
 

AU PRÉSENT ET AU FUTUR

Les institutions s’y mettent aussi comme le 
CELC (Confédération Européenne du Lin et du 
Chanvre). Lors de son partenariat avec La Redoute 
Intérieurs dans le cadre du concours Vitrine 
pour un e-designer organisé, la logique locale 
et écoresponsable a bien fonctionné. Parce qu’il 
faut aussi penser au recyclage de demain des 
produits neufs et les faire entrer dans la boucle 
vertueuse. Avec le concours de la société Madura, 
qui a récolté auprès de ses clientes des anciens 
rideaux usagés, le studio de design d’Emmaüs 
Alternatives, Les Résilientes, a créé une collection 
capsule fabriquée par des salariés en voie de 
réinsertion professionnelle de son atelier dirigé 
par la cheffe de projet Eugénie de la Rivière. 
Deux modèles de coussins, travaillés selon deux 
techniques manuelles innovantes, sont nés. Car 
les contraintes du recyclage dessinent un terrain 
fertile pour exprimer sa créativité.

Coussins Terrazzo et 
Sillons, réalisés à la main 

à partir de vêtements, 
pulls et tissus destiné 
au rebut, création Les 

Résilientes pour le studio 
de design d’Emmaüs 

Alternatives, avec la 
collaboration de Madura.
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Coussins gris acier, noisette grillées et café au 
lait, des teintes pour les intérieurs d’aujourd’hui.
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À la suite d’un burn-out, Isabelle Yamamoto était à la 
recherche d’une activité porteuse de sens et avait envie 
de se rapprocher de la nature. En chinant ses premières 
matières, renouant ainsi avec le travail des anciens, elle 
a trouvé la perfection dans l’imperfection : Je ne suis 
pas à la mode. Je recherche un lien avec le passé, avant 
de créer le futur. Je compose mes coussins avec de vieux 
draps, des toiles agraires et de chanvre… et je redonne 
vie à des textiles oubliés qui racontent une histoire. 
Mes créations sont réalisées en pièces uniques et/ou 
en série limitée. Pour des commandes particulières, il 
n’est pas rare que j’aille découvrir le salon et le canapé 
qui vont accueillir mes futures créations afi n de les 
concevoir en adéquation avec l’espace et la décoration. 
Après avoir commencé par travailler les tissages bruts, 
je décline désormais une gamme de couleurs naturelles 
inspirées des codes esthétiques du Wabi-sabi. Cette 
étape est très importante et ne pourrait pas se faire sans 
la collaboration d’une teinturière spécialisée. Avec elle, 
j’ai mis au point une palette de tons de terre, de verts 
inspirés de végétaux… qui modernisent les matières. 
Ma signature ? Sublimer un défaut dans la matière, une 
couture de raccord apparente, une trame… C’est le tissu 
qui parle avant moi. Dans le tissu d’origine, je conserve 
tout. Je le travaille parfois à l’envers, allant même jusqu’à 
garder les petits défauts de tissage et les taches, car ils 
évoquent pour moi la fragilité de la vie. La couleur, c’est 
ma touche actuelle.

isabelleyamamoto.com, @Empreintes_Matieres.

Chez Graanmarkt 13 à Anvers, Objet Trouvé à Bruxelles et 
Knokke et Eva Velazquez à Bruxelles.
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