
350 ans après la Manufacture royale d'aubusson : la cité internationale de la tapisserie
www.cite-tapisserie.fr

un savoir-faire d'exception reconnu par l'unesco



2

SO
M

M
A
IR

E

LE MOt du pRéSIdEnt 3
IntROductIOn / unE pRIORIté : pRéSERVER un SAVOIR-FAIRE d’EXcEptIOn 4

1. un pAtRIMOInE VIVAnt pREStIGIEuX 5
 550 AnS d’HIStOIRE 5

 un pAtRIMOInE cuLtuREL IMMAtéRIEL dE L’HuMAnIté  6

2. LE pROJEt dE cIté IntERnAtIOnALE dE LA tApISSERIE 8
 unE nOuVELLE AMBItIOn cuLtuRELLE, écOnOMIQuE Et ARtIStIQuE 8

 un pROJEt ARcHItEctuRAL d’EnVERGuRE  9
 LES ESpAcES dE LA cIté 10

 LE MuSéE Au SEIn dE LA cIté : un pROJEt cuLtuREL InnOVAnt 11
 unE ScénOGRApHIE InédItE 12

3. ActIOnS dE déVELOppEMEnt, FORMAtIOn, MédIAtIOn, pROMOtIOn 13
 AppuYER LA FILIÈRE écOnOMIQuE  13
 FAVORISER L’AccESSIBILIté dES cOnnAISSAncES 14
 unE pOLItIQuE dE pROMOtIOn ActIVE pOuR GénéRER du tISSAGE 15
 LA pROGRAMMAtIOn cuLtuRELLE Et éVénEMEntIELLE (1/2)  16
 LA pROGRAMMAtIOn cuLtuRELLE Et éVénEMEntIELLE (2/2)  17

4. FOcuS SuR LA cRéAtIOn cOntEMpORAInE 18
 MOBILISER dES RESSOuRcES cRéAtIVES Et InnOVAntES 18
 un pREMIER GRAnd pRIX EMBLéMAtIQuE 19
 LES LAuRéAtS 2010 20
 AppEL À cRéAtIOn 2011 : LA tApISSERIE L’ÈRE du MOuVEMEnt 21
 AppEL À cRéAtIOn 2012 : MOBILIER dESIGn En AuBuSSOn 22
 AppEL À cRéAtIOn 2013 : LES nOuVELLES VERduRES d’AuBuSSOn 23
 AppEL À cRéAtIOn 2014 : MAtRIcE-tApISSERIE 24

AnnEXES 25
 LA pRESSE En pARLE 25
 FOnctIOnS Et MISSIOnS  26

cOntActS 27

SOMMAIRE



3

Le projet de Cité internationale de la tapisserie que nous 
avons engagé à Aubusson poursuit une triple ambition :
•  Valoriser un grand patrimoine français vivant inscrit au 

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO 
et assurer la transmission d’un savoir-faire d’exception ;

•  Écrire une nouvelle page de cette grande saga 
de cinq siècles et demi que constitue la tapisserie 
d’Aubusson, avec cette tradition très ancrée  
qui a fait qu’à pratiquement toutes les époques les artistes 
les plus à la pointe de la création ont été sollicités;

•  Assurer, autour d’un projet mobilisateur, le développement 
d’un territoire rural fragile, inscrit dans un autre rapport au 
temps, avec des objectifs économiques à travers des activités 
de production d’excellence, des objectifs touristiques, des 
objectifs en termes de diffusion culturelle et éducative en 
appui sur un patrimoine identitaire remarquable.

La livraison du bâtiment de la Cité est prévue au dernier 
trimestre 2015, 350 ans après la création par Colbert de la 
Manufacture royale d’Aubusson. Une émission philatélique 
nationale participera aux célébrations de cet anniversaire.

La Cité internationale de la tapisserie représente un ambitieux 
projet à la fois patrimonial et économique autour du « mythe 
Aubusson » et je suis persuadé qu’elle constituera demain un 
emblème de l’excellence à la française dans sa plus grande 
tradition.

Jean-Jacques Lozach, 

Sénateur de la Creuse, 
Président du Syndicat mixte de la  
Cité internationale de la tapisserie 
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unE pRIORIté : pRéSERVER un SAVOIR-FAIRE d’EXcEptIOn

IntROductIOn

un grand patrimoine de la France 

La tapisserie d’Aubusson, fondatrice du « mythe Aubusson », est inscrite dans 
la mémoire collective comme l’un des fleurons du patrimoine et des savoir-faire 
français. En témoignent le nombre de pièces anciennes et contemporaines 
conservées dans les différents musées du monde ou présentées dans des lieux 
de renommée internationale. 

de l’urgence de maintenir et transmettre un patrimoine vivant

Si les artistes continuent à manifester leur intérêt, on compte aujourd’hui seulement 
trois manufactures et sept ateliers d’artisans-lissiers. Leur renouvellement n’était 
même plus assuré il y a encore quelques années. C’est cette prise de conscience 
qui a conduit à la démarche d’inscription au Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. 

Repositionner la tapisserie d’Aubusson dans le champ de la création 
contemporaine, stimuler la filière économique 

Faisant écho à l’inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’Unesco est né un projet d’exception, tant au niveau de la production artistique, 
par la mise en visibilité d’un support de création riche, que du point de vue des 
hommes et de leurs savoir-faire, avec la formation de lissiers. Par ses nombreuses 
ressources et ses liens intrinsèques avec l’univers du luxe, l’ambition de cette 
opération est de renforcer et développer la filière économique, stimulée par 
l’ouverture à de nouveaux marchés. 
En ces débuts de XXIe siècle, l’État, le Conseil régional du Limousin, le Conseil 
général de la Creuse et la Communauté de communes Creuse Grand Sud ont ainsi 
lancé le projet de Cité internationale de la tapisserie pour réaffirmer le prestige et 
la modernité d’Aubusson.
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Verdure à feuille de choux, Ateliers de la Marche, 2e moitié du XVIe siècle. 
303 cm ht x 360 cm l. Coll. Musée de la tapisserie, Aubusson. Acquis par 
la Cité de la tapisserie avec l’aide du FRAM Limousin. 

un projet qui à la fois se rapporte à un 
héritage commun, une tradition, et s’inscrit 
dans la modernité par sa capacité 
d’adaptation et de créativité.
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1. un pAtRIMOInE VIVAnt pREStIGIEuX

550 AnS d’HIStOIRE
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QuELQuES dAtES IMpORtAntES

1457 et 1473 : premières mentions de la présence de tapissiers à felletin
1601 : édit royal qui favorise le développement de la tapisserie française
1665 : les ateliers d’aubusson deviennent Manufacture royale
1689 : felletin obtient également le statut de Manufacture royale
1731 : la Manufacture royale est réformée, un peintre du roi est nommé
1884 : création de l’école nationale d’art décoratif d’aubusson
1969 : construction du bâtiment actuel de l’enad par les architectes danis et caradec 
1981 : construction du Musée de la tapisserie au sein du centre Jean-lurçat

À AuBuSSOn, LE GEStE S’ESt tOuJOuRS cOnJuGué 
AVEc LA cRéAtIOn LA pLuS cOntEMpORAInE 

La tapisserie d’Aubusson fait écho à l’ensemble d’un territoire avec des ateliers 
dispersés à Aubusson et Felletin, villes qui obtiennent de Colbert, sous le règne 
de Louis XIV, le statut de « Manufacture royale », dont les 350 ans figurent au rang 
des célébrations nationales en 2015.
Les origines du développement de cet art singulier dans cette région restent mal 
connues et prêtent à de nombreuses conjectures (qualité de l’eau, présence 
d’élevage d’ovins, etc.). L’implantation d’ateliers remonterait au Moyen Âge, mais 
ceux-ci connaissent un réel développement à la fin du XVe siècle, comme l’attestent 
les premières mentions. D’abord productions domestiques, les tapisseries sont 
rapidement appréciées pour leur qualité et leur richesse décorative et le secteur 
se fait prospère. 
Le XVIIe siècle marque un tournant avec une importante progression des tentures 
aubussonnaises, en raison de la réduction d’importations en provenance des 
Flandres et du développement des grands chantiers royaux et aristocratiques. La 
tapisserie occupe une place prééminente dans la décoration du Grand Siècle. Les 
grandes compositions narratives rythment les cimaises des palais, cathédrales et 
châteaux. Mais la révocation de l’Édit de Nantes sape la production : les lissiers 
de confession protestante fuient vers l’Allemagne, emportant avec eux leur savoir-
faire et leur créativité. 
Il faut attendre les années 1730 pour qu’Aubusson retrouve sa place d’important 
centre de production, à l’instar des manufactures des Gobelins et de Beauvais. 
C’est à partir de cette époque que va progressivement se constituer le  
« mythe Aubusson».

Les plus profondes mutations s’opèrent au XIXe siècle, avec l’émergence 
de grandes manufactures et d’une production industrielle, entretenant 
toutefois qualité et savoir-faire d’exception. Ce souci de développement 
est marqué par l’établissement, en 1884, de l’École nationale des Arts 
décoratifs (ENAD) d’Aubusson, l’une des trois écoles d’État de l’époque. 
Les expositions universelles sont l’occasion d’expérimentations nouvelles et 
assurent à Aubusson une diffusion élargie de sa production. 
À la fin des années 1960, l’École est reconstruite dans le but de faire 
d’Aubusson une institution d’excellence et de proposer une ouverture à 
l’international. La collaboration avec des artistes prestigieux maintient le 
label « Aubusson » mais le renouveau s’essouffle. Il s’agit aujourd’hui de 
renouer des liens avec toutes les formes de création contemporaine et c’est 
là le sens du projet de la Cité internationale. Les commandes actuelles – 
publiques ou privées – attestent d’un engouement réel pour ce support 
d’expression artistique.
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un pAtRIMOInE cuLtuREL IMMAtéRIEL dE L’HuMAnIté 

« On entend par “Patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés […]. 
Ce Patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est 
recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur 
milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un 
sentiment d’identité et de continuité […]. » 

Les savoir-faire : photos © Sophie Zénon, exposition « Les mains d’Aubusson », 2011. 
30 photographies réalisées dans des ateliers de lissiers, de restaurateurs, de teinturiers 
et de filateurs, exposées en plein air dans les villes d’Aubusson et de Felletin. 
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en septembre 2009, les savoir-
faire et techniques de la tapisserie 
d’aubusson sont inscrits sur la liste 
représentative du « patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité » 
par l’unesco. 



7

dES pIÈcES dE nOtORIété MOndIALE

une présence internationale

EN FrANCE
•  Musée Jean-Lurçat et de la 

tapisserie contemporaine, Angers
•  Trésor de la cathédrale et Hôpital 

Saint-Jean, Angers
• Musée Picasso, Antibes 
•  Musée national Fernand Léger, Biot
•  Musée des Arts décoratifs & hôtel 

de la Marine, Bordeaux 
•  Cathédrale de Digne
•  Musée des Beaux-Arts, Grenoble
•  Château de Grignan
•  Musée de Tessé, Le Mans
•  Mairie, musées et palais de justice, Lille
•  Cathédrale Saint-Jean, musée des 

Beaux-Arts, Lyon 
•  Université Lyon2
•  Basilique Saint-Paul, Narbonne
•  Palais Lascaris, Nice
•  Aéroport d’Orly
•  Cathédrale de Rouen
•  Cathédrale de Strasbourg
•  Théâtre du Capitole, Toulouse
•  Centre Pompidou, Paris
•  Musée du Petit-Palais, Paris
•  Bibliothèque nationale de France, 

Paris
•  Fonds national d’Art contemporain, 

Paris
•  Fondation Le Corbusier, Paris
•  Fondation Georges Rouault, Paris
•  Musée Nissim de Camondo, Paris
•  Musée des Arts Décoratifs, Paris
•  Palais de l’Élysée, Assemblée 

nationale, Paris, ...

ET DANS LE MONDE
Tapisseries anciennes
•  Metropolitan Museum of Art, New-

York
•  Victoria & Albert Museum, Londres
•  Musée de l’Ermitage, Saint-

Petersbourg
•  The Fitzwilliam Museum, Cambridge
•  Musée de Hambourg, Hambourg
•  Statens Museum for Kunst, 

Copenhague 
•  Palais de la Présidence, Dakar
•  Musée historique, Bâle
•  Musée des Beaux-Arts, Budapest
•  Musée des Arts appliqués, Oslo
•  Rijkmuseum, Amsterdam 
•  Musée Czartoryski, Cracovie
•  Musée Calouste Gulbenkian, 

Lisbonne
•  Musée national des Carrosses, 

Lisbonne
•  Museu do Caramulo, Caramulo
•  Musée de Lamego, Lamego
•  Musées du Vatican, Rome
•  Musée national d’Art 

occidental,Tokyo, ...

Créations contemporaines
•  Opéra de Francfort,
•  National Library, Canberra 
•  Opéra de Sydney, Sydney 
•  Powerhouse Museum, Sydney 
•  Palais des Congrès, Liège
•  Chambre de Commerce français, 

Bruxelles
•  Université de Laval, Québec
•  Palais présidentiel, Abidjan

•  Museum of Contemporary Art, 
roskilde

•  Musée Dali, Figueras 
•  Église Notre-Dame-de-France, 

Londres
•  Bibliothèque de l’Institut de France, 

Londres
•  Cathédrale de Coventry
• Knesset, Jérusalem
•  Musée des Beaux-Arts, Anvers 
•  Kremlin, Moscou
•  Musée Röhss, Göteborg 
•  Musée olympique, Lausanne
•  Fonds municipal d’Art 

contemporain, Genève
•  Ville de Fribourg, Fribourg 
•  Museum of Design, Zürich 
•  Chicago Art Institute, Chicago
•  The Fine Arts Museum, San 

Francisco
•  National Gallery of Art, Washington 
•  National Air and Space museum, 

Washington
•  Galerie Jane Kahan, New-York
•  Fondation Tom’s Pauli, Lausanne
•  Musée Bellerive, Zürich, ...

Des tapisseries d’Aubusson dans les 
sièges d’entreprises 
•  Acieries de Dilling 
• Haviland
• Nestlé
• Schlumberger
• Philips
• Banque de Bogota
• Crédit Lyonnais de Caracas
• Agence KLM, ...
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des artistes reconnus 

dom robert, adam, braque, 
picasso, le corbusier, 
léger, cocteau, lurçat, 
Gromaire, Matégot, 
vasarely, Mortensen, 
Kandinsky, albers, arp, 
calder, les delaunay, 
dufy, laurencin, derain, 
Toffoli, Folon, Lichtenstein, 
botta, dubuisson, le 
brocquy, Hicks, Garouste, 
castelbajac, Zadkine, 
Koraïchi, alighiero e boetti, 
Piffaretti, Dietman, Sarkis, 
dezeuze, tremlett, Hybert, 
dolla, Mosset, armleder, 
bloch, stella, rabinovitch, 
bertrand, clément, opalka, 
etc.
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2. LE pROJEt dE cIté IntERnAtIOnALE dE LA tApISSERIE

Depuis sa création en 2010, le Syndicat mixte de la Cité concrétise cette 
ambition à travers :

•  La mise en place de la première formation complète de lissiers depuis 
1998 

•  La création : depuis 2010, les créations originales des appel à projets 
revisitent les fondamentaux de la tapisserie pour de nouveaux usages 

•  Les objectifs économiques : encourager des projets de tissage pour le 
1 % artistique dans la construction ; promouvoir l’édition de tapisseries 
ou de tentures auprès des institutions publiques et privées pour les 
célébrations, commémorations ; sensibiliser les prescripteurs, maîtres 
d’œuvre, artistes, acteurs du luxe et du marché de l’art… 

•  La communication et la mise en réseau
•  L’amorce d’une stratégie territoriale (pôle de compétences arts textiles / 

art tissé, métiers d’art, luxe)

2
. L

E 
pR

O
JE

t 
d
E 

c
It

é 
In

tE
Rn

A
tI

O
n
A
LE

 d
E 

LA
 t

A
pI

SS
ER

IE

Lancé en résonance avec l’inscription au Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité, le projet est construit autour d’une articulation étroite entre patrimoine, 
création et accompagnement des acteurs économiques. La Cité internationale de 
la tapisserie occupera dès 2016 le bâtiment de l’ancienne École Nationale d’Art 
Décoratif d’Aubusson, réhabilité à cet effet. La Cité s’appuie sur deux piliers : 

•  Un musée étendu (surface utile triplée par rapport à l’actuel musée du Centre 
Jean-Lurçat), avec un nouveau projet scientifique et culturel ; 

• Des fonctions de développement, de formation, d’accompagnement et de 
promotion-communication.

Voir en annexe un récapitulatif de l’ensemble des missions, fonctions et actions 
de la Cité.

unE nOuVELLE AMBItIOn cuLtuRELLE, écOnOMIQuE Et ARtIStIQuE

les obJectifs
•  Redonner à Aubusson et à son territoire une position centrale 

dans l’univers de la tapisserie et de l’art tissé ;
•  Transmettre et perpétuer les savoir-faire d’un grand 

patrimoine
•  Replacer Aubusson comme lieu de collection référent de la 

tapisserie ;
•  Se positionner dans l’excellence en donnant un rôle essentiel 

à la création contemporaine en tapisserie et art tissé ; 
•  Proposer une programmation culturelle, événementielle et 

éducative participant au rayonnement d’aubusson ; 
• Insuffler une dynamique d’économie du patrimoine sur un 
territoire rural fragile, en fédérant l’ensemble des acteurs 
économiques et touristiques et en valorisant les ressources 
locales.

Rythme N°1, d'après Robert Delaunay, Ateliers Pinton, Felletin, 1937. Coll. MNAM 
en dépôt au Musée de la tapisserie, Aubusson. 
Photo : Claire Tabbagh / Manzara 
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un pROJEt ARcHItEctuRAL d’EnVERGuRE 

Les acteurs

Syndicat mixte de la Cité internationale de la 
tapisserie constitué par le Conseil régional du 
Limousin, le Conseil général de la Creuse et la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud.
Président : Jean-Jacques Lozach, Sénateur de la 
Creuse.
Inscrit au Contrat de projet État-Région 2008-2013.

Inscrit au « Plan musées en régions » du ministère 
de la Culture et de la Communication.
Projet labellisé « Pôle d’Excellence Rurale » (PEr). 
Les manufactures d’Aubusson sont partenaires du 
projet ainsi que le Syndicat des métiers du tapis et de la 
tapisserie d’art d’Aubusson-Felletin et du département 
de la Creuse.
Classé « Site phare du Limousin » par le Préfet de 
région et le Président du Conseil régional, dans le 
cadre de la politique de Massif / financement POMAC 
(Programme opérationnel Massif central), qui y 
apporte notamment des financements européens.

Le programme architectural 

Construit il y a trente ans par le Conseil général de la 
Creuse, le musée du Centre Jean-Lurçat manque de place 
pour conserver les œuvres, développer l’accueil des jeunes 
publics (salles d’activités pédagogiques), exposer les pièces 
du fonds, ou accueillir des prêts de collections publiques ou 
privées (salles d’expositions permanentes et temporaires). 
Le projet immobilier de la Cité internationale de la tapisserie 
consiste donc à articuler un musée étendu, dans des 
conditions de présentation et de conservation des collections 
conformes, et des espaces professionnels et de création. 
L’externat de l'École nationale d'art décoratif d'Aubusson, 
conservé pour la qualité de ses espaces et de sa lumière, 
sera restructuré et agrandi par le biais d'un terrassement. 
Le gain d'un niveau inférieur permettra d'accueillir à la fois 
l’introduction générale à la visite du musée (universalité de la 
tapisserie, savoir-faire et métiers, etc.), un nouveau parcours 
permanent (la « nef des tentures »), une plate-forme de 
création ainsi que d'autres fonctions professionnelles (atelier 
de tissage, espace de formation). 
L’internat a été démoli au cours de l’été 2014.
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calendrier
•  1er janvier 2011 : transfert de la 

gestion du musée de la tapisserie 
au Syndicat mixte de la Cité 
internationale de la tapisserie ; 

•  Début 2012 : Sélection de 
la maîtrise d’œuvre (agence 
d’architecture terreneuve /
muséographes paoletti et 
rouland) ;

•  Novembre 2013 : Validation de 
l’Avant-Projet Définitif ; Dépôt du 
permis de construire ;

•  Février 2014 : Validation des 
études de projet ;

•  Mai-septembre 2014 : Appels 
d’offres et début des travaux 
d’aménagement ;

•  Fin 2015-début 2016 : Livraison 
du bâtiment à l’occasion 350e 
anniversaire de la création de la 
Manufacture royale d’aubusson 
par colbert et ouverture de la 
cité au printemps 2016.

Projet architectural.
© Terreneuve. 
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LES ESpAcES dE LA cIté

un programme visant en première tranche le triplement 
de la surface pour atteindre 2800 m2 (plus les 
550 m2 du Centre Jean-Lurçat pour les expositions 
temporaires), avec 4 modules à vocation professionnelle 
(espace formation, plate-forme de création, centre de 
documentation, espace d’activités professionnelles). 

Modules tranche 1 surface M2 utiles

Accueil 150
Atelier pédagogique 126
Espaces scénographiques 350
réserves et ateliers 286
Espace professionnel 218
Documentation 349
Espace formation + séminaires 405
Espace tertiaire 212
(Aménagements extérieurs) (1700)
Espace plate-forme de création 100
Espace « Nef des tentures » 600
Autres aménagements extérieurs

total* 2796

* Pour cette tranche 1 les salles d’exposition du Centre Jean-Lurçat seront utilisées 
pour compléter la surface utile disponible à hauteur de 550 m² (3346 m² au total).

* Incluant les espaces de l'atelier de restauration du Mobilier national.

Europe (POMAC) 0,51
Etat (CPEr, PEr, POMAC) 2,61
Conseil régional du Limousin (CPEr, 
PEr, POMAC) 1,62

Conseil Général de la Creuse (PEr, 
accompagnement CPEr) 1,62

Communauté de communes Creuse 
Grand Sud 0,75

Mécénat recueilli susceptible d’être 
affecté au projet immobilier 0,15

Mécénat à mobiliser 1,24

total* 8,50

Plan de financement (en millions d’euros H.T.)

2
. L

E 
pR

O
JE

t 
d
E 

c
It

é 
In

tE
Rn

A
tI

O
n
A
LE

 d
E 

LA
 t

A
pI

SS
ER

IE



11

LE MuSéE Au SEIn dE LA cIté : un pROJEt cuLtuREL InnOVAnt  

des réserves adaptées  

Pour répondre aux critères actuels de conservation, les réserves doivent 
faire face aux nouveaux besoins, dans de nouveaux locaux, adaptés à 
l’ensemble des collections et à leur accroissement dans le temps.

des synergies structurantes 

En mars 2011, la Cité de la tapisserie a été choisie pour accueillir le chantier-école 
du mastère de Conservation préventive de l’université Paris I-Sorbonne. Depuis, 
les différents chantiers des collections se poursuivent.

L’enrichissement des collections 

Une politique d’enrichissement active des collections est capitale pour 
présenter toute la diversité créatrice d’Aubusson au cours de son histoire. 
L’acquisition d’œuvres majeures permettra de consolider la dimension  
« collection de référence » du musée. Ces œuvres développeront la 
présentation du parcours permanent ou des expositions temporaires et 
pourront faire l’objet de travaux de recherche et de publications. 

La restauration

Les tapisseries anciennes, comme toutes les œuvres d’art, subissent l’usure 
du temps ou des dégradations causées par leur utilisation ou des conditions 
de stockage inappropriées. La préservation de ce patrimoine dépend de 
l’intervention minutieuse des restaurateurs textiles. 
La Cité accueillera l’atelier du Mobilier national, l'un des deux ateliers de 
restauration publics en France (visites de groupes possibles).

Le projet scientifique et culturel 

• Amplifier la valorisation et la diffusion d’un grand patrimoine reconnu patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO avec les nouvelles exigences que 
cette prestigieuse inscription induit ;
• Produire, formaliser et rendre accessible de la connaissance sur les savoir-
faire mis en œuvre dans la réalisation de la tapisserie d’Aubusson au cours des 
siècles, sujet dans lequel existe un déficit manifeste ;

• Reconstruire un lien entre les collections, le territoire et les hommes qui ont fait 
la tapisserie d’Aubusson et remettre en perspective l’histoire d’un savoir-faire et 
d’une production artistique dans l’histoire des villes de la tapisserie en Creuse ;
• Repositionner la tapisserie d’Aubusson dans son lien historique fort avec 
l’architecture et par conséquent dans une approche renouvelée par rapport à 
l’actuelle exposition permanente de « musée de Beaux-Arts ».
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Les Mains d’Aubusson, section des savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson. © Atelier Paoletti & Rouland

le fonds en quelques cHiffres 
le fonds comporte : 
• 330 tapisseries murales, 
• 15 000 œuvres graphiques, 
• 44 éléments de mobilier, 
• 4 000 objets techniques / savoir-faire, 
• 6 tapis, 
• 18 céramiques...
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La nef des tentures, parcours d’exposition novateur 

renouveler l’accrochage de la tapisserie est aujourd’hui une nécessité. 
L’enjeu est d’aller au-delà de la « galerie de tableaux » en proposant un 
espace entièrement habillé de tapisseries : c’est le principe de ce que l’on 
appelait une « chambre de verdure » aux XVIe et XVIIe siècles. Il faut donc 
privilégier une présentation de suites de tapisseries (50 tentures d’au moins  
4 pièces assorties sont identifiées dans les collections publiques françaises). 

Cette « nef des tentures » proposera une immersion dans des univers graphiques 
et des volumes, dans le contexte des usages de la période historique représentée, 
avec l’évocation des boiseries, du mobilier et des fenêtres. Le rapport à l’extérieur 
et à la lumière naturelle, qui change en fonction des époques, explique l’emploi 
de certaines techniques de tissage. L’éclairage aura donc une importance toute 
particulière (reproduction d’éclairage nocturne ou diurne...). Cet espace de 
700 m2, totalement modulable, sera organisé comme une grande scène de théâtre 
avec des équipements techniques comparables.

La plate-forme de création

La plate-forme de création concrétisera la fonction recherche et prospective de 
la Cité : générer des créations, revisiter les qualités intrinsèques du médium 
tapisserie (support d’expression artistique contemporaine, dimension narrative 
et immersive, nomadisme, communication visuelle, inscription dans la durée, 
matériaux naturels, faible coût d’exploitation et de maintenance). 
Cela impose la mise en place d’un lieu expérimental permettant à des créateurs, 
architectes, designers, décorateurs, à des élèves de l’enseignement supérieur 
artistique, de tester et imaginer des innovations dans des conditions de 
modularité, de projection et d’éclairage adéquates. 
Dans la continuité physique et temporelle de la nef des tentures, elle sera visible 
dans le parcours de la Cité, véritable interface entre les créateurs accueillis 
et les ressources textiles du territoire, traditionnelles ou innovantes, liées ou 
connexes de l’activité de tapisserie.
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unE ScénOGRApHIE InédItE

La nef est un espace d’exposition en permanente évolution, un 
espace à transformations qui met en scène les tapisseries dans 
leur contexte d’origine, dans des décors successifs précis ou 
esquissés, comme un théâtre.

La Nef des tentures. © Atelier Paoletti & Rouland

la plate-forme de création mettra en avant les créations 
originales issues de l’appel à création annuel de la cité, 
poursuivant le parcours permanent en un « espace xxie » en 
mouvement.

Sans Titre, d'après Mathieu Mercier, 3e prix 2011 de la Cité de la tapisserie. © Cité internationale de la tapisserie.
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AppuYER LA FILIÈRE écOnOMIQuE 

3. ActIOnS dE déVELOppEMEnt, FORMAtIOn, MédIAtIOn, pROMOtIOn

Maintenir une communauté professionnelle aux savoir-faire remarquables

Ces dernières années, l’expression textile a fait l’objet d’un intérêt croissant et l’on 
constate un véritable frémissement autour de la tapisserie et de son renouveau. 
La Cité internationale de la tapisserie accompagne cet élan. En avril 2011, la Cité 
de la tapisserie a reçu de l’État le label « Pôle d’excellence rurale ».

Le projet de la Cité met en lumière l’idée que l’excellence de la tapisserie d’Aubusson 
résulte de l’implication de toute une filière, une communauté professionnelle qui 
représente un ensemble de ressources, de la laine à la restauration de cartons, en 
passant par le filage et la teinture, avec des acteurs qui se rencontrent, échangent, 
s’ajustent les uns aux autres, expérimentent. Cette excellence, profondément liée 
aux implantations locales, est portée par le territoire de la Creuse.

promouvoir l’innovation : les séminaires étudiants

Chaque année, la Cité met en place des modules de formation, workshops et 
sensibilisation au medium tapisserie et à ses spécificités aubussonnaises, tournés 
vers les artistes, architectes, architectes d’intérieur, élèves d’écoles d’art, d’arts 
appliqués et de stylisme, pratiques semi-professionnelles en France et en Europe. 

En 2011, des élèves de l’École nationale supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand (ENSACF), de l’École nationale supérieure d’Arts de Limoges, du lycée des 
Métiers du Bâtiment de Felletin et le GRETA-Creuse se sont réunis pour travailler sur 
des usages innovants de la tapisserie dans l’architecture. Le séminaire-atelier de 
2012-2013, avec des étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Étienne (ESADSE) et du Diplôme Supérieur en Arts Appliqués du Lycée Raymond 
Loewy de La Souterraine, a porté sur le thème « La tapisserie d’extérieur » (univers 
des parcs et jardins, espace public...). Trois projets ont été primés et un prototype 
est en cours de tissage.

Accompagnement de la filière : pôle de compétences arts textiles /art tissé

En accompagnement du projet de Cité de la tapisserie, le Pôle de compétences va 
mobiliser et développer les outils nécessaires à l’implantation et au développement 
d’activités économiques dans le domaine arts textiles/art tissé pour répondre 
à l’impératif d’implantation de nouvelles populations et de nouvelles activités. 
Soutenu par l’intercommunalité, il apporte également son appui aux professionnels 
déjà présents sur le territoire. 

Initier, former aux techniques, formaliser les savoir-faire

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une formation du métier de 
lissier d’une durée de deux ans a été mise en place, avec le soutien du 
Conseil régional du Limousin et de l’État. Ce projet, piloté par le GRETA-
Creuse en association étroite avec les professionnels a été renouvelé en 
2013. Grâce à un partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès, la Cité 
a recruté un jeune lissier chargé de la formalisation du savoir-faire devant 
aboutir à un corpus de techniques, demandé par l’UNESCO dans le cadre 
de l’inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
La Cité de la tapisserie encourage ainsi les vocation à travers des actions de 
formation adressées à différents publics :
•  La formation d’artisans lissiers à destination des débutants et diplômés 

d’arts appliqués (textile/métiers d’art) ; 

•  Des séminaires tournés vers les artistes, architectes, architectes 
d’intérieur, écoles d’art, d’arts appliqués ou de stylisme, pratiques semi-
professionnelles en France et en Europe ;

•  Un programme de workshops de perfectionnement du geste technique à 
destination des jeunes professionnels de la tapisserie.
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©©ServiceCommunication-Creuse-
GrandSud-R.E-2013
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FAVORISER L’AccESSIBILIté dES cOnnAISSAncES

Des ressources numériques et une présence en ligne accrue

Enjeu fondamental, à la croisée des différentes fonctions de la Cité et de ses différents 
publics, le portail Web de la Cité s’adresse à des personnes aux objectifs variés : 
visiteurs, touristes, scolaires, chercheurs, artistes, collectionneurs ou éditeurs, 
galeristes, conservateurs de musée ou commissaires d’exposition… Pour répondre 
à la diversité des recherches, le portail Web offre une interface de valorisation des 
contenus mettant en lumière les différents axes d’action de la Cité. 
En mars 2013, la première tranche du portail internet de la Cité de la tapisserie 
est finalisée, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et du 
programme européen Leader. 
En 2014-2015, de nouveaux développements sont réalisés afin d'exploiter les 
contenus numérisés du Centre de documentation, avec une médiathèque et une 
visionneuse d'images en gigapixels. Le site met en avant un corpus numérique 
lié aux savoir-faire qui inscrit la tapisserie d’Aubusson dans l’économie de 
la connaissance. Ce corpus est en cours de réalisation avec le soutien de la 
Fondation Hermès et de la Fondation SNCF.

Avec une présence active sur les réseaux sociaux, la Cité saisit cette opportunité 
de promotion de ses activités muséales ainsi que de la chaîne de production 
de la tapisserie/art tissé. Comme outil de marketing territorial touchant un public 
géographiquement éloigné, le numérique représe un médium privilégié de mise 
en valeur du patrimoine, des paysages et des couleurs de la Creuse.

Le développement du centre de documentation

Le centre de documentation de la future Cité de la tapisserie réunira les 
ressources de l’actuel centre du Musée et la majeure partie du fonds 
documentaire de l’ENSA d’Aubusson pour répondre à l’ambition de la Cité 
de devenir un lieu d’accueil à la fois pour les créateurs contemporains et 
pour les chercheurs. L’accessibilité à ces fonds aura donc une grande 
importance pour nourrir l’offre de services proposée.

La numérisation des collections 
La Cité de la tapisserie a remporté deux appels à projets nationaux du Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
La numérisation des documents iconographiques, maquettes, cartons, 
enregistrements sonores, films, permettra d’intégrer les grandes bases de 
données nationales du patrimoine, en contribuant à la connaissance, l’étude et la 
valorisation du savoir-faire textile reconnu par l’UNESCO. 

Un ensemble documentaire de niveau international sera constitué, permettant un 
recensement exhaustif des tapisseries conservées dans les collections publiques 
françaises et européennes, puis, à terme, un inventaire de « tous les Aubusson 
du monde ».
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des actions de Médiation pour l’enseMble des publics
•  Pour le grand public, à la découverte d’un territoire où la 

tapisserie est un atout majeur dans l’offre de séjour ;
•  Pour les collectionneurs, les architectes décorateurs et plus 

généralement les prescripteurs ;
•  Pour des publics semi-amateurs intéressés par la création, le 

design et l’art contemporain ;
•  Pour les publics experts, étudiants, professionnels ou 

spécialistes de la tapisserie et de l’art tissé ;
•  Pour les scolaires, avec le service éducatif.

Installation pour la numérisa-
tion en ultra haute-définition 
d'une trentaine de tapisseries 
des collections du musée, par 
la société Haltadefinizione 
(janvier 2015).
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unE pOLItIQuE dE pROMOtIOn ActIVE pOuR GénéRER du tISSAGE
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un hors-série spécialement consacré à la cité de la tapisserie

Un document de promotion de la tapisserie auprès des prescripteurs a été édité 
dans le cadre d’un partenariat avec la revue Archistorm. Destiné à être diffusé 
auprès des acteurs nationaux de la culture et, plus généralement, auprès des 
décideurs publics et privés, ce document est un outil de promotion visant à 
développer la présence de la tapisserie d’Aubusson dans les projets de 1% 
artistique dans la construction et les célébrations-commémorations. 

Ce hors-série présente les atouts de 
la tapisserie d’Aubusson : qualités 
narratives et immersives, matériaux 
naturels, présence à l’image et aptitude 
à la communication, nomadisme, 
très faible coût d’exploitation et de 
maintenance…

portail Web, numérisation et mise en ligne des ressources, mise 
en place d'un service éducatif, renforcement du centre de 
documentation et relais dans des médias nationaux : autant 
d’outils de promotion pour générer de nouvelles créations, des 
retissages de pièces contemporaines ou anciennes. 

des actions relayées par des médias nationaux 

Le Journal de 13h de TF1 avec un reportage consacré à la tapisserie d’Aubusson 
dans le cadre d’une série de reportages sur le textile et les grands savoir-faire 
français, Télématin de France 2 avec un reportage sur la formation aux savoir-faire 
des métiers d’art aubussonnais, L'Œil, Le Figaro, Le Monde, Le Journal des Arts...

Un programme de recherche pour le retissage à l’identique de 
grandes tentures anciennes

Le lancement d’un programme de recherche sur le retissage de grandes 
tentures est actuellement en cours pour répondre à la demande des marchés 
américain et russe. 

Les travaux de recherche menés par la Cité sur la première pièce candidate 
au retissage, La Fée des Bois (1909), sont appuyés par un collectionneur 
privé, qui tient le rôle d'éditeur du retissage. 

L’appel à projets annuel et les 
tapisseries contemporaines créées 
à cette occasion y sont très bien 
documentés pour mettre en avant le 
renouvellement actuel de ce médium 
d’expression artistique. 3
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La Fée des bois, par Antoine Jorrand, 1909 (détail).
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LA pROGRAMMAtIOn cuLtuRELLE Et éVénEMEntIELLE (1/2) 

En 2012, coproduction de l’exposition « tapisseries 1925. Aubusson, Beauvais, 
Les Gobelins à l’exposition internationale des arts décoratifs de paris, 1925 ».

Musée de la tapisserie d’Aubusson, en partenariat avec le Mobilier national, Aubusson, 
juin-décembre 2012 / Beauvais, Galeries nationales de Beauvais, 2013.

Ç

L’exposition de 1925 et son impact

D’avril à octobre 1925, l’exposition présentant 21 pays chemine du Grand au Petit-
Palais, puis sur le pont Alexandre III, transformé en rue bordée de boutiques, ainsi 
que sur l’esplanade des Invalides où s’alignent les pavillons des grands magasins, 
des régions, des techniques, des artistes ou encore des pays étrangers. Ces 
pavillons rivalisent d’opulence et de faste, tous les grands créateurs de l’époque 
(Lalique, Dufrêne, Süe et Mare, Groult, etc.) y sont représentés, voire en sont les 
initiateurs, dessinateurs ou organisateurs...
L’exposition constitue un moment fort pour la connaissance et la diffusion de la 
tapisserie. Les productions de Beauvais et d’Aubusson y occupent une place 
importante et attestent alors du renouveau du meuble tissé. 

Les objectifs de l’exposition de 2012

Il s’agit d’une part d’évoquer les stands 
et l’ambiance de l’exposition de 1925 et, 
d’autre part, de présenter le renouveau 
du meuble tissé tant sur le plan technique 
qu’esthétique. En effet, les écoles 
d’Aubusson et de Beauvais ont, à cette 
occasion, chacune un stand. Elles 
exposent les nouvelles pratiques et choix 
artistiques, en particulier la place de la 
tapisserie dans les intérieurs.
Pour mettre en perspective les réflexions 
soulevées par l’exposition, des œuvres 
textiles provenant des mouvements De 
Stijl ainsi que de l’atelier de tissage du 
Bauhaus seront présentées, notamment 
des œuvres de manufactures présentes 
en 1925.
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© R. Evrard.
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LA pROGRAMMAtIOn cuLtuRELLE Et éVénEMEntIELLE (2/2) 

Ç

une Exposition d’intérêt national : « Aubusson, tapisseries des Lumières. 
Splendeurs de la Manufacture Royale, fournisseur de l’europe au XVIIIe siècle » 

Musée de la tapisserie à Aubusson, du 15 juin au 31 octobre 2013. 

Revisiter une période méconnue

La Cité internationale de la tapisserie a souhaité 
approfondir la connaissance de la production 
aubussonnaise du XVIIIème siècle. Celle-ci reste fort 
méconnue alors même que le siècle des Lumières 
a magnifié les arts décoratifs dans une approche 
subtile et raffinée. Un nouveau rapport entre décor 
tissé et architecture d’intérieur se dessine, qui 
permet d’interroger la place de la tapisserie dans 
l’histoire des arts, à leur apogée.
Plus de quarante tapisseries de très belle qualité, 
des dessins, tableaux, gravures et objets d’art ont 
été réunis pour une exposition exceptionnelle.  

Les objectifs de l’exposition de 2013

Redéfinir la place d’Aubusson comme centre créatif spécifique apportant une 
contribution propre à l’histoire des arts décoratifs.
Réattribuer de nombreux tissages fins à Aubusson. 

Montrer la diffusion de la production aubussonnaise à travers l’Europe du XVIIIe siècle.
Montrer la place de l’écriture technique des lissiers aubussonnais, à contre-courant 
du discours historique couramment véhiculé qui fait de la tapisserie une copie de 
peinture.

Ç
printemps 2016, ouverture au public du nouveau parcours 
permanent de la cité avec la nef des tentures.

de grands musées européens comme le 
louvre, le palais d’ajuda à lisbonne ou 
le Musée des Beaux-Arts de Berlin ont été 
sollicités pour obtenir une sélection de 
très haut niveau.
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Vénus aux forges de Lemnos, 
d’après Louis Lagrenée, atelier d’Aubusson, 

vers 1760-1770 (détail). 
Coll. Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.

© Cité de la tapisserie / E.Roger.

Les noces de Daphnis et Chloé, d’après Étienne Jeaurat, atelier Roby Aubusson, seconde moitié du XVIIIe 
siècle (détail). Coll. Cité internationale de la tapisserie, Aubusson. © Cité de la tapisserie / E.Roger.

Verdure fine aux armes du comte de Brühl, 
Manufacture Royale d’Aubusson, 
XVIIIe siècle (détail). 
Acquisition par la Cité internationale de la tapisserie 
financée en partie par souscription publique 
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 
© Cité de la tapisserie / E.Roger.
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4. FOcuS SuR LA cRéAtIOn cOntEMpORAInE

Les appels à projets de tapisseries contemporaines

À Aubusson, le geste et le métier communiquent avec la création. La 
Cité a vocation à faire dialoguer les savoir-faire, « la patience de la main 
et l’intelligence du geste » avec les plasticiens, designers, architectes, 
décorateurs, paysagistes les plus en pointe, selon une tradition d’accueil 
des créateurs bien ancrée dans cette ville.
2010 a vu le lancement du premier appel à projets du Fonds régional 
pour la création de tapisseries contemporaines. Parmi plus de trois 
cents dossiers artistiques en provenance d’une vingtaine de pays, trois 
œuvres ont été sélectionnées pour être tissées et rejoindre les collections 
du Musée. Année après année, l’appel à projets permettra au Musée 
de se constituer un ensemble de tapisseries contemporaines de très 
grande qualité. 
Peau de licorne, de Nicolas Buffe, Grand Prix 2010, apparaît comme un 
symbole de ce renouveau contemporain. Cécile Le Talec a remporté le 
Grand Prix 2011 sur le thème «La tapisserie à l’ère du mouvement» pour 
son Panoramique polyphonique. 
En 2012, le thème « Mobilier design en Aubusson », lancé en partenariat 
avec la Cité du design de Saint-Etienne, a stimulé la réinvention et 
l’innovation dans les usages de la tapisserie. Le Grand Prix a été décerné 
à Bina Baitel pour Confluentia. 
Le quatrième appel à création contemporaine en 2013, sur le thème 
« Les nouvelles verdures d’Aubusson », a été remporté par Quentin 
Vaulot et Goliath Dyèvre. Le deuxième prix est revenu aux Argentins Leo 
Chiachio et Daniel Giannone.
En 2014, l'appel à projets a pris la forme d'une commande publique 
artistique pour la création d'une « Matrice-tapisserie ». Le jury a attribué 
cette commande au sculpteur et artiste digital Pascal Haudressy.

En 2015, l'appel à création met en avant le potentiel de la tapisserie 
dans l'univers de la mode.
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MOBILISER dES RESSOuRcES cRéAtIVES Et InnOVAntES

les actions pour la création et l’expériMentation
•  Les appels à projets internationaux du Fonds régional pour la 

création de tapisseries contemporaines ;
•  La plate-forme de création, lieu expérimental qui concrétisera la 

fonction prospective de la cité ;
•  Une politique de décloisonnement de la tapisserie dans sa rencontre 

avec d’autres formes d’expression artistique, comme la photographie, 
l’art vidéo, etc. : résidence de la photographe sophie Zénon en 
2011.

•  Des programmes d’expérimentation et de recherche : « la tapisserie 
d’Aubusson d’extérieur » (univers des parcs et jardins, espace 
public...), avec le soutien du programme européen leader.

Nouvelles verdures d’Aubusson, Vaulot & Dyèvre, Grand Prix 2013, tissage Atelier de la Lune, Nadia Petkovitch, Aubusson.
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un pREMIER GRAnd pRIX EMBLéMAtIQuE

Peau de licorne, Nicolas Buffe, Grand Prix 2010. Maquette de tapisserie.
Mélangeant BD et mangas avec l’art de la Renaissance ou motifs traditionnels mayas, Nico-
las Buffe raconte de manière humoristique le mythe de la chasse à la licorne. Il met en 
scène sa dépouille en reprenant des éléments iconographiques issus de la culture populaire 
(dessins animés, jeux vidéo). © Nicolas Buffe

en mai 2011, Peau de licorne a été sélectionnée par l’institut national des 
Métiers d’Art (INMA) dans les dix réalisations françaises emblématiques du 
renouveau des métiers d’art par la création contemporaine.

Peau de licorne, Nicolas Buffe, Grand Prix 2010. 
Tapisserie laine et soie, tissage atelier Patrick Guillot, Aubusson. 
Tête et sabots en porcelaine de Limoges émaillée, Centre de recherche des Arts du feu et de la terre.
© E. Roger
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LES LAuRéAtS 2010
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La Rivière au bord de l’eau, Olivier Nottellet. 3e prix 2010. Tapisserie laine et fibre de verre, 
tissage atelier Bernard Battu, Aubusson.
© ADAGP 2015, Paris. Photo E.Roger

Maquette

© ADAGP 2015, Paris. Photo Alexia Bonhomme

Blink # 0, Benjamin Hochart. 2e prix 2010. Tryptique, ma-
quettes. (Tissages réalisés par les ateliers Pinton, Felletin)

Peau de licorne, Nicolas Buffe, Grand Prix 2010. 
Maquette.
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AppEL À cRéAtIOn 2011 : LA tApISSERIE L’ÈRE du MOuVEMEnt
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Sans titre, Mathieu Mercier, 3e prix 2011, tissage atelier Legoueix, Aubusson, pré-
sentée à sa tombée de métier avant les coutures de finitions.
© ADAGP 2015, Paris. Photo Cité de la tapisserie

Panoramique polyphonique, Cécile Le 
Talec. Grand Prix 2011. 

Tissage atelier A2, Aubusson.
Ici exposée à la Triennale d’art textile 

d’Hanghzou (Chine) à l’automne 2013.

Melancholia I, Marc Bauer, 2e prix 
2011, tissage atelier Patrick Guillot, 

Aubusson.

© Bruno Liance

Maquette
© Alexia Bonhomme

Maquette

Maquette
© ADAGP 2015, Paris. Photo E.Roger
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AppEL À cRéAtIOn 2012 : MOBILIER dESIGn En AuBuSSOn
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Stock Exchange, Alexandre Moronnoz & Julie Costaz., 2e Prix 2012

Tapis-Porte, Vincent Bécheau & Marie-Laure Bourgeois, 
3e Prix 2012, tissage atelier Catherine Bernet, Felletin.

Confluentia, 
Bina Baitel, Grand Prix 2012, 
tissage atelier Françoise Vernaudon, 
Nouzerines.
© E.Roger

Le Bain, Félicia Fortuna & Christophe Marchalot. Mention spéciale du jury.
Cette image, vue d’artiste, a été tissée pour le compte d’un collectionneur 
(atelier Catherine Bernet, Felletin).

Confluentia, assemblage avec les meubles 
de chevet à l’atelier Jouffre, Lyon.

© Cité de la tapisserie

Maquette
© E.Roger Maquette

© E.Roger
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AppEL À cRéAtIOn 2013 : LES nOuVELLES VERduRES d’AuBuSSOn
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Deux parterres, un reflet, Jane Harris, 4e Prix 2013, tissage atelier Patrick Guillot, 
Aubusson, 2014

La famille dans la joyeuse verdure, 
Leo Chiachio & Daniel Giannone, 2e Prix 2013, tissage atelier A2, Aubusson. 
Une version en petit format a été tissée par l’atelier Patrick Guillot, Aubusson.

Bordure des Bois, 
Diane de Bournazel, 
3e Prix 2013, tissage 
atelier A2, Aubusson

L’édition 2013 a interrogé un motif indissociable de l’histoire des tapisseries d’Aubusson : les verdures. Les candidats ont été invités à revisiter la relation très 
forte qui existe entre la tapisserie d’Aubusson et le monde végétal, sur le thème « Les nouvelles verdures d’Aubusson ».

Nouvelles verdures d’Aubusson, 
Quentin Vaulot & Goliath Dyèvre, 
Grand Prix 2013.
Tissage Atelier de la Lune, Nadia 
Petkovitch, Aubusson.
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AppEL À cRéAtIOn 2014 : MAtRIcE-tApISSERIE
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une œuvre mixed media

Tapisserie, sculpture, projection numérique et dispositif de médiation culturelle autour 
du processus créatif en art tissé, l'installation If mettra en œuvre à la fois l’histoire, la 
tradition, le savoir-faire de la tapisserie, tout en revisitant le champ des possibles du 
médium.
Le dispositif articule processus de recherche, projection vidéo et sculpture en trois 
dimensions prenant sa source au coeur d’une tapisserie qui reprend la thématique 
traditionnelle de la verdure. Le processus de recherche sur les propriétés lumineuses, 
optiques des matières et leurs textures pour la réalisation technique du tissage et par-
là le savoir-faire mis en œuvre, sera documenté. 

L’ensemble des travaux de recherche s’incarneront dans une série de maquettes et de 
films expliquant les différents cahiers des charges et permettant de saisir les étapes de 
la création et de la production, dans un objectif de médiation.

Une commande publique artistique

L’appel à création 2014 de la Cité internationale de la tapisserie a pris la forme d’une 
commande publique artistique, pour la création d’une «matrice-tapisserie».

En lien avec l’État (DGCA – DrAC Limousin – Massif Central) et les régions du Massif 
Central, la Cité de la tapisserie a lancé une commande publique artistique portant sur 
l’étude et la réalisation d’une « matrice-tapisserie » mobile et itinérante, à la fois œuvre 
de création et dispositif de médiation innovant. Elle se présente sous la forme d’une 
installation mobile et itinérante qui raconte la tapisserie et les savoir-faire qui lui sont 
liés.
Il s’agit de réaliser un dispositif à fabriquer l’univers de la tapisserie, avec un accent 
sur la création contemporaine, les technologies numériques, les métiers d’art et les 
savoir-faire.

À l’issue de la première sélection (mai 2014), trois candidatures ont été retenues parmi 
une cinquantaine de projets : Anne-Marie Cornu (sculpture, vidéo, web) et Marie-Pierre 
Duquoc (plasticienne), Pascal Haudressy (sculpteur et artiste numérique), et Guillaume 
robert (plasticien, «vidéographe»).
Le jury chargé d’examiner les propositions des trois finalistes de la commande publique 
artistique «matrice-tapisserie» a désigné Pascal Haudressy à la fin du mois d’octobre 
2014, pour sa proposition mixed media.

Pascal Haudressy, If, maquette de tapisserie, sculpture et projection numérique. Projet lauréat de la 
commande publique pour le dispositif « matrice-tapisserie », 2014. 
© Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

une œuvre à « fabriquer l’univers de la tapisserie », 
qui entrelace matière tangible textile et matière 
lumière/mouvement, tradition et innovation.
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TAPISSERIE3126870300501/CLA/AMR/2
Eléments de recherche : CITE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE L'ART TISSE : à Aubusson (23), toutes citations

Limousin a ï o »
Par Siloe Serre

É

L'art et ses
maîtresV /"HB

' fly^ Gérard Borde a etc nomme« maître d'art » par le ministère
Q de la Culture, ainsi que cinqV autres personnalités en FianceI Les maîtres d'art sont remarquespour leur tres haute qualite de

travail et leur action en faveur du rayonnement
de leur discipline. Gerard Botde est céramiste
Son parcours debute en 1974, avec son entrée a
la Manufacture nationale de Sevres. Il participe a
la mise au point et a la production de sculptures
d'artistes contemporains . François-Xavier Lalanne,
Georges Mathieu, Zao Wou-Ki, Roger Vieillard,
France Fianck, Marcel Fiorim, Étienne Hajdu,
]oe Downmg Par Ja suite, a la demande des
industriels de la céramique, il cree a I imoges un
atelier de recherche sur le design d'objets. En 1986,
ses différentes expériences le conduisent a Tarbes ou
il participe a la creation d'une unite de recherche
et de developpement sur de nouvelles céramiques
pour des produits innovants Itinerant, il oseille
entre Limoges ou il occupe les fonctions de directeur
technique du Graff (Centre de recherche sur les arts
du feu et de Id terre) et Tarbes ou il enseigne a l'Ecolesuperieur d'artet de céramiqueDernièrement,Gerard Bordea ete le pilotetechnique du proietUrbacer, pourUrban Ceramic,qui a fait interagirdes designersinternationauxavec des industriels

de la céramique regionaux II poursuit également
une production personnelle orientée vers l'art
contemporain.

Histoire de paysages

Dessine-moiun rêve
Sylc travaille sur lafigure humaine enallant chercher cequ il y a a I interieur,effet dè miroir quinous renvoie anous mêmes, anotre histoire Ellepeint avec le regardde I innocencecelui que, devenusadultes nousperdons a toutjamais Son universest onirique,

mythologique
et poétique Lacouleur en est lapremiere force quinous plonge dansdes histoires ouhumains et animauxse partagent laprime essence

Sylc.16dec.-12tév.Chapelle St Liberalrue rie Correze
19100 Brive

05 55 74 41 29
Mardi au vendredi12h-18h samedi10h-13he t14h-18h dimanche,15h 18h

Olivier Nottellet, projet La Riviere au bord iie I eau Tapisserie laine

tissagp atelier Bernard Battu Autnisson 400 x 300 cmLe bel avenir de l'art tisséAubusson, cite de la tapisserie, tout le monde le savait Maîs ce qui

est nouveau c'est que depuis 2009 la tapisserie est classée par
I Unesco au titre du patrimoine culturel immatériel de I humanite
Aubusson a ainsi toutes les cartes en main Pour jouer ses atouts,
le site s'est constitue en Syndicat mixte de la Cite internationale
de la tapisserie et de I art tisse en associant le conseil régional du

Limousin, le conseil general de la Creuse et la communaute de
communes d Aubusson-Felletm Son president est Jean-Jacques
Lozach, sénateur et president du conseil general de la Creuse
Apres cette partie institutionnelle vient le temps de la phase
operationnelle Engagée pour la creation en tapisserie et la formation,

la Cite a lance en 2010 son premier appel a projets du Fonds regional

pour la creation de tapisseries contemporaines Premier succes
338 dossiers d intention artistique reçus de 19 pays Sept créateurs

ont ete admis a realiser une maquette, dont trois acquises et en
cours de lissage En juin 2011 un deuxieme appel a projets a ete
lance sur le thème « La tapisserie a I ere du mouvement » Et les

appels a projets continueront pour constituer un fonds et rendre
visible la tapisserie dans les expositions d art contemporain
Parallèlement depuis lei "janvier 2011 le Musee departemental

de la tapisserie d'Aubusson est transfère au Syndicat mixte de
la Cite avec mise a disposition des collections Des travaux
d amenagement et d'agrandissement sont prévus le choix
du projet architectural rnuseographique et paysager est fait
Les entreprises seront choisies en 2012 pour qu en 2014 la
Cite se déploie sur le site de I ancienne Ecole nationale des
arts decoratifs et sur le Centre culturel Jean-Lurçat
Cité de la tapisserie, OS 55 83 08 30

Cedric Peyronnet est un artiste sonore Dans
cette exposition son travail vise a explorerI environnement sonore du Taunon (Creuse/

Haute-Vienne), a la croisee d une certaineforme de cartographie et de recomposition de
I espace sonore C est la captation sonore in
situ qui caractérise et constitue le principe de
la plupart de ses pieces toujours en rapport
direct avec le lieu dont sont issus les sonsCédric Peyronnet, L'œil écoute... la riviere6-31 janvier

Le couple Jean-Paul et Dom Ruiz regarde et
observe le paysage, les informations ainsi

choisies ou subies dans un monde exterieur
sont introduites dans leur monde interieurCette multiplicité des regards et des lectures

possibles du paysage urbain comme rural,
les a amenés a creer la « Geotopoet(h)ique »
Cette serie propose de montrer, dans unemême image, le paysage a travers plusieurspropositions visuelles sélectionnéesJean-Paul et Dom Ruiz, Geotopoet(h)ique10 fevrier-31 mars

Galerie L Œil ecoute 25 rue des Petites Maisons87000 Limoges 05 55 32 30 78Mardi au samedi 14h-18h
Jean-Paul et Dom Ruiz.

17 JAN 14
HebdomadaireOJD : 29335

Surface approx. (cm²) : 2281N° de page : 172-175
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TAPISSERIE2423298300504/XTO/OTO/2 Eléments de recherche : CITE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE L'ART TISSE : à Aubusson (23), toutes citations

PAR ANNE DORIDDU-HEIM GAZETTE@GAZETTE DROUOT COM

TENDANCESRetour en grâce de la tapisserie au XXe siècle. Après une longue période
de sommeil imposé, le médium renoue avec le succès et conforte
ses liens avec la création d'avant-garde. Et l'histoire continue...

13 CIO ¤ frais comprisAlexander Calder (1898 1976),Black Moon, tapisserie, 166 x 122 cmParis Drouot Richelieu 7 decembre 2011Debureaux Aponem SW M Villelume© CALDLR OUNDATI3N NLW YORK/ADAGP/ F ARIS 2014

e 18 octobre 2011 Vincent Frayssedispersait a Paris un ensemble de vingtsept tapisseries modernes appartenanta un collectionneur Ce qui est déjàassez rare ' Maîs plus encore lorsque l'onapprend que I homme, reste anonyme, avaitvendu dans les annees 1990 sa collection depeintures pour la remplacer par des tapisseries 'Les resultats ont ete a la hauteur de I evenementavec des records pour les œuvres si particulièresde Dom Robert et des prix élevés égalementpour celles de Jean Lurçat, plus habitues a desresultats tournant autour de 3 DOO a 4 DOO ¤Autre signe des temps, le musee d Art modernede la Ville de Paris consacre, jusqu au 9 fevrierses cimaises a une exposition entierementdévolue aux tapis et tapisseries d'artistes,« Décorum » L'art textile y est mis en lumiereavec la presentation de plus d une centaine depieces signees par des artistes modernes etcontemporains majeurs ou a (re)decouvnr Lagalerie Chevalier, eminente specialiste connuedepuis quatre générations pour ses choixexigeants, s ouvre largement au XXe et même auXXIe siecle Lors du dernier carre Rive gauche, elleproposait « Osées les tapisseries en technicouleurs de Françoise Paressant» Néanmoins on nepeut pas parler d'un veritable marche pour cesecteur Les initiatives demeurent individuellesÀ l'image de celle de Sebastien Meunier,passionne par la technique et son histoire quiouvre un espace dans le quartier Drouot, unique

ment consacre aux tapisseries modernesPour son premier accrochage, il avait presente, al'automne 2013, Mathieu Mategot, I un desdesigners français les plus célèbres dans lesannees 1950, notamment pour son utilisationartistique de la tôle perforée Une nouvelle etbelle - occasion de transcender les habituellesfrontieres des arts decoratifs et du design Ondécouvre ainsi que Mategot a réalise plus de sixcents cartons Pas ou peu de ventes spéciali-sées donc seules quèlques tentatives isolees demaisons, comme Rossini et Deburaux Aponem aParis, ou Eric Pillon a Versailles

PORTRAITS D'AMATEURSC est plutôt la chasse aux pieces rares pour I amateur que I on peut classer en trois catégoriesCelui qui cherche une surface a meubler ou il estévidemment question de metres carres et d aspeel decoratif ' Accrocher un ensemble de tapisseries sur ses murs s avérant un pari audacieux, ilva se contenter te plus souvent d une acquisitiona moins d avoir quèlques bureaux a égayer Autretype d'amateur, celui qui recherche I artisteauteur du carton Ce dernier n'est pas vraimentamateur de tapisseries e est par ricochets qu il envient a s intéresser a elle Parce qu un tableau dumême grand nom de la peinture serait absolu-ment inabordable, qui plus est dans ce type deformat Celui la, plutôt americain, acheté doncLeger, Chagall, de Staël Et le prix presente
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ENQUÊTE • MANUFACTURES

Nicolas Buffe, jeune artistede 33 ans, a remporté le Grand
Prix de la Cité internationale
de la tapisserie et de l'art tissé
avec Peau de licorne, pièce qui sera
exposée jusqu'au 31 décembre au
Musée de la tapisserie, à Aubusson.

~ fS£. _~r
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Eléments de recherche : CITE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE L'ART TISSE : à Aubusson (23), toutes citations

L'Oeil EN MOUVEMENTQUESTION D'ACTU

Emmanuel GérardAUBUSSON ET [A CREATION ?
REPÈRES

Neen195EmmanuelGerad lge la C teinternat onaledelatapissenedepL201ûapresavoirffondateurassocd ArcEsbor cabinetdeconsultantseningenieneLulturelleettour stique

* Depuis 2010, le Fonds régional
pour la création de tapisseriescontemporaines désigneles lauréats de projets detapisseries qui, une fois tissés,rejoignent les collectionsdu Musée d'Aubusson. Pourquoi

renouer aujourd'hui avecla création contemporaine ?EMMANUEL GÉRARD I a i eflexion qui
a ctc celle du Sv ndicat mixte de la Cite
internationale de la tapisserie et deI art tisse etdeselusdAubusson est

qu il fallait a la lois renouveler I image
de la tapisserie d'Aubusson et montrer
qu avec un passe riche de plus de cinqcents ans elle était capable d écrire de

nouvelles pages de son histoire Nous
avons donc mis en place un fondspour la creation contemporaine undispositif attractif que nous médiatisons

a travers des appels a projets

Quels sont les enjeuxde ce dispositif ?C est un projet global qui doit a la fois
rester celui de l'excellence - au prixdu metre carre d une tapisse) ied Aubusson, e est une questionde survie ' - et s'inscrire dans lapreservation d un savoir-fairede Ti mage de la ville d AubussonLes enjeux sont ceux de I attractivitedutemtoire du maintien et dudeveloppement des emploisdu tourisme, etcCombien d'emploisgravitent autour de la tapisserie

d'Aubusson ?Cela représente un peu plus de120 emplois pour trois manufactures
et sept ateliers Ce sont des emploisde lissiers et de la communauteprofessionnelle a savoir les filateurssur les cinq filatures qui restenten france deux sont en Creuse -les teinturiers , tous ces metiers qui

contribuent a l'identité de la tapisserie
en constituant un savoir faire collectif
propre a Aubusson Ces emploisétaient au nombre de 400 en 2000Maîs, a cette date toute unegeneration de professionnels qu iaconnu la grande vague de la tapisserie

d après-guerre (avec Jean Lurçat) estpartie a la retraite II nous faut doncau]ourci hui organiser la transmission
du savoir-faire, e est importantComment la collaborationavec les artistes est-elle perçuepar les lissiers ?Nous demandons désormais a l'aitisle

d'être le maitre d'œuvre de son projet
Lorsqu'un prefet intègre d'autressavoir fane, comme celui de Vaulotet Dyevre, Grand Prix 2013, quimtegie de la céramique, le lissierne doit pas etre seul maitre d œuvreTout le monde s'enrichit l'artiste qui

a un retour de la part d un lissier quimaitrise une écrit ui e tissée et le lissier
qui est invite, par l'artiste a se poserdes questions Souvent, des projets qui

ne semblaient d'abord pas réalisables
le deviennent au fur et a mesure dupiocessus Dans le cas de la tapisseriede Marc Bauer 2e prix en 2011 ilafallu par exemple developper destechniques nouvelles pour repondrea la \ olonte de I artisteÀ qui ces tapisseriessont elles destinées ?Elles sont d'abord destinées au museenous sommes un etablissement public,

nous n'avons donc pas de vocationcommerciale maîs les ateliers quiles réalisent eux, bien sur, ont cettevocation Nous sommes donc conduits
a avoir une politique de promotionqui soit susceptible de donner enviea des acheteurs publics ou pm es dedemander des renssages Nous n'avons

pas beaucoup dev eloppe cet aspect,car il s'agit d'une politique encorerécente, maîs nous allons désormaisnous y attacher Certaines piecesdu tonds, comme ls. Peau de licornede Nicolas Buffe Grand Prix 2010commencent a être connuesPROPOSRECUEILLISPARFABIENSIMODEUNE CITÉLa construction d une Cite internationale
de la tapisserie est en cours Le projet
a cle lance on 2009 avec I inscr pt onde lataoïsser ed Aubussor a I UnescoElle cuvr rases portes en 2015

2 800 M2
Les espaces de la Cite serontquasi ment triples par rapoort a u musee

actuel 550 rn ) IU passeront ensuitea 4 300 m

« La Cité internationalede la tapisserie et de l'arttissé représente un ambitieuxprojet à La fois patrimonialet économique autourdu "mythe Aubusson". »Jean-Jacques Lozach,sena eur p es dent du conseilgenerale la Creuse

__ Aubusson (23)

fLE LUSTRE RETROUVE DE LA
MANUFACTURED~UBUSSON

Cite internationale de la tapisserie et de l'art tisse]usqu'au 3 novembre 2013
D'apres un carton
d'Etienne leaurat,
Les Noces de Daphnis
et Chloe, atelier Roby

Aubusson, seconde
moitie du XVIII' siecle,
Musee de /a tapisserie,
Aubusson,

Depuis la hierarchie mise en place par
la Couronne pour controler la produc-
tion de tapisseries, la manufacture
d'Aubusson a toujours ete consideree
comme la troisieme, derriere celles des
Gobelins et de Beauvais, et de moins
grande qualite, L'exposition proposee
parla Cite internationale de la ta pisserie
et reconnue d'interet national par le
ministere de la Culture revient sur cette
consideration erronee,
Au cceur du Limousin, la manufac-

ture devenue royale en 1665 rassemble
en realite de multiples ateliers repartis
sur le territoire comme celui de Roby et
celui de la famille Picon qui emploient

une centaine de personnes, Ils sont
restreints a une production modeste
destinee a la grande bourgeoisie pour
eviter la concurrence directe avec les
Gobelins au service du roi, Or, les
recherches entreprises depuis plu-
sieurs annees dans les carnets de com-
man des de ces lissiers par l'historien
d'art Pascal Bertrand, co-commissaire
de l'exposition, montrent une diffusiona l'echelle europeenne et aupres des
plus grands de ce monde du XVllle
siecle, Telle cette verdure aux armes
commandee par Henryvon Bruhl, l'in-
fluent Premier ministre du roi de
Pologne Auguste III, et ce canape tisse

signe Del Sarto envoye a la synagogue
portugaise d'Amsterdam,
Reunissant une quarantaine de pieces

issues des collections de la Cite et des
institutions europeennes, l'exposition a
perm is de nombreuses reattributions et
replace la tapisserie d'Aubusson, ins-
crite au Patrimoine immateriel de l'hu-
manite, au cceurd'une production euro-
peenne d'exception, _

Virginie Duc1lesne

,'f.!!'iI «Aubusson, tapisserie des
Lumieres », Cite internationale de la tapisserie
et de l'art tisse, avenue des Lissiers, Aubusson
1231.www.cite-tapisserie.fr
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oneportable.

Sonnumérocircule, et

unevoixenjou
éey répond

RenaudMachart

L
’histoire com

mence ainsi : en
2011,

on retrouve Jean-Luc Choplin, le

directeurduThéâtreduChâtelet, à

Paris, pour un
entretien dans son

vaste et clair burea
u en entresol,

avec vue sur l
es quais de Se

ine. On

l’écoutemaisonal’atten
tionetleregar

dsoudai-

nement attirés pa
r un grand tableau rectangu-

laire,blancsu
rnoir, accroch

éaumur.On l’avait

pris pour la reproduction
d’une fresque

anciennejusq
u’aumomentoùnotreœ

il,stupé-

fait, a repéré,
aumilieud’entrelacset

de figures

ornementales appar
emment abstraites

, le per-

sonnage d’Ol
ive Oyl, la compagne de Pop

eye!

Ledirecteurd
uChâteletn’e

stpasdupede
notre

distraction:
«Merveilleux, n’

est-ce pas?» On

acquiesce,et l
’ons’enquiertdu

nomde l’artiste.

«Nicolas Buff
e, un jeune Françai

s doué comme

peu, qui vit et
travaille au Japon.»

Le directeur no
us fait la visite guidée du

tableau,oùapparaissent
, lorsqu’on les scrute,

des personna
ges demangas japona

is, de jeux

vidéo, de dessins animés et de BD, comme

révélés par la magie illusionniste
d’un

palimpsestepolysé
miqueaussi sub

til quevir-

tuose. « Je l’ai chargé, nou
s confiait alors

M.Choplin,de l
a conception

visuelle génér
ale,

des décors et des costumes d’Orlando Pala-

dino, l’opéra
deHaydn, quenou

sdonnerons l
a

saison prochaine.»

Un an plus tard, le 15
mars 2012, à deu

x jours

delapremièred’Orlando
, Jean-LucCho

plinnous

raconte sa rencontre avec Nicolas Buffe. En

mars2009, il v
isite le Salon d’art moderne et

contemporain Art Paris et tombe en arrêt

devant un vaste pannea
u. Cet étonna

nt travail,

néducroisem
entdelahaute

culturedelaR
enais-

sance et des r
eprésentation

s des XX
e et XXI

e siè-

cles, enchant
e celui qui est

l’ami du galeriste

YvonLambertet fut l’un
deshauts resp

onsables

de Walt Disney Company, à Los Angeles. J
ean-

Luc Choplin confie son enthousiasm
e à son

épouse, qui lu
i fait, en douce, cadeau

de cette

œuvre.«Soncoû
tentraitdansn

osmoyens,préci-

se-t-il,mais ses dimensions n’entr
aient pas dan

s

monescalierou
par la fenêtre…

Il adonc

atterri sur lem
urdemonbureau…»

Le lendemain, 16mars, on ren-

contre Nicolas Buffe
, à la veille

de la premièred’Orlando
Pala-

dino. Entre-t
emps, on a lu le

texte expert et gou
rmand de

ThomasGolsenned
anslecata-

logue de l’exposition
que lui

offrelagalerie
parisienneSc

hir-

man &de Beaucé, obse
rvé les

reproduction
s du livre que

publient les
éditions Dilecta et

été contempler la Peau de licorne, une

tapisseriesub
lime,tisséeenbla

ncsurnoir,bi
en

sûr, exposée
à plat comme une peau de bête,

qui a emporté lamise en 2010 à la suite de l’
ap-

pel à projet po
ur la création

contemporaine de

la vénérableC
ité de la tapiss

erie d’Aubuss
on.

Le garçon, 34
ans, marié à une jeu

ne et jolie

Japonaise,est
unebouled’én

ergiecalmeet juvé-

nile en jeans et baske
ts (collection

numérotée

designéepars
essoins),doté

ducharmeirrésisti-

ble et gaffeur
d’un certain Gaston, tigna

sse en

bataille,finem
oustacheàlaM

andrake–unp
er-

sonnage qui,
à n’en point douter,

fait partie de

ces anciennes
bandes dessin

ées qu’il affec
tion-

ne. « J’adore
en effet l’archéologie

de cette

culture graph
ique, confirm

e Buffe, les an
ciens

cartoons et co
mic strips américains, tout

com-

mele“MuppetShow”,
lespremiersjeuxvidéo

, les

mangas.»

Mais le jeune a
rtis-

te, qui parle
parfaite-

ment le japona
is, a aus-

si fait des études savan-

tes aux Langues O’et aux

Beaux-Arts,
à Paris, conna

ît

ses classiques et a soutenu un

savant master au Japon. « Je suis

peut-être tou
t à fait de mon époque

dans le sens o
ù je ne discrimine pas la

haute culture
et la culture popu

laire. Je

crée entre elles des passerelles qui me

sont naturell
es. D’ailleurs,

au high-tech je

préfère le low-tech, le retour aux bases, au

savoir-fairem
anuel voire à

la bricole.»

On visite en sa compagnie les éléments du

décor de l’opéra de Haydn, dont, samedi

17mars, la première représentatio
n publique

nous montrera combien ils témoignent d’un

génie dans l’a
rt de rendre f

onctionnels e
t ludi-

quesdesobje
tsd’unebeau

té soufflante.
Il nous

montrela«rodo
mobile»(sorted

ecamiondéco-

ré) du roi Rodomonte, desmasques et des
cou-

vre-chefs de
samouraïs, des ép

ées, des costu
-

mes de bergère
Vampirella en latex, une rob

e

façonMarsAttacks, le
filmde TimBurton… «Je

n’avais pas l’h
abitude du spectacle viva

nt, pré-

cise Buffe, ca
r je n’avais tr

availlé que po
ur un

seul ballet. J’a
i donc dû en permanence conci

-

lier l’idéal et l
e pratique.»

Evidemment,lafantaisi
ecapricanteet

l’extra-

ordinaire élégance du travail de Nicolas Buffe

ont attiré l’œil desmarchands du Temple. Her-

mès lui a demandé de concevoir l’aménage-

ment éphémère de sa bout
ique au Japon et, en

2008,Diane v
on Furstenberg, u

ne interventio
n

poursaboutiq
ueparisienne

.Craint-ilque
detel-

lesopérations
commercialesdéclas

sentsontra-

vail? «Je ne cr
ois pas à cette

fracture entre
art et

arts décoratif
s, assure l’artiste. Tous

les grands

ont répondu à des commandes, ont ins
crit leur

travail dans le
quotidien, le s

pectacle et le
mar-

chand.Etcela
nemegênepas, lor

squ’onmecom-

mandede grand
es pièces commemes éléphants

à obélisque, dem
e référer auta

nt à Dumbo qu’à

l’éléphantdu
Berninetaux

statuesboudd
hiques

japonaises.»

Peu lui chaut qu’o
n y repère en priorité les

allusions à Pacman, Popeye ou Tim Burton,

l’une de ses p
lus grandes ad

mirations, et no
n à

l’ouvragemythiquede la
Renaissance,L

eSonge

de Poliphile (H
ypnerotomachia Poliphili, 1467

),

ouaux recueilsd
’emblèmesanciens.«M

ontra-

vail, assure Bu
ffe, s’adresse à

l’œil et à la fanta
i-

sie de tous.»

On lui suggère qu
’il pourrait êt

re richissime

enlivrantdes
éditions limitéesdetee-sh

irtsà la

marquejaponai
seUniqlo,enc

oncevantdes
bro-

deriespourK
arlLagerfeldo

udela lingeri
epour

ChantalThom
ass…«Delalin

gerie?Celam’amu-

serait beaucoup!, s
’écrie le plasticien, l’œ

il

pétillant. Il fa
udrait alors g

arnir la dentelle de

petits personn
ages coquins…

» Il avoue: «J’
ai en

discussion de jolis projets d
e ce type. L’argen

t,

c’est bien, mais ce n’est pas ce qui m’attire en

priorité.»
Son travail au Châtelet a tro

uvé en tout cas

l’œil affectueux
etdésintéres

sédesmachinis-

tes de ce théâtre. Et ce
la touche au plus haut

point Nicola
s Buffe. «Rega

rdez, nous dit-il,

attendri : ils
ont confectio

nné un coffrage en

noir et blanc
pour l’épée d’Orlando, en

paro-

diant mon style. Ils aura
ient pu se contenter

d’un simple boîtier de contreplaqué
, mais ils

ont pris le tem
ps de le parfa

ire en objet artisti-

que. C’est un
geste, un cadeau qui n’a pas de

prix.» p

CULTURE&IDÉES V U D E S P A Y S - B A S

Jean-Pierre
Stroobants

Bruxelles, cor
respondant

C
’étaitun traitd’humour inatten-

du, celadevien
tunvéritablephé-

nomènedesociété
dans laville

de’S-Hertogen
bosch(Bois-le

-

Duc), dans le s
uddesPays-B

as: le «petit

angequiparle
» reçoitdes co

upsde fil à la

pelle et soncompteTwitter (@
ut_engelke)

possèdequelq
ue3000abonnés. Entr

e

curéset citoye
ns, onse chamailledésor-

maispoursavoi
rquivaassum

er lapaterni-

téde l’angelot
.

Lors de la réno
vationde l’imposante

cathédraledé
diée à Saint-Je

an-l’Evangélis
-

te, le sculpteu
rTonMooyhérite d’u

n joli

marché: 40 statuettes à re
créer pour rem

-

placer celles q
ue le tempset la pollut

ion

ontmises àmal. L’artiste im
agineun clin

d’œil : parmi les 14angesq
ui orneront la

façadede cet é
difice de style

gothique

flamboyant, il glis
seraune statu

ettepor-

tantun jean et dotéed’un
détail, parfait

témoignagede so
népoque: un téléphone

portableest g
reffé à sonoreille.

Blaguede pot
achemais qui amuse les

gestionnaires
religieuxde Saint-Jean

. Ils

y voient unmoyende faire parle
r de la

rénovation, d
e se donner u

ne image

moderne et, peu
t-être, de faire

oublier

les tourments de l’Eglis
e néerlandais

e,

engluéedans
des scandales

d’abus

sexuels. Le cle
rgé, qui compte rendre

accessibles su
r iPad les prêchesdu

diman-

che, avait déjà
soutenu le projet de tr

adui-

re une version
particulière d

e l’Apocalyp-

se: un vitrail de la ca
thédrale repr

ésente

les attentats a
ntiaméricainsdu 11septem-

bre 2001.

MessagesduCiel

TonMooyexplique
que la fonctio

nde

l’angelot, juch
ésurunsoclede la faça

de

principale,est
deprotégeret

guider les

fidèles,maisausside re
cevoir endirect les

messagesduCiel. Commentmontrer cela

en2011 (lemomentoù la rénovation
aété

achevée)?«Av
ecunportable

.»Qui, évi-

demment,nepossèd
equ’unboutonpour

répondreaux
appelsd’une l

igneunique…

L’affaireaurai
tpus’arrêter là san

s l’ima-

ginationd’uncouplede lav
ille, resté ano-

nymepournepas
troubler l’exp

érience

unpeudélirantequ’il
a lancée.M.etM

meX

(onsait justequ’il
s sontmariéset ont

deuxenfants)
ontdistribué

des cartesave
c

laphotode l’a
ngeet…sonnumérode télé-

phone. Incréd
ules, certains

ontappelé,

convaincusqu
’ilsn’obtiendr

aientpasde

réponse: impossibled’app
elerun télépho-

neenpierre, non?E
rreuret stupé

faction:

ils ontentend
uunevoix féminine leur

répondre:«B
onjour, ici le p

etitange», et

les interroger
sur leurdemande…

Buzzassuré: l
a rumeurs’est répan

dueà

grandevitesse
dansBois-le-D

uc, chef-lieu

duBrabant-Septe
ntrional.Alert

és, les jour-

nalistesnéerla
ndais–maisaussi desA

mé-

ricainsduHeraldTribun
e–ontdonné

un

échosupplém
entaireà l’affa

ire, s’embal-

lantpour ces c
oupsde fil de

l’au-delàdont

onavitedécouve
rtqu’ils comblaientun

videprofond.
Lepetit angee

st devenu

celuiqui cons
ole les âmesenpeine, com-

ble le videde l
a solitudeet a

pporte lapart

de rêvequim
anqueàbeauc

oup.

Auboutdu fil, grandsetp
etitsaiment

entendre lavo
ixenjouéede

Mme X, quipro-

metde leur envo
yer«unpeudemagie

d’ange». Elle r
assure les gam

insqui lui

demandentcommentelle faitpo
ur survi-

vre, sanspara
pluie, surson

socle. Elle écou
-

tepatiemment lespetites
misèreset les

grandsappels
ausecours. Entre

Noël et

NouvelAn, ell
e a failli craqu

erdevant la

multiplicationd
esdemandes: unepr

ière

pourunenfantmort,unappelà l’aide

pouruneprem
ièreveilléesan

sdes

parentsabsen
tspour toujou

rs.

SiM
me Xnerenoncepa

s, c’estpeut-êt
re

que l’églisea l
ancéunprojet concur

rent:

unautrenuméropour l’ang
equi, en

échangede0,
90euro, informesur l’histoi-

redeSaint-Jea
noude la chrétien

té.«Ils

voudraientqu
enousarrêtio

ns,mais jene

suispasencor
e lasse,mêmesiparfois c’es

t

dur…», répond
Mme X.p

«Peau de

licorne» (201
1),

tapisserie

d’Aubusson

et porcelaine

de Limoges.

COURTESY GA
LERIE SCHIRM

AN

ET DE BEAUCÉ

NicolasBuffe,

artisted’époqu
es

Qu’il imagineunefresq
ue,unesculptu

re

ouundécord’o
péra,cejeuneF

rançais

amoureuxduJapo
ncitelaRenais

sance,

qu’ilmélangeàdesm
otifstirés

de«comicstrips»oude
mangas.

Etonnant

«Celanemegênepas,

lorsqu’onme commande

degrandespi
èces,

deme référer auta
nt

àDumboqu’à l’élépha
nt

duBernin»

DR

«Studiolo» (
détail), 2007

. Encre etmarqueur surm
ur.

Installation
à laMaison rouge, à Pari

s.

NICOLAS BUFF
E/FONDATION

ANTOINE DE G
ALBERT

¶
À V O I R

« ORLANDO

PALADINO »

de Joseph Haydn.

Conception visuelle,

décors et cost
umes

de Nicolas Bu
ffe.

Théâtre du Châtelet,

Paris 1
er.

Tél. : 01-40-28
-28-40.

Jusqu’au 25mars.

www.chatelet-

theatre.com

« PEAU DE LICORNE »

(commande de la Cité

de la tapisserie

d’Aubusson)

est exposée a
u Théâtre

du Châtelet,

salon Nijinsky,

de 18heures

à 21heures.

Jusqu’au 25mars.

«MARGES »

Galerie Schir
man

&de Beaucé,

7bis-9, rue du
Perche,

Paris 3
e.

Tél. : 01-40-47
-67-29.

Entrée libre.

Jusqu’au 28avril.

www.schirman-

debeauce.com

¶
À L I R E

« NICOLAS BUFFE »

Editions Dile
cta

(en coédition

avec le Théât
re

du Châtelet et SA
M art

projects), 68p
., 18¤.

www.editions-

dilecta.com

2 0123
Samedi 24mars 2012
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ENTREE DES ARTISTES

^^ LEO CHIACHIO & DANIEL GIANNONE

Brodeurs
d'histoires

Inspirées de l'imaginaire latino-américain, les créations de ces deux artistes brodeurs

argentins font de la broderie un art majeur, à l'égal dela peinture. Jubilatoire I

PAR LAURENCE SALMON PHOTOS JEROME GALLAND

La vie, dit-on, ne tient qu'à un fil. Chez Chiachio et Giannone, elle

tient assurément à plusieurs, ou plutôt à des milliers. Ce duo d'artistes

argentins a fait de la broderie son médium fétiche 11 suffit de visiter leur

atelier logé dans un immeuble du XIXe siècle, à deux pas de la célèbre

Avenida de Maya, à Buenos

Aires, pour prendre la mesure

de leurfabuleuxsavoir-faire mis
au sèrvice d'une œuvre texti le

(acti le etsacrémentdetonnante.

« Nos broderies, simples à l'ori-

gine, se sont au fur et à mesure

complexifiées, tantdans la qua-

lité de nos points que dans ses
textures», expliquent-ils, devant

unegrande table où une pièce

en cours d'élaboration est les

tee de tambours à broder
Formés aux beaux-arts, Leo

Chiachio, 44 ans, et Daniel

Giannone, 49 ans, ont sciem-

ment délaissé la peinture il y

a dix ans, lui préférant cet art

considéré comme « mineur »

qu'est la broderie S'aventurer
sur ce territoire éminemment

féminin relevait de la gageure
pour ces deux hommes, d'au-

tant plus qu'il n'existe pas de

réelle tradition de la broderie en

Argentine, comme c'est le cas au

Mexique ou au Guatemala. Le

couple, représenté parla galerie

Ruth Benzacar (Buenos Aires) et

parla SchoolGallery'' (Pans|,a

su dépuer ces écueils, porté par

une passion des metiers manuels

qui remonte à l'enfance Daniel

brodait dép gamin à l'école pri-

maire tenue pardes nonnes, tandis

que Leo s'initia très tôt à la cera

mique Leur travail transcende les

limites entre arte! artisanat, on les

retrouvera dailleurs dans lexpo-

sition "New Terntories Design,

Art and Croft fram Latin America

2000-2013', programmée durant

l'été 2014 au Muséum of Art and

Design (Mod), à New York
Leur broderie a horreur du vide.

Souvent, Leo et Daniel n'hésitent

pas à rebroder sur les tissus déjà

imprimés qu'ils collectionnent, ce

qui télescope I imagerie en place Ils s'amusent de ces perturbations

désignes Nous aussi Hy a beaucoup d'humour dans leurs travaux

d'aiguille Parfois, cela frise le kitsch «Nous aimons rire de nous mêmes

et nous ne craignons pas le ridicule cela se voit amplement dans nos

autoportraits », assurent-ils Dans la lignée des Français Pierre & G illes

51 RUE DE VIVIENNE75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 55 00
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LES EXPOS DE L'ETE

Sud-Ouest
PAR MYRIAM BOUTOULLE

Auch
L'ANNEAU DESALUMINÉES

Au terme d'une résidence aumusée des Jacobins d'Auch, huitfemmes céramistes reunies ausein du collectif Les Alummeesont réalisé une sculpture monu-mentale de forme cylindrique,N anneau[x], qui a pris placedans le jardin du musee Ce largeanneau en céramique serti dansune bande de metal est composed'un assemblage de cylindresdisposés à l'horizontale I a plu-part des cylindres sont creux et

Les Alummees (collectif),N.anneauM, 2012-201 3, terre,
céramique, métal, H 240cm(©Delphine Iskandar)

créent une paroi ajourée qui joueavec la lumière et redécoupe lepaysage. D'autres sont animes dedécors, de matières et de cou-leurs visibles de l'intérieur, évo-cation de l'imaginaire des Alu-minees ou réappropnations decertaines œuvres du musee :céramiques précolombiennes,fresques antiques et objets deGascogne

« N ANNEAUX, COLLECTIFLES ALUMINÉES », musée desjacobins, 4, place Louis-Blanc,OS 62 OS 74 79, du 1e'juinau IS septembre + d'infos http.//bit.ly/7171 panneaux

Aubusson
TAPISSERIESDES LUMIÈRES

Labellisee d'Intérêt national parle ministère de la Culture, une ex-position sur les tapisseries duxvm' siecle de la manufactureroyale d'Aubusson montre leurrayonnement europeen et leurcontribution à l'histoire des artsdécoratifs Elle souligne l'origina-lité de l'écriture technique des lis-siers, dont les créations sont devraies oeuvres d'art textiles et nonde simples copies de peintures.Plus de quarante tapisseries, ac-compagnées de dessins, de gra-vures et d'objets dart sont reuniesElles proviennent du Louvre, duPetit Palais, du musee des Beaux-Arts de Berlin, du palais d'Ajudade Lisbonne ainsi que de collec-tions privées françaises et étrangères Elles permettent de réattri-buer à Aubusson des tissages fins,trop longtemps considérés commedes oeuvres issues des manufac-tures de Beauvais ou de Bruxelles.« AUBUSSON, TAPISSERIESDES LUMIÈRES, SPLENDEURSDE LA MANUFACTURE ROYALEAU XVIIIE SIÈCLE », Citéinternationale de la tapisserieet de l'art tissé, av. des Lissiers,

Frida Kahlo,Autoportraitau singe,1945, huilesur masomte.59 x 42 cm(©CollectionFondationRobertBrady).

OS SS 83 OS 30, du 15 juinau 30 novembre. + d'infos :http.//bit.ly/7171 aubusson
Biarritz
MEXIQUE, LE CORPSPOLITIQUEPour lartiste mexicaine FridaKahlo, l'art fut le seul moyen« dexii>ter, de survivre a la ruinedes sentiment'; et du corps », écri-vait Le Clézio dans son livreDiego et Frida. C'est pourtant cecorps qui sert de fil conducteur àune exposition sur la créationmexicaine de 1920 a 1960, avecdes peintures de Frida Kahlo,Diego Rivera, David AlfaroSiqueiros, José Clémente Orozco,des sculptures de FedericoCanessi et Germân Cueto, desgravures d'Emilo Amero et LolaCueto, des photographies deManuel Alvarez Bravo. Av ec desœuvres postérieures à la révolu-tion mexicaine de 1910, le corpsincarne des allégories nationa-listes et politiques, avant d'em-brasser un mouvement intitule« la Rupture ».

« L'ART MEXICAIN 1920-1960,
ÉLOGE DU CORPS », Le Bellevue,
place Bellevue, du 30 juinau 6 octobre + d'infos :http://bit ly/7171 mexicain

Bordeaux
DESIGN IBÉRIQUE

Le musée des Arts décoratifs deBordeaux propose un panoramadu design espagnol depuis le débutdu XXe siecle. L'histoire du mobiliers'inscrit dans la continuité despionniers du Groupe d'Architecteset Techniciens catalans pour leProgrès et l'Architecture contem-poraine (GATCPAC). AntonioBonet, Josep Terres Clavé, JosepLluis Sert... Adeptes d'un rationa-lisme architectural, ils seront suivispar la géneration d'Oscar Tus-quets, personnage clef de l'archi-

Martm Azua et Gerard Molme,
Evier Simple*, Cosmic Edition,
2005 ((SDR)

lecture et du design à Barcelone, etcelle de Patricia Urquiola, JaimeHayon et Nacho Carbonell. Lex-position propose également desœuvres graphiques, depuis l'affi-chiste Manolo Prieto, auteur de lasilhouette noire du Tom, jusqu'àJavier Mariscal, concepteur de lamascotte des (eux Olympiques deBarcelone (1992) et David Tor-rents, qui joue avec les infiniespossibilités de l'infographie« DESIGN ESPANA », galeriedes Beaux-Arts, place duColonel-Raynal. du 14 juinau 16 septembre + d'infos :http://bit.ly/7171espana
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FOnctIOnS Et MISSIOnS 

principes 
Une Cité internationale de la tapisserie en appui sur l’inscription par l’UNESCO de la tapisserie 
d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Quatre principes 
• Mise en valeur d’un grand patrimoine de la France, avec la constitution d’une collection de référence
• Transmission de savoir-faire d’exception, avec la formation de jeunes professionnels en vue de 

leur installation
• Excellence artistique visant avec le Fonds pour la création de tapisseries contemporaines à 

réinscrire la tapisserie d’Aubusson dans les circuits de l’art contemporain
• Communication, promotion, sensibilisation des prescripteurs et rayonnement international de la « 

marque Aubusson »
Deux piliers 
• Musée étendu avec un nouveau projet scientifique et culturel (PSC), renforcé dans ses fonctions 

de présentation, de mise en scène de la grande aventure collective de la tapisserie d’Aubusson, 
de collecte des savoir-faire, de lien à l’architecture,… 

• Fonctions de développement, de formation, d’accompagnement des professionnels, de 
mobilisation de ressources créatives dans le domaine de la tapisserie et de l’art tissé, de promotion-
communication…

fonctions 
• Musée de la tapisserie
• Expositions et publications
• centre de ressources
• fonction d’accompagnement à la profession et de développement des métiers d’art 
du secteur art textile/art tissé (mobilisation ressources créatives, formation, innovation, 
partenariats, promotion, communication …)

• accueil et sensibilisation de prescripteurs et de publics spécialisés (architectes, 
décorateurs, élèves d’écoles d’architecture, d’art, de design, de stylisme, groupes de 
pratique amateur arts textiles…)

• fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines
• résidences d’artistes
• service éducatif
• Pôle restauration textile

fonctionnement : 15 Équivalents Temps Plein (ETP), dont 8 existants dans le cadre du Musée.

www.cite-tapisserie.fr

investissement: 8,5 millions € H.T./ 2 796 m² S.U. Site historique de l’École nationale d’Art Décoratif, 
d'Aubusson. Financement : Europe, État, Conseil régional, Conseil Général et Communauté de 
communes. « Site phare du Limousin » dans le cadre de la politique d’aménagement du Massif 
Central. Labellisation Pôle d’Excellence Rurale (PER) en avril 2011, avec une démarche visant à 
compléter le projet par la création d’un pôle de compétences arts textiles / art tissé.

Maîtrise d'ouvrage
Création du Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie en janvier 2010, constitué 
par le Conseil régional du Limousin, le Conseil Départemental de la Creuse et la Communauté 
de Communes Creuse Grand Sud. L’État, les Établissements consulaires et les représentants des 
manufactures et ateliers y sont associés.

A
n
n
EX

ES

actions
• Lancement d'appels à projets annuels du Fonds régional pour la création de tapisseries 

contemporaines depuis 2010 avec, sur cinq éditions confondues, 1 000 dossiers émanant de 
plus de 20 pays ;

• Mise en place en 2010 d’une formation de 12 lissiers sur 2 ans et renouvellement en 2012 puis 
2014, avec 5 nouveaux ateliers ouverts en 2013/2014 ;

• Organisation de workshops avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand, l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges, l’École Supérieure d’Art et du Design de 
Saint-Etienne, le Lycée Raymond Loewy de La Souterraine (Design) ;

• Sélection en mai 2011 par l’INMA de Peau de licorne (Grand Prix appel à projets 2010), dans 
les 10 réalisations françaises emblématiques du renouveau des métiers d’art par la création 
contemporaine ;

• Mise en place en novembre 2011 d’un service éducatif ;
• Organisation en juin 2012 d’un colloque en lien avec l’UNESCO sur la gestion d’un Patrimoine 

culturel immatériel ;
• réalisation, avec le soutien du Programme Leader et de la CDC, d’un portail internet mis en ligne 

en mars 2013 et lancement d’une deuxième tranche en 2014 ;
• Édition et diffusion d’un document de promotion de la tapisserie avec Archistorm ;
• Mise en place d’un chantier des collections visant à conduire inventaire informatisé, récolement, 

mise aux normes de conservation, numérisation des collections,
• Préparation de l’ouverture du nouveau Centre de documentation fusionnant ressources du Musée 

de la tapisserie et de la bibliothèque de l’ENSA – ancien site d’Aubusson,
• Lancement en cours d’un programme de recherche sur le retissage de grandes tentures (XVII-

XVIIIe siècle), avec le soutien du programme Leader,
• Mise en place d’un partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts de Hangzhou en Chine,
• Expositions annuelles à Aubusson et à Felletin avec en 2013 « Aubusson Tapisseries des 

Lumières », labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture,
• Publications : Tapisseries 1925 à l’exposition internationale des arts décoratifs de Paris /Aubusson 

Tapisseries des Lumières / Coffret Peau de licorne…

soutien : Fondation Hermès / Fondation Schueller-Bettencourt / Fondation Pays de France-Crédit 
Agricole / Fondation SNCF / Fondation La Poste / Fondation Caisse d’Épargne Auvergne-Limousin

calendrier 
phase de préfiguration :
• Transfert du Musée départemental au Syndicat mixte, avec mise à disposition des 
collections, au 01/01/2011,

• programmation fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère terminée 
en décembre 2011,

• sélection de la maîtrise d’œuvre en septembre 2012 : agence d’architecture 
terreneuve, paris / Muséographes paoletti et rouland, paris,

• Études de maîtrise d’œuvre en 2013 et travaux en 2014/2015
ouverture cité : 
Printemps 2016 sur deux sites ENSA et Centre Jean-Lurçat (expos temporaires).
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cOntActS 

emmanuel Gérard, directeur
bruno ythier, conservateur

avenue des lissiers
bp 89
23200 aubusson
tél. : 05 55 66 66 66 
Fax : 05 55 66 32 92
accueil musée : 05 55 83 08 30
contact@cite-tapisserie.fr
www.cite-tapisserie.fr

communication : séverine david
service éducatif : dominique sallanon

relations presse
agence verbatim 
florence rosenfeld 
florencerosenfeld@agenceverbatim.com
01 44 61 70 26 | 06 07 01 65 65
www.agenceverbatim.com
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Patrimoine 
culturel 
immatériel

Organisation 
des Nations Unies

pour l’éducation, 
la science et la culture
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