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Avant-propos
Qui mieux que Martine Piveteau pouvait vous offrir des modèles
de dentelles torchon aussi originaux ? Depuis 1977, elle en étudie
tous les points, passages de fils et croisements jusqu'à les maîtriser
à la perfection, ce qui lui a valu son CAP « Art de la dentelle » en 1984
et, surtout, le titre très envié d'être « Un des Meilleurs Ouvriers
de France » (MOF) en 2004.
Sa passion pour la dentelle l'a amenée à s'investir totalement dans
la transmission de ce savoir-faire artistique et d’en diffuser l’enseignement
en créant à Cholet, en 1991, l’association Méli-Mélo Fil.
Dans son désir de faire partager à un plus grand nombre son amour
pour ce métier séculaire, Martine a déjà publié neuf livres qui offrent
aux dentellières passionnées des modèles qu'elle a elle-même créés
et réalisés.
Martine Piveteau livre par ailleurs, depuis peu, des modèles de dentelles
torchon dans la revue trimestrielle La Dentelle, renforçant ainsi l’intérêt
que suscite cet art. Enfin, Martine se livre depuis 2018 à une recherche
passionnée dans l'utilisation du fond torchon dans l'art contemporain
avec une exigence totale et un profond respect de la technique
traditionnelle.
Ce livre lui permet de partager une fois de plus sa passion pour
la dentelle torchon, activité des plus apaisantes et « zen ».
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Les points
de base

LES POINTS DE BASE
La dentelle est faite de croisements qui, de simples, se compliquent à mesure
que le graphisme devient plus sophistiqué.
Les points de base, identiques dans toutes les dentelles, sont souvent répétitifs.
Dans la dentelle torchon, leur utilisation permet des combinaisons illimitées
et originales.
Rapidement lisibles, les points intégrés dans les formes géométriques,
qui en construisent la structure, sont facilement assimilables. Le premier point
se construit avec quatre fuseaux.
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LES CORDES
Les fils des cordes doivent être serrés entre eux pour obtenir
une corde ferme.

La corde de 2 fuseaux
• Prendre une paire composée de 2 fuseaux
appelée corde.
• Faire une ou plusieurs torsions sur la corde
en passant le fuseau de droite sur le fuseau
de gauche.

La corde de 4 fuseaux
• Prendre 2 paires composées chacune de
2 fuseaux et faire une succession de : Croiser/
Tourner/Croiser (CTC), c’est-à-dire exécuter avec
les fuseaux, numérotés de 1 à 4, les opérations
suivantes en les faisant passer : fuseau 2 sur
fuseau 3, fuseau 4 sur fuseau 3, fuseau 2 sur
fuseau 1, fuseau 2 sur fuseau 3.
• Maintenir les 4 fils serrés entre eux tandis que
les fuseaux seront écartés pour avoir une tension
correcte sur les fils.
• Terminer toujours la corde par le passage des
fuseaux : 4 sur 3, puis 2 sur 1.

Corde de 2 fuseaux

Corde de 4 fuseaux
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LES PICOTS
On choisira une épingle plus grosse que celles utilisées dans la dentelle en cours
d’élaboration pour obtenir un picot plus visible.

Le picot utilisant un fil fin

Le picot noué

• Faire 7 torsions sur une paire.
• Prendre une grosse épingle et faire
un picot simple avec le fil de droite.
Ne pas tirer sur les fils tant que le picot
n’est pas terminé.
• Prendre le fil de gauche et le faire
pivoter autour de l’épingle en allant
de la droite vers la gauche.
• Tirer les deux fils ensemble et en même
temps pour placer les 7 torsions autour
de l’épingle.
• Terminer en faisant une dernière torsion
sur la paire avant de continuer la dentelle.

• Prendre le fil avec l’épingle.
• Faire une rotation avec cette épingle
pour obtenir un nœud coulant.
• Piquer l’épingle dans l’emplacement
tracé.
• Tirer sur le fil du picot pour le placer
à l’endroit prévu.

Picot utilisant un fil fin
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Picot noué sur une corde à 2 fuseaux

