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LA TAPISSERIE D’AUBUSSON
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉI

Verdure fine aux armes du comte de Brühl, c. 1750
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SIX SIÈCLES D’HISTOIRE

Les origines
Au-delà du mythe, la première trace certaine d’une 
production de tapisserie dans le sud creusois remonte 
à 1457. Dès cette époque, la tapisserie d’Aubusson suit 
les courants artistiques de son temps, et adopte la mode 
des tapisseries Millefleurs, affirmant son identité par un 
tissage rustique et précis. Le XVIème siècle est quant 
à lui marqué par les verdures « à feuilles de choux », 
paysages sauvages et monumentaux, peuplés d’ani-
maux réels et fantastiques. Les tentures de verdures, 
dont le style évoluera au gré des modes, créent dans 
les grandes demeures de véritables paysages intérieurs, 
et s’imposent comme l’une des grandes forces de la 
production aubussonnaise.

La Manufacture Royale d’Aubusson
Le XVIIème siècle voit se développer la mode des 
grandes tentures narratives, issues d’œuvres littéraires 
antiques ou modernes.
La qualité des productions aubussonnaises est reconnue 
et réglementée par l’administration royale, qui accorde 
aux ateliers d’Aubusson le titre de Manufacture Royale 
de Tapisseries en 1665. Contrairement à ce que laisse 
penser cette appellation, la production n’est pas re-
groupée au sein d’une manufacture unique mais reste 
le fait d’une multitude d’ateliers privés...spécificité qui 
perdure aujourd’hui !

Tapisseries fines pour l’international
Après une période de trouble à la suite de la révocation 
de l’édit de Nantes, la Manufacture Royale d’Aubusson 
est réformée en profondeur. Sous l’égide du peintre 
du roi Jean-Joseph Dumons, la tapisserie d’Aubusson 
adopte le style plus léger en vogue à Paris. Ce style fin 
et coloré, très décoratif, connait un grand succès et offre 
un nouvel essor à la tapisserie d’Aubusson.

L’eau et le Feu d’après Jean Lurçat, Atelier Goubely, 1952

Le temps des grandes manufactures
Les grandes manufactures, dirigées par des capitaines 
d’industrie et regroupant tous les savoir-faire de la tapis-
serie, présentent leurs plus belles productions lors des 
grandes expositions d’arts décoratifs. La production de 
tapis et de tissages d’ameublement assure la rentabilité 
de ces grandes manufactures, tandis que la tapisserie 
suit les nombreux courants stylistiques du siècle en ten-
dant vers une imitation toujours plus fine de la peinture.

Le renouveau de la tapisserie d’Aubusson
Créée en 1884, l’ENAD d’Aubusson est dirigée à partir 
de 1917 par Antoine Marius Martin, qui initie un véritable 
renouveau de la tapisserie d’Aubusson. Faisant appel à 
la modernité des peintres post-impressionnistes pour les 
modèles, il définit une esthétique inspirée des tapisseries 
médiévales, utilisant une palette réduite, des fils plus 
gros et une écriture technique affirmée, qui s’éloigne 
de l’imitation de la peinture. Jean Lurçat, alors peintre 
reconnu issu du surréalisme, est quant à lui à l’origine 
d’une relance de l’activité des ateliers et entraîne dans 
son sillage toute une génération de peintres inspirés 
par son travail.

Les grands artistes tissent à Aubusson
Cette Rénovation de la tapisserie d’Aubusson, forte 
d’un nouveau langage technique et esthétique, attire les 
grands artistes du XXème siècle. Marie Cuttoli, éditrice de 
tapisseries et grande collectionneuse des avant-gardes, 
commande des cartons de tapisserie aux plus grands 
noms de l’époque, parmi lesquels Picasso, Braque, Le 
Corbusier, qui trouvent là un medium parfaitement adapté 
à leurs recherches esthétiques. Ce travail continuera 
avec le cartonnier Pierre Baudouin, qui s’attachera à 
transcrire en langage textile le travail de ces artistes.

C’est ce lien indéfectible d’Aubusson avec l’art de son 
époque que la  Cité de la tapisserie cultive aujourd’hui 
à travers sa politique de création contemporaine.

Millefleurs à la Licorne, c. 1480
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LES SAVOIR-FAIRE D’AUBUSSON

La laine
La tapisserie est affaire de fibres, et avant tout la laine, 
isolante, souple, résistante et surtout particulièrement 
adaptée à la teinture. Après la tonte, la laine est triée 
selon sa finesse, puis lavée et dégraissée. Pour l’utili-
sation en tapisserie, la filature est artisanale. La laine 
est d’abord démêlée (ou cardée), puis étirée en brins 
qui, une fois torsadés par deux ou trois, donnent un fil 
solide et régulier.

La teinture
À l’opposé des procédés industriels de teinture, l’artisan 
teinturier travaille à la main, utilisant la trichromie visuelle 
: il crée la nuance désirée en ajoutant progressivement 
par petites doses les pigments en poudre des couleurs 
primaires (bleu, jaune et rouge), sans aucune machine. 
À Aubusson, le teinturier mène une véritable recherche 
de nuances qu’il produit en petites quantités. Cette petite 
production de teintes très spécifiques correspond aux 
besoins de la tapisserie de basse lisse. Le savoir-faire 
du teinturier ou «coloriste», travaillant à l’œil par dosage 
des pigments et temps de «cuisson», est garant de la 
régularité des teintes et de la durabilité des couleurs 
dans le temps.

«Penser laine» : le cartonnier
Les cartonniers sont les maîtres du langage graphique de 
la tapisserie. Ils sont chargés de transcrire la maquette 
originale de l’artiste en un modèle sur lequel pourra 
s’appuyer le lissier, passant du langage pictural au 
langage textile. Le carton peut être plus ou moins éloi-
gné de l’œuvre originale, d’un simple agrandissement à 
l’échelle de la tapisserie avec quelques indications, à une 
traduction complète de l’œuvre. Des codes graphiques 
indiquent des techniques de tissage particulières, et les 
couleurs peuvent être remplacées par des numéros. 
Chaque numéro correspond alors à une couleur de laine 
provenant de l’assortiment en chapelet obtenu grâce 
aux recherches d’un coloriste. Glissé sous les fils de 
chaîne, le carton guide le lissier tout au long du tissage.

Le tissage de basse-lisse
Le lissier est l’artisan tapissier qui exécute le tissage sur 
un métier à tisser. Son nom provient du terme « lisse », 
qui désigne une cordelette fixée sur un fil de chaîne pour 
le relier à une « marche » (pédale) actionnée avec le 
pied pour écarter les fils pairs et impairs de la chaîne, 
ce qui permet de passer les fils de trame (une tapisserie 
étant réalisée par le recouvrement total d’une chaîne par 
une trame) à l’aide d’une flûte, généralement en bois. 
Sur métier de basse lisse, horizontal, le lissier tisse sur 
l’envers de la future tapisserie. Il ne peut vérifier son 
travail que partiellement (la tapisserie est enroulée au 
fur et à mesure de la progression), en plaçant un miroir 
entre les fils de chaîne du métier et le carton qui guide 
le tissage. Une tapisserie d’Aubusson garde ainsi son 
mystère tout au long du tissage. Le lissier lui-même, 
ainsi que l’artiste, ne découvrent leur œuvre dans sa 
totalité qu’au moment où ils coupent les fils de chaîne 
pour libérer la tapisserie au cours de la « tombée de 
métier ». Reste la phase de finition avec la couture des 
bords et des relais, les interruptions de tissage dues aux 
changements de couleurs. Cette technique, étroitement 
associée au savoir-faire des lissiers d’Aubusson, a été 
inscrite en 2009 sur la liste du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité de l’UNESCO.

Un enjeu de territoire
Principale industrie du sud creusois durant plusieurs 
siècles, qui a pu employer jusqu’à 3 000 femmes et 
hommes durant l’âge d’or des grandes manufactures, la 
tapisserie est aujourd’hui encore un enjeu économique 
et un marqueur de l’identité du territoire aubussonnais. 
Filatures, teinturiers, cartonniers, ateliers de lissiers et 
manufactures, restaurateurs de cartons et de tapisseries, 
la filière représente aujourd’hui près de 180 emplois sur 
un territoire de l’hyper-ruralité, touché par une impor-
tante déprise démographique et une situation écono-
mique difficile. La tapisserie d’Aubusson, dont le nom 
est universellement connu, est encore aujourd’hui une 
composante essentielle de l’identité du territoire et des 
habitants de la Creuse. Cette appropriation, cette fierté 
partagée, donnent tout son sens à la notion de patrimoine. 
C’est sur ce grand patrimoine que le territoire cherche 
aujourd’hui à construire un nouveau développement.
Au-delà de la tapisserie, la Cité porte, notamment en 
relation avec la Chambre de commerce et d’industrie de 
la Creuse, la création d’un pôle art textile/art tissé pour 
l’implantation sur le territoire de nouvelles activités textiles.
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LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
UN NOUVEL ESSORII

Mille fleurs sauvages, tissage Atelier Goubely d’après Dom Robert
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UN PROJET UNIQUE

Un lieu vivant pour le développement d’un territoire
Créée en réponse à l’inscription des savoir-faire de la 
tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité par l’Unesco en 2009, la Cité internationale 
de la tapisserie met en œuvre trois missions principales : 
 - conserver, valoriser et diffuser un grand patrimoine de 
la France inscrit à l’Unesco,
 - accompagner une filière économique privée encore 
complète de près de 6 siècles, en affichant ses sa-
voir-faire d’excellence, en facilitant leur transmission et 
en y encourageant la création contemporaine,
 - constituer un pôle d’attractivité sur un territoire rural 
fragile au cœur de la France, en y développant l’écono-
mie touristique et en favorisant l’installation d’activités 
art textile/art tissé/univers Aubusson dans une logique 
d’écosystème productif.

Un parcours d’exposition inédit
Le triplement des surfaces d’exposition permet une mise en 
valeur unique de la collection labellisée «Musée de France». 
Le projet scientifique et culturel du nouveau musée répond 
à l’inscription UNESCO en remettant l’humain au cœur du 
parcours d’exposition. Découverte, initiation, représentation 
et création sont les quatre étapes d’un parcours déployé 
sur 1 600 m2 d’exposition : 
 - Tapisseries du Monde, propose une exploration uni-
verselle de tapisseries provenant des collections de 
prestigieuses institutions parisiennes et de province.
 - Les Mains d’Aubusson, permet de comprendre les 
savoir-faire qui interviennent dans la réalisation d’une 
tapisserie.
 - La Nef des Tentures, invite à voyager au fil de cinq 
siècles de tapisserie en Aubusson dans des décors en 
trompe l’œil inspirés du théâtre. 
 - La Plateforme de Création Contemporaine, est l’espace 
dédié à la politique de création contemporaine de la Cité 
de la tapisserie qui, au-delà d’un musée traditionnel, 
est le lieu où vit un savoir-faire séculaire, sans cesse 
renouvelé.

Les mains d’Aubussonr

La nef des tentures

Un pôle professionnel
Formation, création et documentation ont leurs espaces 
dédiés au sein de la Cité internationale de la tapisserie :
 - Un centre de formation dispensant un Brevet des Métiers 
d’Art en partenariat avec le GRETA Limousin, assure la 
transmission du savoir-faire, essentielle au maintien de 
la filière tapisserie.  
- Les Ateliers de la Cité, qui accueillent des porteurs de 
projets textiles innovants, en partenariat avec la Pépi-
nière 2Cube d’Aubusson. Une pépinière art textile / art 
tissé hors-les-murs, en lien avec la CCI de la Creuse, 
est à l’étude.
 - Un atelier de lissier pour permettre à des ateliers pri-
vés de réaliser des tissages de grande envergure sur 
un métier à tisser de 8 mètres. Ouvert aux visiteurs en 
période de tissage, cet atelier offre l’expérience unique 
de la création en train de se faire.
 - Un centre de ressources de niveau européen sur la 
tapisserie avec près de 14 000 imprimés (ouvrages et 
dossiers documentaires).
 - L’Atelier de restauration de tapisseries et tapis du 
Mobilier national.
Un programme de conférences, des ateliers jeune public, 
des activités inédites dans le monde muséal (médita-
tions thématiques, séances individuelles et privatives 
d’actualisation de coaching en lien avec les œuvres).
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PREMIÈRES RÉALISATIONS

Une notoriété grandissante
Depuis les premiers pas du projet, et en amont de l’ou-
verture publique, la Cité internationale de la tapisserie a 
accompli un important travail. Dans le contexte général 
d’un renouveau de l’intérêt pour le textile, les initiatives 
prises par la Cité et le travail de communication mis en 
œuvre ont abouti à une remise de notoriété de la tapisserie 
d’Aubusson après vingt années de sommeil médiatique. 
Ce mouvement s’est encore accéléré depuis l’ouverture 
publique en 2016, avec une importante couverture mé-
diatique (plus de 80 passages à la télévision, plus de 
1000 occurrences dans la presse générale et spécialisée, 
locale, nationale et internationale), une politique active 
de diffusion, d’exposition et de prêts entre institutions.

Un succès public et touristique
Ouverte au public en Juillet 2016, la Cité internationale a 
accueilli depuis plus de 100 000 visiteurs, atteignant les 
objectifs de fréquentation qui lui avaient été assignés. 
Ces résultats ont d’ores-et-déjà permis un nouveau dé-
veloppement de l’économie touristique sur le territoire 
aubussonnais. Grâce à cette impulsion le centre-ville 
d’Aubusson a pu conserver son dynamisme.

Une filière relancée
Grâce à la mise en place d’une formation de lissiers, au 
renouveau de la création contemporaine et à une nouvelle 
vitrine offerte à la tapisserie d’Aubusson, ce sont quatre 
ateliers de lissiers qui ont été créés, dont le dernier en 
date regroupe six élèves de la promotion sortante ! Les 
manufactures et ateliers existants ont quant à eux vu se 
pérenniser leur activité.

Panoramique polyphonique d’après Cécile Le Talec
Atelier A2, 1er prix 2011

Le renouveau de la création contemporaine
Dès la conception du projet de Cité internationale de la 
tapisserie, il est apparu nécessaire de faire de la création 
contemporaine le moteur d’un nouveau développement. 
Déjà riche de belles réalisations, cette politique est por-
teuse de nombreux projets.
Initiés en 2010, les appels à création de la Cité ont 
suscité plus de 1 200 candidatures issues de 45 pays. 
Ils ont permis à des artistes émergents et confirmés 
de se saisir d’un medium qu’ils n’avaient jusque-là pas 
nécessairement intégré à leur travail, aboutissant pour 
la Cité à une collection d’œuvres étonnantes, qui a vo-
cation à devenir la vitrine du renouveau de la tapisserie 
d’Aubusson.
Le choix des thèmes par l’équipe de la Cité, combiné à 
l’imagination des créateurs, permet d’ouvrir de nouvelles 
perspectives. 
La Commande mécénée permet quant à elle la réalisation 
de projets plus exceptionnels qui constituent d’impor-
tants moments de visibilité pour la Cité internationale 
de la tapisserie et les partenaires qui s’y associent. Ils 
peuvent naître de la commémoration de grands évène-
ments, comme dans le cas de la Pietà for World War I, 
inaugurée au sein de l’Historial du Hartmannswilerkopf 
pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale et 
qui a connu un important retentissement médiatique. 
C’est parfois la rencontre avec un artiste en vue dési-
reux de s’exprimer à travers la tapisserie, s’ouvrant à 
une nouvelle forme de création et ouvrant la tapisserie à 
de nouveaux horizons. Le cinéaste et vidéaste Clément 
Cogitore a ainsi été séduit par l’analogie entre pixel et 
point de tapisserie, tandis qu’une collaboration avec le 
street-artist eL Seed concrétise une politique d’ouverture 
conduite aux Emirats arabes unis.

Sans titre d’après Mathieu Mercier,
Atelier Legoueix, 3ème prix 2011
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LES PROJETS DE LA
CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIEIII

Inter Spinas Floret, d’après Cédric Delehelle



10

UNE DEUXIÈME TRANCHE POUR LA CITÉ

Un projet structurant pour le territoire
La pleine expression du projet de Cité s’inscrit dans un 
programme d’ensemble de développement du territoire, 
porté notamment par le Plan particulier pour la Creuse. 
Ce projet comprend un atelier-pépinière pour l’accueil de 
porteurs de projets art textile/art tissé/univers Aubusson, 
porté par la CCI de la Creuse et développant le concept 
des Ateliers de la Cité. Un pôle d’entretien et de nettoyage 
de tapisseries et grands textiles et un projet hôtelier de 
grande capacité complètent ce dispositif.
La deuxième tranche du projet permettra de renforcer 
toutes les fonctions de la Cité internationale de la tapis-
serie. La création de cet ensemble architectural amé-
liorera le cadre de la Cité internationale de la tapisserie,  
participera de la réhabilitation urbaine de ce quartier 
d’Aubusson et offrira un certain nombre de services aux 
visiteurs qui permettront d’atteindre l’objectif de 50 000 
visiteurs annuels contre 40 000 aujourd’hui.

Extension des espaces d’exposition
L’extension de la Nef des Tentures, qui atteindra la sur-
face initialement prévue dans le projet scientifique et 
culturel, permettra d’y intégrer la création contemporaine 
en Aubusson avec un volume dédié au XXIème siècle.
L’ouverture de la plateforme de création contemporaine 
à la décoration, constituera une vitrine à destination des 
prescripteurs et acteurs du secteur du luxe et de l’amé-
nagement intérieur. Un espace d’expositions temporaires, 
jusqu’ici tenues dans l’ancien musée, offrira une réelle 
continuité de visite avec l’exposition permanente. Un 
espace de présentation des grandes tentures, inaugu-
rées avec le projet «Aubusson tisse Tolkien», et visant 
à promouvoir la tapisserie d’Aubusson à l’international 
et auprès de nouveaux publics.

Une salle de réserve et de traitement
Répondant à une urgence patrimoniale, cette salle de 
traitement doit accueillir un dispositif de stockage, de 
traitement et d’étude de 1 000 cartons de tapisserie de 
Jean Lurçat, cédés par ses ayant-droit aux Départements 
de la Creuse et du Lot. L’opération consiste à transformer 
une ancienne salle de cours de l’École d’art décoratif 
d’Aubusson, désormais siège de la Cité, en réserve 
d’œuvres graphiques. Les idfférentes étapes du chantier 
de traitement de cette collection seront médiatisées et 
suivies sous forme de webdocumentaire tout au long 
des trois années nécessaires au traitement de ce fonds 
unique et spectaculaire.

Un pôle teinturerie
Le savoir-faire teinturier est un maillon essentiel du 
patrimoine de la tapisserie d’Aubusson dont il est au-
jourd’hui impératif d’assurer le maintien sur le territoire. 
C’est pourquoi la Cité internationale de la tapisserie 
porte la création d’une teinturerie triple fonction teinture 
de synthèse/teinture naturelle/teinture sur mesure, assu-
rant la transmission de ce savoir-faire unique et ouvrant 
de nouvelles possibilités. Dans un contexte général de 
préoccupation croissante pour le respect de l’environ-
nement et d’attrait pour l’authenticité, il existe aujourd’hui 
une forte demande pour une teinture naturelle. Le projet 
«Aubusson Grand Teint» vise à retrouver les savoir-faire 
teinturiers ayant précédé la teinture de synthèse et  à 
assurer la fourniture de laines et autres fibres teintes en 
couleurs naturelles, avec un accent mis sur la qualité et 
la reproductibilité des couleurs répondant aux exigences 
du textile haut de gamme.

Un espace Nouvelles Images
Il existe aujourd’hui une véritable demande du public 
pour des dispositifs, créations originales ou exploration 
de l’univers d’un artiste, utilisant la technologie numé-
rique pour créer un espace audiovisuel immersif. Il y 
a dans cette innovation une réelle opportunité à saisir 
pour mettre en valeur d’une façon innovante le grand 
patrimoine que constitue la tapisserie d’Aubusson, en 
cohérence avec son histoire. Par les sujets traités, par 
ses qualités esthétiques et plastiques, par sa composi-
tion en tentures murales, la tapisserie a toujours eu cette 
vocation à constituer un univers. Exploiter le gisement 
patrimonial de la tapisserie d’Aubusson, son iconogra-
phie, ses thèmes, par le biais d’un dispositif numérique 
s’inscrirait dans la continuité de cette tradition tout en 
renouvelant son appréhension par le public.

Un projet tourné vers la jeunesse créative
La deuxième tranche comprend un certain nombre 
d’aménagements visant à cultiver le lien entre la Cité 
internationale de la tapisserie et la jeunesse créative. 
Scolaires venant s’ouvrir à l’art et à la tapisserie, étudiants 
en art, design et architecture venant participer à des 
workshops, jeunes créateurs et artistes en résidence, 
tous trouveront un espace dédié. La Cité internationale 
de la tapisserie a d’ores et déjà accueilli pour différents 
programmes des étudiants français (École d’architecture 
de Clermont-Ferrand, ENSAP de Bordeaux, ENSA de 
Limoges, ESAD Saint-Étienne, DSAA du Lycée Raymond 
Loewy, École Camondo) et internationaux (HEPIA de 
Genève, Académie des Beaux-Arts de Hangzhou).
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AUBUSSON TISSE TOLKIEN

Genèse du projet
Après plusieurs années de négociation, la  Cité inter-
nationale de la tapisserie a signé une convention avec 
le Tolkien Estate pour la réalisation en quatre ans à Au-
busson d’une série exclusive de treize tapisseries et un 
tapis tissés à partir de l’œuvre graphique originale de J. 
R. R. Tolkien (1892-1973).Monument culturel et littéraire 
du XXème siècle, cet univers s’est naturellement imposé 
pour raviver la tradition des grandes tentures narratives 
. L’existence d’illustrations de la main de l’auteur, dont 
le style graphique se prête particulièrement à une trans-
position en tapisserie et dont les paysages entrent en 
résonance avec ceux du plateau de Millevaches qui 
inspirent depuis toujours la tapisserie d’Aubusson, n’a 
fait que confirmer la pertinence du choix.

Une opportunité de communication exceptionnelle
Le projet « Aubusson tisse Tolkien » présente un triple 
intérêt :
 - Il constitue un sujet de rencontre exceptionnel entre la 
tapisserie et le grand public, compte-tenu de la notoriété 
mondiale de l’œuvre de JRR Tolkien et de la présence 
de communautés liées à son œuvre sur les réseaux so-
ciaux, regroupant des dizaines de millions d’internautes ;
 - Il assure une mise en valeur d’un grand savoir-faire 
français de manière originale ;
 - Il permet à la Cité internationale de la tapisserie  d’être 
le « port d’attache » de cette tenture et de développer 
son audience à l’international avec les demandes de 
prêts qui seront effectuées par des lieux d’exposition à 
travers le monde.
Échelonné sur quatre années et incluant 14 « tombées 
de métier », ce tissage constitue pour la Cité internatio-
nale de la tapisserie et ses partenaires une opportunité 
exceptionnelle de communication.

Bilbo comes to the huts of the Raft-Elves, 
d’après J.R.R. Tolkien, Atelier A2, 2018

Glorund sets forth to seek Turin,
d’après J.R.R. Tolkien, Atelier Patrick Guillot, 2018

La fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la 
vitalité artistique, Grand Mécène de la tenture 
Tolkien, a décerné son prix Etoile de la culture à 
la Cité internationale de la tapisserie.
Le Tolkien Trust, Grand mécène de la tenture Tolk-
ien, soutient la réalisation des tapisseries ti-
rées des Lettres du père Noël.
La fondation d’entreprise Crédit Agricole Centre 
France soutient le projet Aubusson tisse Tolkien.

Un choix artistique
Le comité de tissage a opté pour un parti pris artistique 
fort. Partant du constat que l’époque de création des 
illustrations correspondait avec celle de la Rénovation de 
la tapisserie d’Aubusson, il a été décidé d’utiliser pour le 
tissage l’écriture textile marquée propre à cette période, 
promettant de donner à la tenture une monumentalité et 
une présence exceptionnelles.
De la teinture des laines au tissage, en passant par la 
traduction des aquarelles en cartons de tapisserie, tout 
est mis en œuvre pour assurer la cohérence esthétique 
d’un ensemble spectaculaire qui, en intégrant une col-
lection « Musée de France », assure une mise en valeur 
unique de l’héritage de J.R.R. Tolkien.
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CRÉATION CONTEMPORAINE

Le Carré d’Aubusson
« Le Carré d’Aubusson » est une collection de tapisseries 
de format fixe (un carré de 1,84 m sur 1,84 m), élaborée 
en partenariat avec des galeries selon un mode de par-
tenariat inédit. La galerie finance la maquette et dispose 
des droits de tissage. Le premier droit est cédé à la Cité 
de la tapisserie, qui fait réaliser le premier exemplaire 
de l’œuvre, lequel intègre ses collections et est mis à 
disposition de la galerie pour la commercialisation des 
tissages suivants. L’association avec des galeries bien 
implantées permet de bénéficier de leur réseau et de 
leur savoir-faire en matière de commercialisation, et 
de donner à la tapisserie d’Aubusson une importante 
visibilité dans les milieux spécialisés auprès des col-
lectionneurs comme des prescripteurs. Cette collection 
permettra aux ateliers d’Aubusson de renouveler leur 
accès au marché de l’art. Les trois premières œuvres 
seront réalisées par les artistes Raùl Illaramendi (Galerie 
Karsten Greve), Jean-Baptiste Bernadet ( Galerie Almine 
Rech), Artie Vierkant (New Galerie) et Amélie Bertrand 
(Galerie Semiose).

La tapisserie, le mur et l’architecte
Parmi les projets de la Cité figure une oeuvre tisée de 
l’architecte portugais Alvaro Siza. Cette rencontre marque 
l’aboutissement de plusieurs années de prospections au-
près d’architectes lauréats du prix Pritzker. Ce renouveau 
du lien entre tapisserie et architecture s’inscrirait dans 
la lignée de Le Corbusier, qui avait en son temps fait 
réaliser plus d’une trentaine de tapisseries à Aubusson. 
Alvaro Siza, par son exigence quant aux textures, aux 
matières, est tout indiqué pour s’intéresser à la laine et la 
façon dont les lissiers d’Aubusson la mettent en œuvre. 
Ce tissage sera un projet simple, en deux couleurs avec 
une recherche de matière textile visible et forte. 

Les Mains d’après Le Corbusier
Exposition « Le Mur et l’Espace », 2019. 

Photo Gilles Alonso

EXPOSITIONS

2019 : Le Mur et l’Espace : Mutations de la tapisserie 
mondiale aux Biennales de Lausanne 1962-1969
En sept ans entre 1962 et 1969, le paysage mondial de 
la tapisserie se métamorphosa, et tous ses concepts, 
fondements, règles, usages et techniques furent radi-
calement remis en cause par les Biennales de la tapis-
serie de Lausanne. Voulues comme des sismographes 
par leurs pères fondateurs Pierre Pauli et Jean Lurçat, 
ces biennales devinrent en fait l’épicentre d’un séisme 
apparemment destructeur de la tapisserie murale dite « 
traditionnelle » et fondatrices d’une nouvelle approche 
tridimensionnelle de la tapisserie, s’élargissant ensuite 
vers le Fiber Art. Cette exposition, organisée en par-
tenariat avec la fondation Toms-Pauli, sera l’occasion 
pour Aubusson de renouer avec cette page importante 
de son histoire et de retrouver le lien privilégié qui l’unit 
à la Suisse.

2020 : Dix ans de création contemporaine en Aubusson
Inaugurée en 2010 avec le premier appel à projet, la poli-
tique de création contemporaine de la Cité a été porteuse 
d’un renouveau du langage de la tapisserie d’Aubusson. 
Mobilier design édité avec le studio Ymer&Malta, fenêtres 
picturales de la collection Carré d’Aubusson, pièces de 
mode, trompe-l’œil et nouveaux formats issus de l’appels 
à création, l’exposition couvrira l’ensemble des pistes 
explorées ces dix dernières années. 

2021 : l’histoire de la manufacture Sallandrouze et le 
XIXe siècle aubussonnais 
En 2021, c’est une période mal connue mais cruciale de 
l’histoire de la tapisserie aubussonnaise qui sera mise 
en lumière, avec la première exposition consacrée à la 
découverte de la tapisserie d’Aubusson au XIXe siècle. 
Cette exposition explorera notamment l’histoire de la 
manufacture Sallandrouze, première grande manufacture 
industrielle d’Aubusson, et le travail du peintre Amédée 
Couder, un des plus grands ornemanistes-décorateurs 
français du XIXe siècle, auteur injustement méconnu de 
l’Asie, chef-d’œuvre des collections du musée du Louvre 
déposé pendant trois ans à la Cité. À cette occasion, 
une sélection d’œuvres exceptionnelles, dont certaines 
issues de collections anglaises et américaines visibles 
en France pour la première fois, seront exposées à la 
Cité internationale de la tapisserie.
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COLLECTIONS

La mise en place d’une collection de référence
Notre jeune collection labellisée « Musée de France » 
retrace cinq siècles et demi de tapisserie d’Aubusson 
mais présente encore des lacunes. Si le XVIIe siècle 
est bien représenté avec des sujets iconographiques 
à la mode, si le courant des peintres cartonniers et la 
Rénovation de la tapisserie au XXème siècle constitue 
un point fort de la collection, on remarque par exemple 
une faible représentation des XVème et XVIème siècles 
ainsi que de la production de tapis et de tapisseries au 
XIXème siècle. 

Acquisitions
Des axes prioritaires sont définis :
 - Les origines (années 1450 à 1650) dont les œuvres 
font cruellement défaut à notre collection (millefleurs, 
verdures à feuilles de choux, histoire de l’Astrée)
 - Des tentures de plusieurs pièces assorties
 - La production du XIXème siècle, totalement méconnue 
et absente des collections publiques françaises
 - La collection de tapisseries d’artistes initiée par la 
collectionneuse et éditrice Marie Cuttoli ; ces œuvres 
des avant-gardes du XXème siècle sont aujourd’hui 
dispersées dans le monde entier
 - Certains grands noms de l’histoire d’Aubusson au 
XXème siècle dont l’absence est préjudiciable à l’intérêt 
et la représentativité de la collection (Gromaire, Mille-
camps, Hilaire, Grékoff, Estève)
 - Les tapis au point noué et tapis ras (une spécficité au-
bussonnaise), dont les plus anciens datent du XVIIIème 
siècle et sont particulièrement rares, tant sur le marché 
de l’art que dans nos collections.
Ce programme d’acquisition a déjà permis l’entrée 
dans les collections du Millefleurs à la licorne, la plus 
ancienne des tapisseries marchoises connues à ce jour.
La présence des grands artistes du XXème siècle a éga-
lement été renforcée avec l’entrée dans les collections 
de tapisseries de Picasso et Man Ray.

Restauration
La tapisserie a vocation à durer dans le temps et cela 
nécessite souvent l’intervention d’experts de la restau-
ration ou de la conservation. La restauration de tapis-
series est une activité implantée à Aubusson depuis au 
moins le début du XVIème siècle et c’est un savoir faire 
qui participe de la filière inscrite au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Selon l’état de 
l’œuvre, les souhaits émis par le propriétaire et les avis 
du restaurateur, le choix se portera soit vers une restau-
ration complète, où l’on va retisser la partie altérée en 
privilégiant l’aspect esthétique, ou vers la conservation, 
pour laquelle on se contentera de traitements destinés à 
arrêter les dégradations, privilégiant alors l’authenticité 
et le caractère historique d’une œuvre.
La Cité organise chaque année une campagne de res-
tauration de ses collections tant textiles que graphiques. 
Plusieurs pièces exceptionnelles ou des ensembles de 
tentures bénéficient ainsi chaque année d’interventions 
légères ou plus fondamentales. Pour les arts graphiques 
l’effort est porté sur le fonds impressionnant de cartons 
de la Cité à commencer par le fonds de cartons de Jean 
Lurçat, artiste phare de la tapisserie au XXème siècle. 
Un intéressant fonds d’estampes du XVIIIème siècle 
provenant d’une ancienne manufacture aubussonnaise 
va également nécessiter une campagne de nettoyage 
et restauration afin de pouvoir être présenté au public.

Les Clowns d’après Pablo Picasso
Ateliers Pinton, 1962 Rythmes I d’après Robert Delaunay
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RECHERCHE

Renouveler l’image d’Aubusson, c’est aussi investir 
dans la recherche. Au-delà des idées reçues, l’histoire 
de la production aubussonnaise demeure largement 
méconnue. La recherche permet de découvrir des pans 
entiers de l’histoire, rendre à Aubusson des tissages 
attribués à tort aux ateliers de Beauvais, des Flandres 
ou d’Allemagne, découvrir des réseaux artistiques ou 
commerciaux étonnants et insoupçonnés, découvrir 
l’ampleur de l’action culturelle et économique d’un centre 
de fabrication traditionnellement discret mais dont le 
rayonnement a été planétaire. Les pistes de recherche 
sont nombreuses, tant sur les origines toujours mal 
connues, que sur le XIXème siècle, période paradoxale, 
si proche et totalement négligée.

Classement et numérisation
La Cité internationale de la tapisserie détient plusieurs 
fonds documentaires qui nécessitent un important travail 
de classement et de numérisation (Fonds de l’École Na-
tionale des Arts Décoratifs, Fonds Galerie La Demeure, 
Fonds Pierre Baudouin, Fonds Pinton, Fonds Picaud, 
Fonds Braquenié).

Thèse sur la Manufacture Braquenié
Le fonds d’archives de la manufacture Braquenié porte 
en lui l’histoire de la modernisation de Paris au XIXe siècle 
et le décor de ses intérieurs. Le financement d’une thèse 
de doctorat permettrait à un jeune chercheur d’exploiter 
les richesses de ce fonds documentaire et de faire un 
jour nouveau sur cette période mal connue de l’histoire 
de la tapisserie d’Aubusson dans un siècle de grandes 
mutations.

INNOVATION

La tapisserie d’extérieur
La volonté d’innovation de la Cité de la tapisserie doit 
conduire à explorer des champs et des domaines d’ap-
plication nouveaux. L’idée de la tapisserie d’extérieur 
est de renverser la fonction traditionnelle des verdures 
d’Aubusson, qui est de constituer un jardin dans l’habitat, 
pour imaginer une tapisserie destinée à l’univers des 
parcs et jardins, entre architecture et paysage. Sortir la 
tapisserie de l’intérieur pour la placer en extérieur est 
aussi un moyen de stimuler l’innovation et la communi-
cation autour de ce savoir-faire.
Une série de workshops organisés avec des étudiants 
d’horizons divers a montré la nécessité de maîtriser la 
nature des matériaux existants et de réfléchir aux usages, 
et a mis en évidence un réel enthousiasme des jeunes 
créateurs pour cette innovation.
En 2017, un programme a été lancé avec les étudiants de 
la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève afin de définir le cahier des charges d’un futur 
appel à projet, comprenant un volet jeunes créateurs, qui 
conduira à la réalisation de deux tapisseries d’extérieur 
qui seront exposées dans un haut lieu paysager.
Cette opération tapisserie d’extérieur s’inscrit dans une 
logique d’expérimentation, de recherche et d’innovation, 
autour de ce savoir-faire pluriséculaire. Elle permet de 
mener une réflexion d’ensemble en termes de contexte 
d’usage et de matériaux. Elle vise à sensibiliser les 
professionnels des parcs et jardins, du paysage, de 
l’architecture et de l’aménagement urbain.
Le développement d’une filière « tapisserie d’extérieur » 
nécessite sur le plan technique une expérimentation du 
produit menée à la fois à travers la réalisation d’échan-
tillons en tissage manuel et numérique, mais aussi de 
vérifications et tests, notamment avec le Centre National 
d’Evaluation de Photoprotection (CNEP), autour de la 
résistance au vieillissement et de la durabilité des ma-
tériaux utilisés. 
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les Amis de la tapisserie d’Aubusson sont des particuliers 
et des entreprises, attachés à ce grand savoir-faire -  son 
histoire, sa préservation, son évolution - et au territoire 
qui l’a vu naître il y a près de six siècles. Ils œuvrent au 
développement d’une filière économique artisanale et de 
l’économie touristique sur un territoire rural, soutiennent 
la création contemporaine et les artistes d’aujourd’hui, 
contribuent à l’accès à l’éducation culturelle et artistique 
de jeunes du territoire et de toute la France. Les Amis 
de la tapisserie d’Aubusson soutiennent les projets de 
la Cité internationale de la tapisserie et sont associés à 
la vie de l’institution. 

NOUS REJOINDRE
Établissement Public Local disposant d’une collection 
labellisée « Musée de France », la Cité internationale 
de la tapisserie est habilitée à recevoir legs et dons et à 
fournir des reçus fiscaux nationaux et européens. 66% 
du montant des dons viennent en réduction de l’impôt 
sur le revenu. 

Amis 
100€, soit 33€ après impôt
33% de réduction sur les entrées + Information privilégiée 
(lettre d’information numérique)

Soutien 
200€, soit 68€ après impôt
Amis + 2 visites gratuites par an pour deux personnes

Bienfaiteur 
500€, soit 170€ après impôt
Soutien + Visites gratuites illimitées pour deux personnes
Mention du nom

Mécène 
1.000€, soit 333€ après impôt
Bienfaiteur + Invitations aux présentations de tapisse-
ries, rencontres avec les artistes, présentation annuelle 
personnalisée des projets de la Cité
Mention du nom

Fondateur 
5.000€, soit 1.700€ après impôt
Mécène + Invitations aux tombées de métier, Association 
privilégiée aux projets de la Cité, membre du Cercle des 
fondateurs.

ASSISTER À UNE TOMBÉE DE MÉTIER

La tapisserie de basse-lisse, sur métier horizontal, se 
tisse sur l’envers et est enroulée sur les rouleaux du 
métier au fur et à mesure. Durant les longs mois que 
dure le tissage, on ne peut donc en avoir qu’une vision 
très partielle.

La tombée de métier est le moment privilégié où la 
tapisserie, libérée du métier à tisser, se révèle pour la 
première fois aux yeux du lissier, de l’artiste et des per-
sonnes ayant la chance d’assister à l’événement.

Prendre part à une tombée de métier, c’est participer 
à une étape importante de la vie d’une tapisserie, à la 
naissance d’une œuvre d’art.

Lord Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni en France, cou-
pant les fils de chaîne de Rivendell, cinquième tapisserie du 
projet Aubusson tisse Tolkien.
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Directeur

Cité internationale de la tapisserie
Rue des Arts BP89
23200 Aubusson
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Gianmarco Monsellato
Avocat

Président des
Amis de la tapisserie d’Aubusson
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www.cite-tapisserie.fr
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