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A gauche : WAVE, aux motifs de 
vagues produits par la technique dite 
du tissage ajouré à chaîne et trame 
ondulées. A droite : FLASH, ou toute la 
lumière, l’éclat et l’émotion d’un 
tissage ajouré oblique. 13 650 yens 
pièce.

Etole ITO de l’atelier
Kobo Oriza à Imabari
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Photos / Satoru Naito    Reportage et texte / Dai Furusawa

● Pour plus d’informations, merci de contacter Kobo Oriza : Onihara kou 55, Tamakawa-cho, Imabari-shi, Département 
d’Ehime 794-0117    http://ito.oriza.jp/  

Dès l’ère Edo et jusqu’au début de 
l’ère Meiji, Imabari était célèbre pour 
sa production de cotonnades. Avec
l’industrialisation, le tissage 
mécanique se généralisa et Imabari 
devint un haut lieu de la production de 
textiles de coton. Mais au fil du temps, 
la Chine et les pays d’Asie du Sud-est 
prirent la relève de l’industrie textile, 
tant et si bien qu’aujourd’hui, la 
plupart des textiles vendus au Japon 
est fabriquée à l’étranger.
L’atelier Kobo Oriza a rassemblé des 
métiers à tisser datant du début de
l’ère Showa en provenance de tout le 
Japon. Oubliés par l’époque moderne, 
ils étaient quasiment en ruines. Leurs 
pièces ont été restaurées une à une 
pour reconstituer un métier à tisser 
permettant de fabriquer des pièces de 
tissu de taille fixe, celle d’un kijaku 
(taille standard d’une pièce de tissu 
utilisée pour les kimonos). Kobo Oriza 

a été fondé il y a 7 ans par un artisan 
qui avant sa retraite travaillait pour une 
vénérable maison de fabrication de 
serviettes à Imabari. Le métier à tisser 
qu’il a reconstitué permet un tissage 
qui serait irréalisable avec les actuels 
métiers à grande vitesse. En effet, le 
métier à tisser à basse vitesse crée une 
véritable richesse de texture. 
La série ITO (« fil ») de Kobo Oriza, 
une nouvelle marque lancée en 2010, 
s’inspire de l’histoire, de la nature et du 
climat d’Imabari. Là où le tissage 
traditionnel ne pouvait produire que des 
motifs horizontaux ou verticaux, le 
tissage « keisha mojiri-ori » (tissage 
ajouré oblique) prend le contrepied de 
la banalité et crée des motifs en biais. 
Quant au tissage « tate-yoko yoroke 
mojiri-ori » (tissage ajouré à chaîne et 
trame ondulées), il permet de former 
des courbes et des volumes qui 
produisent des motifs géométriques en 
relief. Ces deux techniques de tissage 
uniques au monde sont des créations 
exclusives de Kobo Oriza et leurs 
magnifiques motifs ne peuvent être 
produits que sur ses métiers à tisser. La 
technique de base est celle dite du
« mojiri-ori » ou tissage en armure 
gaze. Elle prévient le glissement des 

fils de chaîne et de trame et confère de 
la solidité au tissu, tout en produisant 
des tissages souples et chauds qui ne 
se contentent pas d’être beaux, mais 
sont aussi d’une grande utilité pratique. 
Ces métiers à tisser originaux 
fonctionnant à basse vitesse, ils ne 
peuvent produire que dix à trente 
pièces par jour. Au regard du temps et 
des efforts qu’elle exige, on ne peut 
certes dire que cette méthode de 
production soit un modèle de 
rendement. Mais le travail de cet 
artisan à la recherche du tissage de 
demain donne naissance à des produits 
qui nous apprennent ce que sont les
« belles choses ».

Des étoles de toute beauté 
nées de l’alliance de défis 
nouveaux et d’un retour 
aux sources du tissage.  

Disponible en 5 
motifs inspirés de l’
histoire, de la 
nature et du climat 
d’Imabari et dans 
une riche palette 
de coloris allant 
des tons pop aux 
notes chic.

FLASH 13 650 yens
Dimensions : environ 34 cm x 190 cm (avec franges)
Coloris : gris
Matière : 100% soie
Tissage : keisha mojiri-ori (tissage ajouré oblique)
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