Tout l’art de la broderie main
So u s l ’ i m p u l s i o n d e
Christine indenoch et de son fils
Julien ucret, les petites rodeuses
m a in d e la m a is o n G o u v e r n e l
perpétuent des gestes d’artisanat
d’art plus que centenaires
au service exclusif et confidentiel
de grandes marques du luxe
à l’instar, entre autres, de Chanel.

L

es petites mains des unes mélangent,
tricotent, nouent, crochètent, tressent
avec une dextérité inégalée des fils de toutes
sortes : de laine, de coton, de lin, de soie,
d’or ou d’argent, souvent pailletés, parfois
incrustés de perles, etc. Les doigts de fée des
autres les cousent méticuleusement sur de
longues bandes de tulle tandis que certaines
brodent des étoffes toujours à l’aiguille au
point de Lunéville. Et puis, il y a celles qui
guident à la main et avec une virtuosité
incroyable l’étonnante petite machine à
broder Cornely qui permet de poser ruban,
raphia, ficelle, satin, cordelette, et de faire
de magnifiques dessins.
Bienvenue dans l’univers merveilleux des
broderies Gouvernel où une dizaine de
petites mains du luxe confectionne dans le
secret d’une ferme restaurée, perdue dans
la campagne lunévilloise, de somptueuses
broderies, des passementeries de toute
beauté et surtout, des galons vraiment
luxueux. Ces derniers viennent ennoblir
articles de décoration pour la maison ou
vêtements et notamment, certains modèles
des huit collections annuelles (Prêt-à-Porter
et Haute-Couture) de la célèbre Maison de
la rue Cambon. C’est Christine Hindenoch,
dire rice artistique (qui a repris l’entreprise en 1997 avant de la transmettre à son

fils en 2 14), qui les invente. ès qu’une
demande arrive, son inspiration ne fait
qu’un tour. Elle est alors capable de créer
jusqu’à 15 modèles de galons spécifiques et
exclusifs dans la journée et de les expédier
le soir même au client. Mais l'expertise de
ce façonnier ne sert pas exclusivement la
créativité de Chanel. Ces talents uvrent,
en interne ou en sous-traitance chez des
brodeuses à domicile lorsque les quantités l’exigent, pour tous les grands noms du
luxe, des plus établis aux jeunes prodiges.
Le travail achevé, ces pièces chaque fois
uniques n’appartiennent plus aux Broderies
Gouvernel car le propre de cet artisan d’art
est d’être humblement au service d’autres
artistes.
Gouvernel est labélisé Entreprises du Patrimoine
Vivant (EPV) depuis 2 7.
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