


 Yamamura Takeshi est né en 1950 à 
Hirokawa, un petit village perdu 
quelque part entre Kurume et 
Yame. Issu d’une famille de 
tisserands, c’est tout petit déjà qu’il 
entra dans l’univers du Kurume-
gasuri.  
Il est maintenant le quatrième du 
nom de l’atelier Yamamura, qui fut 
fondé en 1893. 

Autrefois, du temps où l’industrie 
textile battait son plein, son père 
faisait aussi bien le tissage à la main 
qu’à la machine. Mais Yamamura 
Takeshi eut le parti pris 
d’abandonner totalement les 
machines automatiques. Il fit ce 
choix car il préfère la chaleur 
humaine transmise par les 
irrégularités du fait-main, à la 
froideur d’un motif parfaitement 
tissé à la machine. C’est donc 
uniquement avec d’anciens 
ourdissoirs et métier à tisser, des 
ingrédients naturels, et beaucoup, 

BEAUCOUP de patience, qu’il 
fabrique ses tissus.  

En effet, il ne lui faut pas moins de 
3 mois entier de travail assidu pour 
achever un seul rouleau de tissu de 
12 mètres. Jusqu’à 6 mois pour les 
motifs les plus fins et colorés. 
Yamamura-san se procure les fils de 
coton auprès de fournisseurs 
locaux. Pour ce qui est de la 
teinture, il ne jure que sur les 

feuilles d’indigotiers produits à 
Tokushima, dans le Shikoku. D’une 
qualité rare, cet indigo est emballé 
dans des nattes de pailles et utilisés 
par les teinturiers les plus 
exigeants. Yamamura Takeshi 
intervient donc à partir de l’étape 
de la teinture, qu’il prépare lui-
même.







Yamamura Takeshi est un 
véritable auteur ! Plutôt que de se 
contenter de faire ce qui se faisait 
autrefois, il explore sans cesse de 
nouvelles possibilités dans ses 
motifs. Las de suivre des 
commandes prédéfinies et 
contraignantes, Yamamura Takeshi 
décida de suivre ses propres 
envies et de ne créer que des 
motifs qui lui plaisent. En guise 
de concept, il se base en général 
sur une image mentale qu’il 

cherche à matérialiser dans son 
tissage. Il avait par exemple 
essayé une fois de reproduire 
une aurore boréale à travers le 
Kurume-gasuri. Chacun de ses 
rouleaux de tissus sont ainsi 
uniques. De véritables œuvres 
d’art ! La singularité de son 
travail lui permit de collaborer 
avec plusieurs stylistes et designer 
pour créer des pièces uniques 
exposés lors de défilés. Le tissu de 
Yamamura Takeshi est clairement 

le genre de matériau propice à de 
la haute-couture ! Il reçut 
d’ailleurs quelques prix de la part 
de la NHK et du journal Asahi 
lors de certaines expositions. 


