
A L I C E  P I L A S T R E
W O R K S



     n her designer’s and artistic research, Alice Pilastre draws 
from textile tradition the material she uses and reveals a whole 
new aspect, by challenging its codes and appropriating its tools.
Through the repetitive gestures, a protocol arises, including 
stages of decomposing, restructuring, reversing, unthreading, 
and shredding.
The shredded wallpapers recall the memory of a place, a techni-
cal process, and a handcraft. This surface re-shaping is all about 
time, the actual time of confection, and the one that is passing. 
By revealing an unsuspected or disguised motif, the work, once 
it is completed finds in collective memory and each’s personal 
story several interpretations.
In the project Ritournelles it is musicals scores whose melodies 
are mechanically revealed via a music box. 
Existing musical  staff and random motifs are hence converted 
in encoded sonorous textiles. In the same way that the reverse 
side of an embroidery reveals its creator’s inherent logic, the 
object generates its own reading system. 
Generally minutia supposes a tiny world, the size of a needle, 
of a thread. But it can also be transposed to a larger scale, 
stretching from micro to macro, reaching to an urban and social 
dimension. The artist allows unpredictability to provide the 
necessary poetry and lets life interfere.

I
       ans sa recherche artistique et de designer, Alice Pilastre 
puise dans les traditions textiles la matière qu’elle exploite et 
en dévoile un nouvel aspect par le détournement des codes et 
l’appropriation des outils de conception. A travers la répétition  
du geste s’imposent des protocoles incluant des étapes de 
décomposition, déstructuration, inversion, détissage et effilage. 
Les papiers peints effilés invoquent ainsi la mémoire d’un 
lieu, d’un procédé technique, d’une fabrication manuelle.  
Cette mise en forme de surfaces se rapporte au temps, celui de 
la confection, celui qui s’écoule. En révélant un motif en filigrane, 
l’œuvre une fois achevée trouve dans la mémoire collective  
et le vécu de chacun de multiples interprétations. 
La série des Ritournelles compose quant à elle un ensemble de 
partitions textiles dont une mélodie est libérée mécaniquement 
par une boîte à musique. Portées existantes et motifs aléatoires  
sont dès lors convertis en encodages textiles sonores. 
De la même manière que l’envers d’une broderie comporte 
des logiques inhérentes à la personnalité de son auteur, l’objet  
produit génère ses propres systèmes de lecture. 
La minutie suppose habituellement un langage petit, de la 
taille d’une aiguille, d’un fil. Mais il peut se transposer à une 
autre échelle, passer du micro au macro, pour atteindre une 
dimension sociale et urbaine. Sensible également à ce qui peut 
advenir sans raison apparente dans une réalisation, l’artiste 
laisse l’imprévu apporter sa poésie et la vie s’immiscer.
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BODRUM 02.10.15
Neddlepoint  / Point de croix

Coton perlé 24 couleurs, canevas métalique. 65 x 80 cm. 2015



BODRUM 02.10.15  (détails)



Fire lance pattern
Door and siding of braided fire lances

Porte et bardage en lances d’incendie tressées
Bar Restaurant PIN PON. Pavillon central de l’ancienne caserne de pompiers 

Place du jeu de Balle. Bruxelles.
Tuyaux et lances d’incendie, lin, caoutchouc, acier. +/- 50 m2. 2013 







Escher pattern
Tapestry of fire lances braided

Tapisserie en lances d’incendies tressées
Tuyaux de pompiers, lin, caoutchouc, acier

115 X 160 cm. 2014.



Manuel Canovas showroom
Cut and re-weaved stripes of the original Collection into a new contemporary tapestry for the shop window

Tapisserie composée de bandes découpées et retissées de la collection originale pour la vitrine du showroom  
6 rue de l’abbaye / place Furstemberg. St Germain de prés. PARIS 6e

300 X 250 cm. 2015.



Signalétique textile 
Woven letters on fence / Lettrage tissé sur grillage
Centre commercial Euralille, coursives Willy Brandt

Bandes textiles Ferarri, rivets. 2013.





Art. 26.
Unthreaded wallpaper fresco / Fresque en papier peint effilé

Ecomusée du textile et de la vie sociale de l’Avesnois.
100 m2. 2013.



Art. 26 (détails)

Extract from the factory rules 
and portrait of the workers 
on strike during the social 

demands of 1936.

Extrait du règlement de l’usine 
et portraits de ses ouvriers en 
des grèves lors des revendica-

tions sociales de 1936.

Sponsoring by Omexco 
exclusive wallcovering



Wallpapers undone
Unthreaded wallpapers / Papiers peints effilés 
Sponsoring by Omexco exclusive wallcovering

Dimensions variables. 2012.



Rorschach wallpaper.
Unthread wallpaper projected to the opposite wall 

Motif extrait par effilage d’une surface pleine et projeté à angle droit, créant son négatif. 
Musée de la tapisserie. Tournai

Papier peint, fils, clous. 250 x 150 x 150 cm. 2012.



My home wallpaper
Handprinted and cut wallpapers  

Papiers peints sérigraphiés et ajourés
238 x 275 cm. 2009.



Kakemono
Childhood wallpapers & street posters remixed / Composition de papiers peints et affiches urbaines 

35 x 45 x 5 cm. 2010.



Möebius Gymnopedy / Série Ritournelles
Transposition of Erik Satie’s 1st Gymnopedy into a reversal score for music box

Transposition de la 1ere Gymnopédie d’E. Satie en partition inversée pour boite à musique
Anneau de métal ajouré, componium, bois, métal. 25 x 35 x 45 cm. 2010.



Tissage sonore / Série Ritournelles
Woven reinterpretation of Erik Satie’s 1st Gymnopedy

Interprétation tissée de la 1ere Gymnopédie d’Erik Satie
Fils de PVC, componium, bois, métal. 15 X 70 cm. 2009.



Dentelle sonore / Série Ritournelles
Random score lace / Partition aléatoire en dentelle

Fils de PVC, componium, bois, métal. 15 x 25 x 5 cm. 2009.



Papier peint sonore / Série Ritournelles
The encoding of a graphic design initialy destined to the weaving mill is transposed as a musical score for musicbox

Interprétation d’encodages textiles pour métier à tisser en partitions pour boite à musique
Papier peint, componium, bois, métal. Dimensions variables. 2010.



Ombrelle / Série Ritournelles
Hypnotic Merry Go Round made from hundreds of spindles orchestrated by a fishing reel

 Manège de fuseaux de dentellière orchestré par un moulinet de pêche
Fuseaux, cordes de pianos, moulinet, capteur de mouvement, moteur. 200 x 250 x 180 cm. 2010. 



Lace catchers / Série Ritournelles
Envolée de dentelles 

Tambours de broderie, dentelles, fuseaux, fils de soie. Dimensions variables. 2012.
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