Beetleewings : ailes
a
de cooléoptère pour
p
brod
deries ou bijoux

Victorian Stickerei
S

Ailes de
e scarabée assiatique ontt été utilisés
pour em
mbellir les textiles en Asiee depuis dess
siècles. Dans l'Angle
eterre victoriienne, on
ajoutaitt leurs élytres pour éllaborer des
vêteme
ents et des acccessoires. EElles sont
encore utilisées aujourd'hui pouur embellir
les textiles et pour faire
f
des bijooux et autress
objets décoratifs.
d
Le
es coléoptèrees sont
élevés, et leurs élytres sont reccueillies
une foiss qu'ils sont morts à la finn de leur vie
d’une durée
d
de 3 à 4 semaines
Elles so
ont faites de chitine, com
mme nos
cheveuxx, durent trè
ès longtempss et ne
perdentt pas leur couleur

Une caméra ne p
peut pas ren
ndre la scintilllante profonndeur de cou
uleurs de cess ailes. Elles sont vertes, mais certain
nes
ont des tons cuivvrés, dorés et
e d’autres des reflets bl eux. La lumière joue sur les ailes et sse réfléchit dans
d
les «
eur ne provieent pas d’un
ne épaisseur de
coucches » de couleurs. Elles ressemblentt à des émerraudes – maiis cette coule
cristtal comme ccelle d’une pierre précieu
use , mais ddes reflets se
s créent lorrsqu’on bougge les ailes , les couleurs
sontt profondes eet changeante et se mod
difient selon l'angle.
Leurr coloration m
métallique brillante
b
est dûe
d à un phéénomène app
pelé interférrence et se pproduit dans la structure
physsique de la chitine de l'in
nsecte. Plusie
eurs couchess de cuticules sont comp
posées de miinuscules esp
pacements qui
q
perm
mettent auxx ondes lumin
neuses pour renforcer, aaffaiblir ou élliminer les uns les autress. Les couleurs d'interféreence
ne sont pas statiiques, mais varient
v
selon
n le déplacem
ment des rayyons de lumiè
ère. Les coulleurs varient de bronze mat
m à
éme
eraude au bleeu et violet lorsquee la lu
umière chan ge.
Les couleurs crééées par ces interférence
e sont si purees et brillan
ntes qu’ aucu
un pigmentt pur ne peutt avoir cette
é
très
intensité et cet ééclat. La colloration maggique de ces coléoptères métalliquess est fascinaante et les élytres
solid
des tandis qu
ue leur couleeur brillante est permaneente
a
ne s'écaaillent ni se cassent
c
facile
ement. Elles sont robustes. Elles ne cassent
c
que si vous tente
ez de les plieer
Les ailes
ou que
q vous les cognez forteement.
Elless sont assez légères – mêême la moind
dre brise les agitent et dans ce cas elles font unn agréable petit son de
clochette.
Pour faire des trrous dans less élytres, certtaines perso nnes les passsent à la vapeur pendannt 5 minutes afin de les
ramollir et puis lles percent avec une aigguille là où c 'est nécessaire. Je mets l’aile sur un ttissus épais et
e doux et jee la
tiens fermementt puis j’utilise une aiguille large mais bien pointue.
Il y a une superb
be robe faite en Angleterrre en 1888 ppour la grand
de actrice shakespeariennne Helen Pe
erry. Cette ro
obe
a étté restaurée il y a quelqu
ues temps. Ilss ont dû rem
mplacer une partie
p
des 10
000 élytres pparce que les fils ont été
casssés et les ailees sont tomb
bées et ont étté perdues. LLa robe répaarée, vous ne
e voyez aucu ne différencce entre les
nouvvelles ailes eet les ancien
nnes. Vous po
ouvez lire l’hhistoire de ce
ette robe ici :
http
p://www.passthorizons.co
om/index.php/archives/003/2011/the‐archaeologyy‐of‐a‐dress
deries d’aielees de scarabé
ées :
Pluss sur les brod
http
p://www.worrmspit.com//blog/2006/1
12/25/beetlee‐wing‐embrroidery‐secon
nd‐round‐floower/
http
p://mrsbertin
nsjewelryboxx.blogspot.fr/2012/11/jeewel‐beetles‐‐in‐19th‐century‐fashionn.html
http
p://www.perrlesetappretss.com

