
 

 

 

 

 

 

D’une licorne à l’autre, 

évolution de l’imaginaire 

à travers 5 siècles de 

tapisserie 
 

 

 

 
Millefleurs à la licorne (1480-1510)  « Peau de licorne » (2010) 



 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation de l’œuvre   

 

 

 

Millefleurs à la licorne 

(1480-1510) 
 

 

 

Licorne présentant le blason de la licorne 

de la famille de Chabannes. 

Tissage – atelier de la Marche (région 

d’Aubusson). 

Tapisserie de basse-lisse, laine. 

5 fils de chaîne au cm. 

Cité internationale de la tapisserie. 

N°inv 2016.1.1. Acquis avec l’aide du Fonds 

du patrimoine et le mécénat de l’entreprise 

Codéchamp. 

 

 

Cette œuvre est la plus ancienne tapisserie marchoise (région d’Aubusson) connue à ce jour. 

Une licorne est représentée sous sa forme héraldique (debout et de profil), elle tient de la 

patte gauche le blason rouge de la famille de Chabannes (de gueules au lion d’hermine 

couronné) et de la patte droite un heaume de chevalier surmonté d’un petit lion. Le fond dit 

de « millefleurs » est typique de cette période mais avec une particularité tenant à la 

géométrisation extrême des fleurs et feuillages. Ces motifs organisés frontalement en 

bandes verticales décalées créent visuellement des agencements plus ou moins alvéolés. Le 

tissage est à la fois rustique et d’une grande précision. L’interruption du décor en bordure de 

la tapisserie indique qu’à l’origine la composition générale devait être plus vaste. 



Fiche de présentation de l’œuvre   
 

 
 

Peau de licorne (2010) 
 

APPEL A PROJET - PREMIER PRIX 

Nicolas Buffe (né en 1978) 

Atelier Patrick Guillot, Aubusson, 2010. 

CRAFT Limoges, 2010. 

 

Tapisserie en laine et en soie réalisée par l’Atelier Patrick Guillot à Aubusson ; tête et 

sabots, en porcelaine de Limoges réalisés par le CRAFT (Centre de Recherche des Arts du 

feu et de la terre, Limoges). 

Collection Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, Aubusson. 



 

L’art de Nicolas Buffe 

 
Nicolas Buffe est un jeune artiste français, diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris. Il vit et travaille à 

Tokyo. Ses œuvres sont composées de décors empruntés à l’ornement maniériste, baroque ou rococo, mêlés à 

des personnages issus de la bande dessinée ou de films d’animation. « Assemblant, collant, mixant des figures 

tirées de la culture populaire et de la culture savante, je procède à des associations les plus éloquentes 

possibles suivant mon plaisir. Ce dialogue entre passé et présent qui est inscrit profondément au sein de mon 

travail relève de l’amusement. » 

L’artiste dessine à la craie blanche sur fond noir,  ses compositions envahissent l’espace mural. En 2008 au 

Musée d’Art Contemporain de Tokyo, il investissait entièrement une salle d’exposition avec près de 200 m2 de 

surface finement dessinée. « Enfant, dans les années 1980, l’atmosphère culturelle dans laquelle j’ai baigné était 

fortement influencée par l’imagerie japonaise des mangas et jeux vidéos d’une part et par l’empreinte laissée 

par les cartoons américains. En utilisant ces éléments, je fais référence à un vocabulaire qui a une portée très 

étendue, voire universelle. Je ne touche pas qu’à l’histoire de l’art, mais aussi à l’histoire de l’animation, de la 

bande dessinée, des jouets. »  

Nicolas Buffe a le souci constant de construire et de développer une nouvelle manière qu’il met à l’épreuve sur 

des supports très différents, des architectures, des objets, des jouets. « C’est d’autant plus excitant que les 

grotesques se tordent à loisir pour s’adapter à n’importe quelle forme choisie. » 

 

 
 

Peau de licorne 

 
« Travailler à Aubusson, c’est mettre le doigt sur toute l’histoire de la tapisserie en France et m’inscrire de 

même dans cette histoire en lui donnant un coup de pied (avec tout le respect que je lui dois...) pour la faire 

pénétrer dans mon présent et mon plaisir. » 

La célébrité des deux séries de tapisseries de la Dame à la licorne (tissée à la fin du XVe s. dans les Flandres et 

conservée au Musée de Cluny à Paris) et de la Chasse à la licorne (tissée vers 1500 dans les Flandres et 

conservée au Metropolitan Museum de New-York), est telle que l’animal imaginaire peut être considéré 

aujourd’hui comme emblématique de la tapisserie. 

« J’ai conçu un projet représentant la dépouille de la licorne. Dans ce geste quelque peu iconoclaste de tuer le 

symbole pour le régénérer, j’espère imprimer la marque d’une nouvelle époque pleine de créations stimulantes 

pour Aubusson mais aussi pour la tapisserie française. » 

Au Bas Moyen Age, la licorne blanche telle que nous la connaissons aujourd’hui, apparaît dans les bestiaires 

comme un symbole du Christ. Nicolas Buffe en faisant référence aux cinq plaies du Christ intègre à son oeuvre, 

le coeur (comme une cible) transpercé par la lance qui a tué l’animal, tout comme Jésus sur la croix. 

Comme dans la suite de tapisseries de la chasse à la Licorne, les chiens sont nombreux, ils sont représentés ici 

en pleine course, en référence aux photographies de la chienne «Maggie» prises en 1887 par Eadweard 

Muybridge (1830-1904) dans le cadre de son travail sur la décomposition photographique du mouvement. 



D’une licorne à l’autre : Evolution de l’imaginaire 

FICHE ENSEIGNANT 

 

Disciplines concernées :   

 Français : regarder le monde, inventer le monde 

 Arts Plastiques : la représentation, image, réalité et fiction 

 

Niveau : cycle 4  

 

Compétences travaillées  

 Être capable de placer des œuvres dans leur contexte historique / percevoir des symboles 

différents = en déduire des messages, des lectures différentes selon les époques ... 

 Mettre en relation et comparer les sources et les textes.   

 Rédiger une synthèse montrant l’évolution des représentations et des descriptions. 

 

Parcours artistique autour de la thématique : 

 

a) Avant la visite : possibilité d’un travail préparatoire en classe autour de la tenture de « La 

dame à la Licorne »  

 

Compétence langagière :  

 lire des images : décrire en termes simples mais avec un vocabulaire approprié / mise en place 

d’une méthode de lecture d’image = les différentes étapes. 

 s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit > décrire une image en respectant les 

différentes étapes / organiser un écrit à partir d’une liste de mots. 

 

Modalité de travail : en îlots de 2/3 élèves – possibilité de mettre en place la différenciation. 

 

Consigne : utilise un maximum des mots de la liste suivante pour présenter et décrire les pièces de  la 

« Dame à la licorne » 

 

Fils de laine - Fils de soie -  soie -  laine -  Allégorie - Courtoisie - Rouge - Tapisserie 

restauration  - Chêne - motif –  Millefleurs  -  singe - chien - oranger - coiffe - lapin - pin - 

houx - lion - armoiries - fleurs - bestiaire - nature - vêtement - féminin - licorne - héron - 

arbre - femme - Dame à la licorne - miroir - drapeau - coffret - bijou - tenture - l'Ouïe - le 

Toucher - le Goût - l'Odorat - cinq sens - la vue - chef d'œuvre - château de Boussac - XVe 

siècle - Famille Le Viste 

 
Mise en commun : chaque groupe lit son texte. 

 

b) A la Cité de la tapisserie : rencontre in-situ avec des œuvres d’art 

Visite du musée où 2 tapisseries de différentes époques permettent de rencontrer 2 représentations 

de la licorne.  

Problématique : l’évolution du mythe de la licorne montre que tout mythe peut contenir diverses 

origines et diverses symboliques. 

 Tapisserie fin XVe siècle « Millefleurs à la licorne »  

 Tapisserie XXIe siècle «  Peau de licorne » 
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Compétences travaillées dans la fiche d’activités : 

 D1 : Lire, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 

 D1 : Ecouter et comprendre un message oral adapté par ses références et son niveau de 

langue aux connaissances définies par les programmes. 

 D1 : Amener les élèves à acquérir un lexique et des formulations spécifiques pour décrire, 

comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques. 

 D2 : Rechercher et trier l’information (et s’initier aux langages des médias). 

 D2 : Coopérer et réaliser des projets. 

 D3 : Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 

 D3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celles des autres. 

 D5 : Identifier des caractéristiques qui inscrivent l’œuvre dans une aire géographique ou 

culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. 

 

Démarches et stratégies développées :  

 Activité 1 : modalité de travail : individuel ou en binôme  

 être capable de trier des informations et de repérer les points essentiels dans un 

discours à l’oral (possibilité de mettre en place des activités en différenciation avec 

par exemple des consignes d’écoute ciblées).  

 établir des liens entre un discours oral et des images. 

 organiser son écrit à partir de mots clés. 

 utiliser une méthode pour présenter une œuvre d’art. 

 l’idée : chaque élève ou binôme aura sans doute repéré des éléments différents, il s’agira donc 

à l’issue de l’activité de procéder à une lecture des textes et une mise en commun pour 

construire un texte de présentation de l’œuvre complet. 

 

 Activité 2 : modalité de travail : individuel ou en binôme  

 Stratégie de compréhension du lexique 

 Situer un récit dans un contexte  

 Comparer des représentations différentes de la licorne 

 l’idée : l’évolution du mythe de la licorne montre que tout mythe peut contenir diverses 

origines et diverses symboliques. 

  

 Activité 3 : modalité de travail : individuel ou en binôme  

 Observer une œuvre  

 Comparer des œuvres d’époque différente 

 l’idée : montrer deux représentations artistiques de la licorne d’époque différente. 

 

Réalisation finale : enregistrer un commentaire pour un audio-guide de musée 

 

Modalités et Etapes Compétences 

En binôme,  

Choisissez une des deux tapisseries ; 

 

Elaborer une carte mentale comme support de 

votre enregistrement ; 

 

Répartissez-vous la parole et procédez à 

l’enregistrement. 

 

D1 : Langage oral > s’exprimer de façon maîtrisée  

D2 : Méthode et outils pour apprendre > Elaborer 

une carte mentale pour organiser et faciliter sa 

prise de parole 

D2 : Coopérer et réaliser des projets. 

D5 : Acquérir des éléments de culture littéraire 

et artistique. 



 

D’une licorne à l’autre : Evolution de l’imaginaire 

FICHE ELEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis ces deux textes.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repère à quelle époque ces deux textes ont été écrits puis indique quelles représentations ils 

donnent de la licorne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondent-elles aux représentations de licorne que tu connais déjà ? Que peux-tu en 

déduire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A présent, utilise ces mots pour présenter et décrire la tapisserie. 

         

         

         

         
          

Observe la tapisserie et écoute attentivement le commentaire. Repère les 

mots utiles qui te serviront ensuite à présenter et décrire la tapisserie. 

         

         
          

Texte 1 

Cette bête a tant de 

témérité, elle est si 

agressive et si hardie, qu’elle 

s’attaque à l’éléphant ; c’est 

le plus redoutable de tous 

les animaux qui existe au 

monde. 
 

Guillaume de Clerc,  

Bestiaire divin, XIIIe siècle 

Texte 2 

Alors que son voyage aller s'était déroulé par voie terrestre, Marco 

Polo revient de Chine en empruntant la voie maritime, ce qui était 

nouveau à l'époque. À cette occasion, il découvre ce qu'il appelle les 

« huit royaumes » de Java. 

Le royaume de Pasaman est un royaume indépendant, et qui possède 

une langue spécifique. Eux aussi sont comme des bêtes, car ils n'ont 

aucune loi. […] Parfois ces gens lui font d'étranges présents. Ils ont 

de nombreux éléphants, et aussi de nombreuses licornes, qui sont à 

peine moins grandes que les éléphants. Voici à quoi elles ressemblent 

: elles ont le poil du buffle, le pied de l'éléphant, et portent une très 

grosse corne au milieu du front. Elles ne font aucun mal avec cette 

corne, mais avec leur langue, car elles ont sur la langue des épines 

très longues. Elles ont la tête semblable à celle du sanglier, et la 

tiennent toujours inclinée vers le sol. Elles demeurent volontiers 

entre les étangs et les marais. C'est une bête très laide. […] 

                          

 Marco Polo, Le Livre des merveilles, paru en 1298, extrait (Petits 

classiques Larousse) 



Compare les deux représentations de licorne et complète le tableau 
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Exemple de carte-mentale : 

 

 

Fiche d’identité de l’œuvre  
 

Observer-décrire 

Composition / couleur /forme 
 

 
Interpréter 

Symboles et significations 

Mes impressions 

Lexique utile 


