaifai « paoti » dont les motifs sont appliqués et non pour le tifaifai « pu ». En effet le
tifaifai « pu » est un patchwork-mosaïque constitué d’une multitude de petites formes identiques de couleur qui sont assemblées
pour aboutir à des représentations de fleurs, d’arbres.
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Réalisation d’un bloc en appliqué hawaïen
(28 cm x 28 cm)

Généralités




Le patron des appliqués hawaïens représentent 1/8 du motif, il faudra donc d’abord procéder à un pliage adéquat du tissu
à appliquer avant d’y positionner le patron : le motif sera découpé d’une seule pièce tout en utilisant ce patron d’un
huitième de motif,
Le trait du patron correspond au trait de coupe et non au trait de couture : la découpe du motif se fait donc en suivant
exactement le contour du patron ; ne pas rajouter de marge de couture…. Ce n’est pas de l’appliqué traditionnel,
L’appliqué se fera selon la technique du « retourné à l’aiguille » : pas de bâti du rentré, au fur et à mesure de la progression
le rentré sera retourné puis cousu.

Fournitures




Un carré de fond rouge de 29 cm X 29 cm (coutures comprises),
Un carré de tissu blanc de 25 cm X 25 cm (coutures comprises),
Fil à coudre blanc, dans l’idéal du fil à gant.
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Pas à pas, le tutoriel de l’appliqué hawaïen

Plusieurs étapes se succèdent :
A) La préparation du tissu de fond,
B) La préparation du motif à appliquer,
C) L’application du motif,
D) Les finitions.

A) La préparation du tissu de fond
Pour faciliter le futur centrage du motif sur le tissu de fond :
 Tracer sur l’envers du carré de tissu de fond rouge les médianes et les diagonales,
 Faufiler ces quatre traits avec un fil contrasté, cela permettra de les matérialiser côté endroit du tissu.

B) La préparation du motif à appliquer
Le patron ci-dessous du motif est à grandeur réelle

Remarque : sur le patron du motif il est toujours noté le droit fil et le biais
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Pliage du tissu pour le motif blanc :
Le pliage du tissu a pour but d’obtenir 1/8 du carré de tissu du départ sur lequel on reportera le patron qui représente 1/8
du motif :
Plier en 2 sur une médiane, endroit du tissu face à soi,
Replier en 2 une deuxième fois sur l’autre médiane,
Repasser fermement les plis,
Plier sur la diagonale en ramenant les bords pliés sur les bords pliés ; les 3 bords pliés sont donc superposés et on obtient
un triangle rectangle qui correspond au 1/8 du carré de départ,
Repasser fermement les plis,
Maintenir l’ensemble par des points de bâti, les épingles sont à éviter elles gêneraient pour la suite du travail.
Découpage du motif :
Découper le patron uniquement sur les 2 segments rectilignes qui délimitent le triangle (trait « droit fil » et trait « biais » en
gras sur le patron) ; surtout ne pas découper pour l’instant les courbes qui forment le motif,
Epingler le triangle de papier sur le triangle de tissu mais en faisant extrêmement attention :
o Le segment « biais » doit être aligné sur les pliures du tissu (biais du tissu),
o Le segment « droit fil » doit être aligné sur les bords vifs du tissu (droit fil du tissu)
o Placer les épingles à l’intérieur du motif ; on pourra ainsi les laisser en place et bien maintenir le patron jusqu’à la fin du
découpage,
Découper simultanément le papier et les 8 épaisseurs de tissu en suivant toutes les lignes continues du dessin (trait fin sur
le patron) …. Ne pas couper sur les traits gras qui servent uniquement à positionner correctement le patron sur le tissu,
Enlever les épingles,
Enlever les fils de bâti mais uniquement ceux qui ont servi à maintenir le pliage en place ; laisser les bâtis matérialisant les
diagonales et les médianes du motif,
Déplier ….votre motif est découpé intégralement.

C) L’application du motif
 Positionnement du motif :
 Centrer le motif sur le carré de fond en alignant les médianes du motif avec les médianes du carré et les diagonales du motif
avec les diagonales du carré,
 Epingler généreusement d’abord les médianes et les diagonales en vérifiant sur l’envers que l’ajustement est correct puis
épingler l’ensemble du motif,
 Bâtir le pourtour du motif, le fil de bâti doit être suffisamment loin du bord pour permettre par la suite de retourner la
marge de couture de 2 à 3mm sans être obligé de débâtir.
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Application du motif avec la technique du « Retourné à l’aiguille ».
Il s’agit de retourner environ 3mm pour la marge de couture à coudre sur le tissu de fond ; mais le travail se fait de façon
progressive : retourner en vous aidant de l’aiguille sur une longueur d’environ 2 centimètres, maintenir fermement avec le
pouce le rentré et le coudre à petits points invisibles.
Comme dans l’appliqué traditionnel* les parties concaves seront crantées, les parties convexes seront soutenues, les
pointes rentrantes seront fixées avec un minuscule renfort
Traditionnellement on ne trace pas le pli du rentré ……. mais si cela peut aider, pourquoi s’en priver ?
*Voir les détails de la technique de l’application dans le tuto « appliqué traditionnel/ housse de bouillotte sèche.

Pointes rentrantes à renforcer

Partie concave à cranter

Partie convexe à soutenir
Eventuel trait du rentré

D) Les finitions





Nettoyage : après avoir retiré tous les fils de bâti, si les éventuels traits de crayon restent visibles, utiliser eau froide,
brosse à dents et savon de Marseille.
Repassage : l’ouvrage se repasse sur un tissu éponge en mettant le côté endroit contre le tissu éponge …. Le motif ne sera
pas écrasé et gardera son volume.
Matelassage : le matelassage se fait traditionnellement en écho.
Nettoyage final : pour fixer les couleurs, selon la coutume on se doit de laver son ouvrage dans l’eau salée du lagon avant
de l’offrir …… une tradition qui en fait rêver plus d’une, n’est-ce-pas les métropolitaines ?

http://ofildelaboivre.free.fr
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