
Atelier   
Tapis-porte (à partir de janvier 2017)

La durée de l'activité : 2h

Les publics concernés : écoles primaires et collèges

La découverte de l'œuvre
"Toute personne 2 Tissage métissage" (œuvre dite initia-
lement "Tapis porte") des artistes-designers Vincent Bé-
cheau et Marie-Laure Bourgeois, 3e Prix – Appel à création 
contemporaine 2012. Tissage Atelier Bernet, Felletin, 2014-
2016. 

Ce projet monumental allie trois dimensions de la tapisse-
rie d’Aubusson : la tapisserie murale, celle d’ameublement 
(dans l’esprit d’une portière) et le tapis. C’est un projet 
monumental : 8 mètres de long pour 2 mètres de large et 
2,80 mètres de hauteur.  Les deux artistes ont mené une 
réflexion sur la guerre, la paix, la notion de frontière et la 
représentation du dialogue. "Toute personne 2" met en 
exergue la double nature de la frontière, ligne de sépara-
tion déclarée par les États et zone d’échanges investie par 
les individus. S’appuyant sur l’étymologie commune des 
mots "texte" et "tissu", en cohérence avec le symbolisme 
de la guerre et de la frontière, les artistes ont choisi pour 
motif la multitude des écritures. C’est la matérialité de la 
lettre qui a guidé la conception de l’œuvre : les lettres sont 
seulement des signifiants de l’universalité du langage, les 
caractères ne sont pas porteurs d’un message qui serait 
écrit. Ainsi, les alphabets du monde entier se croisent, se 
côtoient et se mêlent jusqu’à l’effacement de l’écriture, vi-
sible de près mais qui laisse place à un graphisme dense 
de loin, jusqu'à former un paysage.

L'atelier tapis-porte à partir de "Toute personne 2 Tissage métissage" : arts plastiques et écriture
Le travail des élèves consistera à rendre par l'écrit, les messages porteurs de cette œuvre voire d'en imaginer 
d'autres allant dans le même sens : Créer une porte ouvrant sur la communication des cultures, sur la connais-
sance et le respect de l'autre, sur la différence et sur la paix.  Selon la volonté des enseignants d'aborder ou 
non la diversité des alphabets étrangers pour produire de l'écrit (ce peut être uniquement le français), les élèves 
travaillent par petits groupes à l'écriture de mots ou de phrases, messages qu'ils souhaitent communiquer et 
associer à une porte. Cette démarche invite symboliquement les élèves à l'imagination, à l'empathie, à la com-
munication et au voyage. 
Au sein de chaque groupe, ils réalisent la maquette papier/carton d'un tapis-porte et y intègrent leurs écrits et 
une représentation "cachée" évocatrice du passage d'un personnage ou d'un objet significatif (à l'instar des 
artistes qui ont intégré la représentation d'un vélo caché dans les motifs de la tapisserie pour évoquer le voyage 
de leur fils au Kurdistan). 


