Natte en rotin, Iban, Bornéo

Référence :2811181

Description :
Les nattes tissées (Iban - « Tikai ») servent à de nombreuses fins pratiques et symboliques. Elles sont
principalement utilisées comme natte de sol pour s'asseoir et pour dormir. Certaines, souvent aux motifs
plus complexes, sont utilisées pour définir des espaces rituels.
Les nattes sont de formes et de tailles variées. Elles peuvent être assez grandes pour que plusieurs
participants ou invités au rituel puissent s'y asseoir ou assez petites pour être utilisées par une seule
personne. Certaines nattes sont tissées de manière lâche pour tamiser le riz, tandis que d'autres sont
tissées serré et servent à envelopper divers articles. Elles peuvent être simples ou avec des motifs plus
complexes. Les principaux matériaux utilisés pour le tissage des nattes sont le jonc, rotin et le roseau.
Selon le but pour lequel elles seront utilisées les nattes sont tissées avec du jonc plus solide ou du roseau
plus fin.

Origine : Bornéo, Malaisie
Région, Province, Ville: Sarawak, Bornéo
Culture, Dynastie, Période: Peuple Iban

Siècle :
Milieu 20e siècle
Longueur (cm): 287
Largeur (cm): 116
Matière: Rotin
Description de l'objet, Détails, inscriptions, signatures, sceaux, marques :
Les nattes tissées (Iban - « Tikai ») servent à de nombreuses fins pratiques et symboliques.
Elles sont principalement utilisées comme natte de sol pour s'asseoir et pour dormir. Certaines,
souvent aux motifs plus complexes, sont utilisées pour définir des espaces rituels.
Les nattes sont de formes et de tailles variées. Elles peuvent être assez grandes pour que
plusieurs participants ou invités au rituel puissent s'y asseoir ou assez petites pour être utilisées
par une seule personne. Certaines nattes sont tissées de manière lâche pour tamiser le riz,
tandis que d'autres sont tissées serré et servent à envelopper divers articles. Elles peuvent être
simples ou avec des motifs plus complexes. Les principaux matériaux utilisés pour le tissage
des nattes sont le jonc, rotin et le roseau. Selon le but pour lequel elles seront utilisées les
nattes sont tissées avec du jonc plus solide ou du roseau plus fin.
Etat de conservation: Bon état.
Publications et exposition de l'objet: Parcours des Mondes 2005, p. 87

Contactez nous pour plus d'informations : info@weart.com
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