Paris 1925
L’Exposition Internationale des
Arts décoratifs et Industriels Modernes
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1925 à Paris une immense
exposition d’arts décoratifs est
aménagée dans le Grand Palais et dans
des pavillons construits pour l’occasion
par les grands décorateurs de l’époque.
L’exposition s’étend sur 23 hectares (1000
fois la surface d’une grande chambre à
coucher!).
De très nombreuses tapisseries sont
visibles dans le mobilier, en couverture
de fauteuils, de chaises, de canapés, en
tapis ou en textiles décoratifs sur les
murs.
Elles ont été fabriquées par les Manufactures nationales des Gobelins et de
Beauvais ou par les nombreux ateliers
d’Aubusson et de ses environs.
L’exposition de plusieurs de ces tapisseries au musée d’Aubusson en 2012
permet de découvrir ces oeuvres surprenantes et de styles très variés.

Fauteuil « l’Aviation »
Tissage de la manufacture nationale
des Gobelins. Bois exécutés par
l’école Boulle. Mobilier national.

Le

« Salon de la Guerre » est créé en l’honneur
de la victoire des alliés venus en aide à la
France pendant la guerre contre l’Allemagne de 1914
à 1918.

L’affiche de l’exposition
est dessinée par l’artiste
Robert Bonfils qui est à
la fois peintre, décorateur, graveur, illustrateur
et affichiste.
C’est également lui qui
dessine les tapisseries
du Salon de la guerre tissées par la Manufacture
nationale des Gobelins.

Le tapis porte les couleurs de la France, avec aux angles
des drapeaux « bleu blanc rouge ».
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stallée à Paris, elle fournit des
tapisseries aux palais de l’État,
essentiellement des pièces destinées à
orner les murs.
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exposé
à Aubus fauteuil (non
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Elle trouve son origine dans l’ancienne
Manufacture royale fondée par Colbert
en 1662.
Ses métiers à tisser sont verticaux,
ce sont des « métiers de haute-lice ».
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Les tapisseries racontent des histoires...
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LE Salon des Contes de fÉes

À

l’Exposition internationale des arts décoratifs de
Paris en 1925, le salon réunit des créations de
l’artiste illustrateur Jean Veber pour qui le thème des
contes de fées est un des sujets favoris.
	Le projet de salon se concrétise par étapes, Jean
Veber livre à la Manufacture nationale des Gobelins un
modèle de tapisserie murale « La Belle au bois dormant »,
puis suivent « Le Petit Poucet » et « Cendrillon ». Il est
décidé de confier la partie mobilier à la Manufacure
nationale de Beauvais avec notamment le modèle du
canapé « Barbe bleue ».

UNE Co

LLABO
B eau
R AT I O N
v in s
- G obelai

B eau

s
vai s
- G obelin
s

Ces objets font partie des collections
du Mobilier national à Paris.
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1 Tapisserie murale « Le Petit Poucet »,

sur un modèle de Jean Veber.
Tissage de la Manufacture nationale
des Gobelins. Faute de place, cette
tapisserie présentée en 1925 n’est pas
exposée à Aubusson en 2012.
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Fauteuil présentant « Le Petit Chaperon rouge », sur un modèle de Jean
Veber. Le loup est figuré au dos de
ce fauteuil. Les bois de Paul Follot
donnent une impression de luxe par les
effets de passementeries et de draperies. Tissage de la Manufacture nationale de Beauvais.
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7 Écran de cheminée,

Fauteuil, « Les Animaux de la forêt
- Les Renardeaux », tapisserie sur un
modèle de Jean Veber et des bois de
Paul Follot. Tissage de la Manufacture
nationale de Beauvais.
Tapisserie murale « La belle au
bois dormant », sur un modèle de Jean
Veber. Tissage de la manufacture
nationale des Gobelins.

5 Tapisserie de siège « Le chat Botté »,
(détail) sur un modèle de Jean Veber.
Tissage de la Manufacture nationale de
Beauvais.
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Écran de cheminée, le modèle est
issu de la tapisserie « Le Petit Poucet ».
Travail des élèves de l’École nationale
des Gobelins.

« La Belle et la
Bête », sur un modèle de Jean Veber.
Tissage de la Manufacture nationale de
Beauvais.
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stallée à Paris, elle fournit des
tapisseries aux palais de l’État,
essentiellement pour des sièges.
Elle trouve son origine dans l’ancienne
Manufacture royale fondée par Colbert
en 1664.

Ses métiers à tisser sont horizontaux,
ce sont des « métiers de basse-lice ».
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LE PARAVent a SES LOIS
DONT IL fAUT TENIR COMPTE

«C

omme il part du sol, c’est sa
partie haute qui se trouve le plus souvent
sous nos yeux. Donc un sujet à horizon très
bas, avec de petits personnages et un ciel
immense, y serait tout à fait déplacé. »
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LE PARAvenT
A SES FEUILLES
s
3 feuille

Médaille d’argent
pour l’élève
François faureau

François étudie à l’École nationale
d’art décoratif d’Aubusson. En 1925, le
travail des élèves est présenté à l’exposition internationale des Arts décoratifs à
Paris. Pour la qualité de ses différentes
créations dont ce modèle de paravent en
carton peint, il reçoit une médaille d’argent décernée par le jury de l’exposition.
En 1925, à Aubusson, il y a beaucoup de tapissiers mais une réelle pénurie
de peintres. Élie Maingonnat et François
Faureau créent donc des modèles de
tapisseries pour les fabriques tout en
étant encore élèves à l’École nationale
d’Art décoratif.

	L’artiste Paul Véra (1882-1957) répond
à ces règles de composition par des figures
qui occupent toute la hauteur de la feuille. Le
paravent qu’il crée en 1923, sur le thème du
jardin, représente « ses divinités, ses fleurs,
ses fruits, ses travaux et ses plaisirs ».
La tapisserie est tissée par la Manufacture
nationale de Beauvais.
Collection du Mobilier national, Paris.
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Médaille d’or
pour l’élève
Élie maingonnat

Élie est un jeune créateur de modèles
de tapisseries à l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson. En 1925, ses modèles, et
notamment son paravent en carton peint,
sont très remarqués par le jury de l’exposition qui lui décerne une médaille d’or.
Élie Maingonnat est l’élève d’Antoine-Marius Martin, directeur de l’École
nationale d’art décoratif d’Aubusson, il lui
succède à la direction de 1930 à 1958.
Collection de l’ENAD d’Aubusson, dépôt de l’État à la Cité de la tapisserie.
© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson

5

Paravent.
Tissage au point noué
réalisé à la Manufacture
de la Savonnerie.
Modèle de l’artiste
Bérengère Lassudrie,
encadrement en bois de
Pierre-Laurent Roustant.
Le paravent oublié à la
suite de 1925 a été redécouvert et restauré en 2012
par le Mobilier national à
l’occasion de l’exposition
au Musée de la tapisserie à
Aubusson.
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Ce

paravent est une démonstration
exemplaire de la collaboration qui
peut exister entre peintre et ébéniste.
L’armature de bois est très présente dans ce
modèle, à la fois par sa richesse décorative (motifs de grappes de raisin joliment taillés dans le
bois en haut des montants) et par son côté massif dénué de pieds.
Les grappes sculptées font ici écho à la végétation luxuriante d’une tonnelle éclatante de couleurs.

La vivacité des tons et le dessin franc sont
accentués par le large trait foncé qui vient
cerner les formes végétales, les fruits et
les objets.

Sur le panneau de gauche, le traitement
très graphique des fleurs stylisées renvoie
harmonieusement aux lignes du pot en
dessous.
La composition verticale, descendante
avec les chutes de glycines, montante
avec les fruits étagés à droite et le rosier
grimpant à gauche, encadre un plan horizontal couvert de fruits au centre duquel
est représenté un service à thé rouge sur
un plateau vert.
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Manufacture nationale de la Savonnerie produit
bien des tapisseries, et spécialement de grands
tapis à l’aspect velouté (dits au point noué).
Elle tient son nom du fait qu’à l’origine en 1631, elle était
installée dans une ancienne manufacture de savons.
Aujourd’hui elle fait partie de la Manufacture des Gobelins.
Le tissage se fait sur des métiers verticaux comme aux
Gobelins.

6

LE SALON DE LA ChA SSE

Edmond Tapissier
créE des tapisseries
un nom prédestiné!

En

1925, les célèbres
architectes décorateurs Louis Süe et André
Mare exposent un salon sur
le thème de la chasse. Ils réalisent des bois en hêtre doré
aux courbes originales, auxquels les modèles de tapisseries viennent s’adapter avec
précision. Jusque-là il était de
tradition de monter des tapisseries sur des assises classiques. Donner de nouvelles
formes aux bois est ici une
nouveauté.

Fauteuil « La chasse à tir ».
Mobilier national.

« La Fontaine de jouvence ». Mobilier national.
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Canapé « Rendez-vous de chasse ».
Mobilier national.

Habitué à peindre la forêt,
la plaine et les animaux des
alentours de Fontainebleau
où il vit, Maurice Taquoy est
le créateur des modèles de
tapisseries de ce salon qu’il
fait tisser par la Manufacture
nationale de Beauvais.

A quoi cette publicité

de 1925 fait-elle référence ?

La Fontaine de jouvence ou fontaine de vie, est un
symbole d’immortalité ou de perpétuel rajeunissement.
Pourtant cette tapisserie tissée par les ateliers des Gobelins sur un modèle d’Edmond Tapissier ne marque pas par
sa nouveauté au sein de l’Exposition de 1925. Ce qui en fait,
disons-le, une Fontaine de jouvence qui a du mal à rajeunir.
Mais Edmond Tapissier est aussi l’auteur d’un Salon
aux libellules, présenté lui aussi à l’Exposition internationale en 1925 et qui a fait sensation !
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les premiers ordinateurs
un spectacle de contorsionniste

L

1925

Meuble d’appui « État rectangle fleur ».
Bois d’ébène de Macassar, marqueterie
d’ivoire et d’ébène.
Ce meuble était exposé en 1925 au sein
d’un des stands de tapisseries de la
Manufacture nationale des Gobelins.
Mobilier national.

es meubles de Jacques-Émile Ruhlmann sont aujourd’hui des
pièces de collection parmi les plus prisées, et c’était déjà le cas
en 1925. Ruhlmann proposait à une clientèle fortunée des meubles aux
formes simples, élégantes, discrètement galbées mais fabriquées dans
des bois et placages précieux, des matières raffinées telles que l’ivoire,
le maroquin, le galuchat.

© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson

MÉLI-MÉLO Dans LE SALON DES LIBELLULES

Le

Salon des libellules a été commandé par la Manufacture nationale de
Beauvais en 1917.
Il est présenté à l’exposition d’arts décoratifs à Paris en 1925 puis est acquis en 1926
par un Creusois.
Son propriétaire décide alors de le compléter en faisant réaliser en tapisserie d’Aubusson des copies des chaises et des fauteuils.
Il fait aussi créer un tapis représentant un
étang, oeuvre pour laquelle il fait faire plusieurs maquettes aujourd’hui conservées
au Musée de la tapisserie à Aubusson.
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Paris 1925
8 La TapisserIe d ’aubusson Est pRÉsENTE
Sur l’EnsEMBLE DE L’eXpOsITIOn

L’

exposition de 1925 se déploie en pavillons par thèmes, par décorateurs
et par régions. Pour réaliser les décors de ces multiples ensembles, il
y a besoin de panneaux muraux et de tapis.
C’est dans les manufactures privées d’Aubusson et de sa région (Felletin et
Bourganeuf) que sont tissées ces nombreuses tapisseries.

Maquette du tapis « La sirène »,
gouache sur papier, œuvre de Jean
Lurçat.
Musée de la tapisserie, Aubusson.
Tissé par la manufacture Coupé à
Bourganeuf (à quelques kilomètres
d’Aubusson), ce tapis aux lignes
simples est fortement inspiré par le
style cubiste qui marie volontiers collages et dessins au trait.
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Un tapis d’Aubusson pour une
fausse Ambassade française
Bureau-bibliothèque
conçu
par
l’architecte Pierre Chareau pour le pavillon
« Une Ambassade française » de la Société
des artistes décorateurs.
	Le tapis de l’artiste Jean Lurçat est intégré à la géométrie de la pièce circulaire, son
emplacement central et sa forme ronde font
écho au puits de lumière également rond qui
le surplombe, matérialisant un cylindre vertical d’esprit très moderne, ainsi que l’emplacement du bureau.
Le tapis et la reconstitution de la pièce
sont aujourd’hui exposés de façon permanente au musée des Arts décoratifs à
Paris.
En 1925 Pierre Chareau est classé
parmi les « modernes », parmi ceux qui
s’intéressent au cubisme, et qui ne veulent
plus reproduire le passé.
Il est considéré comme un précurseur
parce que les formes de ses objets et de
ses meubles sont nouvelles, du jamais vu.
A Paris, il crée à l’emplacement d’un bâtiment ancien, une maison dont la façade
est en dalles de verre : incroyable et très
moderne à cette époque!
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L’ART DÉCO : LE MODERNE
L’art de la géométrie
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L’

Art Déco apparaît dans les années 1910 et reste à
la mode jusqu’à la fin des années 1930.
Il est alors appelé le « style moderne » et il y a de quoi !
L’Art Déco est le champion du monde dans l’utilisation
des formes géométriques, il joue avec, les multiplie, les
imbrique les unes dans les autres, il simplifie les motifs
et les formes et utilise des couleurs vives. Le mobilier,
les objets de décoration mais aussi l’architecture seront
pendant vingt ans très marqués par ce style.

UN Monumental TAPiS D ’AUBUSSON

L’

artiste Edouard Bénédictus a l’habitude de créer
pour le domaine textile où ses motifs floraux et
ses variations colorées font merveille dans les tissus.
L’élément traditionnel de la bordure est bien présent,
décliné en trois bandes de tons unis, marron foncé, beige
et gris ; mais Bénédictus le brise aux angles, formant ainsi des diagonales qui cassent la ligne droite.
Quatre médaillons se répondent en symétrie. Une fois
cette géométrie tracée, la fantaisie colorée de Bénédictus
s’exprime pleinement avec une prolifération de formes
rondes ou en amande couvrant toute la surface, hormis
les bordures.
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Tapis au point noué de 4,35 m x 8,30 m, réalisé
par la manufacture Aux Fabriques d’Aubusson,
exposé en 1925 dans le salon de réception du
pavillon Une Ambassade française.
Mobilier national.
(Ce tapis pèse tout de même 340 kg !)
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Bénédictus est intelligent et
curieux, il est artiste, mais aussi
musicien et compositeur, poète et
homme de théâtre et il possède un
petit laboratoire de chimie.

T

out commence un soir de novembre 1903, où Bénédictus renverse un bocal dans son laboratoire. Surprise, le bocal ne se brise pas mais semble simplement étoilé intérieurement. Pas un
éclat de verre, petit, moyen ou grand, ne s’est détaché du flacon. Bénédictus, étonné, remarque que
ce bocal vieux de 15 ans contenait une préparation à base d’alcool et de cellulose. Il en conclut que la
solution, en s’évaporant, a tapissé les parois du bocal d’une couche d’émail celluloïdique d’une haute
résistance. C’est ainsi qu’il invente le verre feuilleté de sécurité, dit verre Triplex. Il en dépose alors le
brevet1.

1. Aux Etats-Unis, à la suite d’un accident de voiture dans lequel il a été blessé par un éclat de vitre, Monsieur
Henry Ford décide d’équiper toutes ses automobiles avec ce nouveau verre de sécurité découvert en France.
Et toute la profession s’empressera de l’imiter !
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POurquoi DES GARNITuREs DE sIÈgES SAns LEUrS BOIS ?
Un salon pour le Pavillon
de l’ÉlÉgance

Jaune-orangé et marron foncé :
inhabituel dans le mobilier de l’époque,
souvent réalisé dans des tons multicolores, mais courant chez Armand
Rateau qui travaille beaucoup le bronze
doré en association avec le métal ou le
bois teinté en noir. Il se trouve que Paul
Plumet, l’auteur des modèles du salon,
est dessinateur chez ce dernier.

En

1925, le pavillon de l’Élégance
est confié au célèbre décorateur
Armand-Albert Rateau qui crée un luxueux
salon dans des tons orangés et marron
foncé sur des bois dorés et sculptés.
Les tapisseries sont tissées par la manufacture Braquenié à Aubusson, d’après
des modèles fournis par Paul Plumet, un
proche collaborateur de Rateau.

Dossier de siège, Musée de la tapisserie
d’Aubusson.

Très admiré en 1925, le mobilier est
exposé l’année suivante au Metropolitan Museum of Art à New York. Puis de
retour en France, il est déposé dans la
galerie parisienne de la manufacture de
tapisseries Braquenié.
Les années passent, et ce salon sans doute
trop original ne trouvant pas acheteur, la
manufacture se résout à rendre les bois
au décorateur Rateau, pour ne conserver
que les tissages. C’est ainsi que les garnitures seules seront acquises en 1987 par le
Musée de la tapisserie à Aubusson.

En l’absence des bois, des photographies
anciennes permettent tout de même de se
faire une idée de l’ensemble du salon.

Des b
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iques

« Table basse aux oiseaux », les pieds sont en
bronze, le plateau en marbre. Cette table était
exposée en 1926 au Metropolitan Museum de
New York avec le salon créé en commun par
Paul Plumet et Armand Rateau (salon dont le
musée d’Aubusson conserve les garnitures en
tapisserie).

Écran de cheminée, « Les Oiseaux d’or »,
tapisserie de René Piot réalisée par la
Manufacture nationale de Beauvais,
bois sculpté d’Armand Rateau.
Écran de cheminée, tapisserie de Paul
Plumet réalisée par la manufacture
Braquenié à Aubusson. Un montage photographique permet de situer la tapisserie
dans son cadre d’origine.

Un tapis d’Aubusson pour le
Pavillon du collectionneur

Ce

tapis était présenté dans le
grand salon du Pavillon du
Collectionneur du décorateur Ruhlmann. A l’origine il avait la forme d’un
grand ovale de 7,50 m x 6,50 m, mais il
a été par la suite coupé en un rectangle
de 4,05 m x 3,01 m, sans doute pour
être commercialisé plus facilement. Il
est aujourd’hui propriété de la galerie
Berdj Achdjian à Paris.
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Tapis sur un modèle d’Émile Gaudissart,
Tissage de la manufacture Braquenié à Aubusson.

1. Grand salon de l’Hôtel du collectionneur
2. Détail du plafond
3. Vue extérieure du pavillon

© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson
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FILS DE TRAME
(fils horizontaux
le plus souvent
en laine)

FILS DE CHAÎNE
(fils verticaux
le plus souvent en coton)

Métier horizontal appelé métier de « basse-lice ».
À Aubusson des métiers verticaux (de haute-lice)
étaient aussi utilisés pour le tissage de tapis de
Savonnerie (à l’aspect velouté).

Le tissage sur le métier.
Les pédales du métier actionnent des « barres de lices » qui séparent
les fils de chaîne de façon à faciliter le passage des fils de trame.

la tonte du mouton

Le tapissier travaille sur l’envers,
sous les fils de chaîne, est fixé le modèle
(appelé un carton) qui lui sert de guide.
Les bobines de fils pour la trame sont
appelées des « flûtes ».
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la filature de la laine

Il

se fabrique des tapisseries à Aubusson et dans ses environs
(notamment à Felletin) depuis la fin du XVe siècle.
Les métiers à tisser sont installés sous les toits des maisons individuelles et éclairés par de hautes lucarnes. De petites teintureries
sont implantées au bord de la rivière, la Creuse.
Le fil utilisé pour le tissage est essentiellement la laine de mouton.

la teinture de la laine

Pl

us tard au XVIIe siècle, le roi Louis XIV fait attribuer aux nombreux ateliers d’Aubusson le titre de Manufacture royale.
À la fin du XVIIIe siècle, de grandes manufactures de tapisseries
se développent à Aubusson, des bâtiments sur plusieurs étages se
construisent avec en annexe leurs propres teintureries.
Au XIXe siècle il se crée aussi beaucoup de tapis dont certains de
Savonnerie (à l’aspect velouté) réalisés sur des métiers verticaux.

Le tapissier porte aussi le nom de « licier »
ou « lissier », en lien avec les barres de
lices auxquelles sont attachés les fils de
chaîne sous le métier à tisser.

De

puis les années 1980, les grandes manufactures disparaissent progressivement, il en reste aujourd’hui deux à
Aubusson et une à Felletin, la plupart des petits ateliers ne sont
pas repris après le départ en retraite des tapissiers (5 ateliers aujourd’hui à Aubusson).

En
Tissage sur l’endroit, détail.

2012 avec l’action de la Cité internationale de la tapisserie,
de nouvelles générations de liciers (tapissiers) sont actuellement en formation, et des créateurs d’Art contemporain préparent
un renouveau de la tapisserie d’Aubusson.
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pRojet de stand pour l’exposition de 1925
La maquette de la manufacture Coupé

La maquette de 1925, exposée en 2012 au musée d’Aubusson
devant la tapisserie figurée dans le fond du stand et représentant les jardins du château de Cordès, dans le Puy-de-Dôme
(collection particulière).

À

l’exposition de 1925, la manufacture de tapisseries
Coupé, installée à Bourganeuf (à quelques kilomètres d’Aubusson), possède son propre espace de présentation sur lequel elle affiche ses dernières créations
modernes.
Pour préparer son exposition, Marcel Coupé fabrique une
maquette pliable de l’agencement mobilier qu’il souhaite
présenter.
Cette maquette est aujourd’hui dans les collections du
musée de la Tapisserie à Aubusson, accompagnée de 1500
modèles de tapisseries dont de nombreux des années
1925-1930 de style Art Déco.

La maquette dépliée, projet de stand pour l’exposition
de 1925.
Les fauteuils classiques reposent aux côtés de
tapis très modernes ; sur les murs de droite et de
gauche, deux tapisseries, également de style moderne, encadrent la pièce centrale représentant les
jardins du château de Cordès dans le Puy-de-Dôme.
Cette dernière contraste avec l’ensemble, elle ouvre
sur un paysage symétrique avec une perspective
cadrée à la manière d’une scène de théâtre.

32,5 cm

1

La pochette/support du stand est
réalisée avec une feuille Canson format 32,5 cm x 50 cm, pliée par le milieu. Sur l’une des deux moitiés, trace
un carré de 20 cm x 20 cm centré dans
le sens de la largeur.

50 cm

1

Crée t
oi
Fabriq -même un in
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u
avec s e une maqu rieur ART D
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es élém
ents d e pliable
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ilier

20 cm

16 cm

MUR du fond

MUR DROIT

20 cm

20 cm

20 cm

2
20 cm

2
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SOL

20 cm

16 cm

MUR GAUCHE

20 cm

Le stand est réalisé à partir
d’une feuille Canson format 36 cm
x 60 cm.
Selon le schéma, trace en ligne
3 rectangles de 20 cm x 16 cm et
un carré en dessous de 20 cm x
20 cm, à découper suivant le trait
rouge.

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm
20 cm

20 cm

3 Plie la maquette de façon à dresser
MUR GAUCHE

MUR du fond

MUR DROIT
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les murs et colle le carré correspondant au sol sur la pochette à l’emplacement prévu à cet effet.

SOL

4 Le stand peut se replier sous
forme de pochette.

Idée de mobilier Art Déco pour ta maquette 3D
Le paravent

idées
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voici que lisées Art Déco
fleurs sty

1

Trace sur une feuille blanche un
carré de 10 cm x 10 cm et découpe-le.

2 À partir de fleurs stylisées, dessine

un agencement de motifs, accolés ou
s’emboîtant les uns dans les autres à
la manière du style Art déco.

3

Plie ta feuille en accordéon de
façon à obtenir un paravent à trois
feuilles que tu peux installer dans ta
maquette.

4

Tu peux réaliser un paravent à 5
feuilles à partir d’un rectangle de 10
cm x 15 cm.

!
Attention
s’est
i
u
q
s
u
r
t
Barre l’inrmi les fleurs
glissé pa .
stylisées

Détails de maquettes peintes de tapis, vers 1925.
Manufacture de tapisseries Marcel Coupé (Creuse).
Musée de la tapisserie, Aubusson.

astuce pour composer un tapis octogonal
le jeu des papiers découpés

L

es octogones (8 côtés) et les hexagones (6 côtés), sont des motifs très
appréciés du style Art Déco, ils se retrouvent un peu partout dans les
tapis, les lampes, dans les meubles, les décors sculptés des bois de lit et
dans l’architecture. Dans l’Art Déco, une simple table est rarement rectangulaire ou carrée, les angles sont presque systématiquement coupés.

3
Maquette peinte d’un tapis, réalisée vers 1925
par la manufacture de tapisseries Marcel
Coupé, installée à Bourganeuf dans la Creuse
(à quelques kilomètres d’Aubusson). Collection du musée de la Tapisserie, Aubusson.

Découpe ensuite la feuille de motifs en plusieurs bandes dans le sens de la diagonale,
recoupe par le milieu les deux plus longues
bandes.

1

Choisis 5 couleurs selon ton goût, elles
peuvent être très tranchées ou dans des tons
proches. Sur une feuille de papier, trace un
carré de 15 cm x 15 cm, et dessine des bandes
horizontales inspirées du modèle de tapis de
la manufacture Coupé, par exemple des rangées de vagues, des chevrons, des ovales,
etc.. Varie les formes et les largeurs.
15 cm

15 cm

2

Sur une nouvelle feuille, d’une couleur
assortie à la gamme que tu as choisie, trace
un carré de 10 cm x 10 cm, puis prolonge ses
côtés sur environ 5 cm.
10 cm

10 cm

+ 5 cm

10 cm

10 cm

2,5 cm

4

Sur le carré de 10 cm x 10 cm, agence les
bandes découpées de façon à créer une composition décorative.
Lorsque tu es satisfait de la composition, fixe
les morceaux à leur emplacement à l’aide de
scotch invisible repositionnable (tu peux aussi les coller).

2,5 cm
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Idée de mobilier Art Déco pour ta maquette 3D

5

Puis à partir des traits prolongés, retrace le
carré de 10 cm x 10 cm sur les bandes collées
et découpe-le.

6

Fais une marque à 2,5 cm de chaque angle,
relie les repères, tu peux maintenant découper
les angles afin d’obtenir un tapis octogonal.

7

Pour faire la bordure de ton tapis octogonal, trace sur une feuille colorée un carré de
11 cm x 11 cm, fait une marque à 2,7 cm de
chaque angle puis découpe l’octogone sur lequel tu peux centrer et coller ton tapis.

Des fauteuils art Déco pour ta maquette 3D - À décorer et À découper

Idée de mobilier Art Déco pour ta maquette 3D

Sonia
de
artist launay
e en 19
25

Astuces pour composer Une tapisserie murale
Quels sont les motifs géométriques qui te viennent à l’esprit (cercles de différentes tailles, carrés, rectangles plus ou moins allongés, triangles, cylindres,
trapèzes, octogones, etc.)?

1 Une composition abstraite

Crée un modèle de tapisserie murale en utilisant des formes géométriques que
tu traces sur une feuille puis que tu découpes afin de pouvoir les composer
différemment, les superposer selon ton goût (comme pour le tapis octogonal).
Attention, pour pouvoir être accroché au mur de ta maquette, ton modèle de
tapisserie ne doit pas dépasser 16 cm de haut par 20 cm de largeur.

2 Une composition figurative

Tu peux aussi faire le choix de dessiner au crayon de papier les contours de
formes représentant par exemple un ou plusieurs personnages, un animal, ou
une maison, un arbre ou un bateau, selon ton idée ; puis tu peux habiller ton
tracé de différents motifs géométriques colorés que tu alignes ou imbriques
les uns dans les autres.

« Robes simultanées »
Sonia Delaunay
huile sur tissu,1925.
Musée Thyssen-Bornemisza,
Madrid.
Sonia Delaunay est connue
pour ses nombreux tableaux
purement géométriques aux
couleurs vives. Mais elle
est aussi dessinatrice de
mode. En 1925, pour l’Exposition internationale des Arts
Décoratifs, elle présente ses
créations et des mannequins
défilent avec d’étonnants et
très modernes vêtements
comme ce manteau.

« Le disque »
Fernand Léger
huile sur toile,1918.
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.
er
Lég
d
an
25
Fern te en 19
s
arti

« Contraste de formes »
Fernand Léger
huile sur toile,1918.
Musée d’Art moderne de la
ville de Paris.

Crée Des personnages art Déco pour ta maquette 3D
Inspire-toi des créations de Fernand léger et de Sonia Delaunay pour dessiner des personnages Art déco.
Pour ta maquette les adultes pourront mesurer environ 8 cm à 9 cm de hauteur et les enfants autour de 4 cm à
5 cm. Au pied de tes personnages, n’oublie pas de rajouter une languette de 2 cm pour servir de socle.

er
Lég
d
an
Fern
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En

1925, le directeur de l’école Antoine-Marius
Martin souhaite faire évoluer la façon de créer des
tapisseries à Aubusson.
Il demande de nouveaux modèles à différents peintres qui
travaillent la peinture avec des jeux de matière, avec des
couleurs vives et peu nombreuses. Il s’intéresse aux tapisseries anciennes médiévales qui étaient tissées elles aussi
avec peu de couleurs et avec des fils assez gros.
C’est ainsi qu’il pose les bases d’une Rénovation de la tapisserie d’Aubusson, faites avec des fils plus gros, les tissages
sont plus rapides et moins coûteux et les modèles suivent
les courants artistiques des peintres à la mode.
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L’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson vient tout juste
de fermer ses portes. Elle existait depuis 1884, elle était alors
la troisième école nationale de ce type, après celles de Paris
et Limoges.
Aujourd’hui elle va devenir le nouveau site de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé au sein duquel le
musée de la tapisserie sera considérablement agrandi.

En 2015
un nouveau m
usée de la tap

isserie

Le directeur
de l’École est
aussi artiste
graveur

Projet d’architecture, agence Terreneuve, Paris.

Antoine-Marius Martin, lui-même dessinateur et graveur, dirige
l’école de 1917 à 1930. Ci-dessus, une gravure sur bois représentant une femme au travail sur un métier de basse-lice.

Mais Qu

elle g

rosse

laine !

sens du tissage
sens des fils de chaîne

1 2 3 4

At

tention, les tapisseries ne sont
par toujours tissées dans le
sens du motif, ici par exemple le licier a
travaillé sur le plus grand côté.
Les fils de chaîne sont très gros, en regardant de près, il est possible d’en compter
4,5 sur une largeur de seulement 1 centimètre. A cette époque il se comptait souvent 8, 9 ou 10 fils au centimètre.
« Verdure solitaire »
Tapisserie de François Faureau, École
nationale d’Art décoratif d’Aubusson, 1923.
1,50 m H x 2 m l.
© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson
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Avoir sous les yeux une véritable
peinture à l’huile de Louis Valtat, voilà
de quoi inspirer le jeune élève lissier
François Cardon pour réaliser son
écran de cheminée.
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Sur cette maquette d’écran de
cheminée, François Faureau
a représenté des canards au
bord de l’eau ; les lignes et la
composition générale se structurent par une juxtaposition de
formes géométriques typiquement cubistes.
Les montures de ces deux écrans de cheminée sont en
métal. Elles ont été créées pour l’exposition de 1925 par le
célèbre architecte et décorateur Pierre Chareau.

An

toine-Marius Martin, le
directeur de l’école, offre
aux élèves la chance de voir leurs
travaux exposés à l’Exposition internationale d’Arts décoratifs à Paris en
1925.
Il leur permet de travailler à partir de
maquettes d’artistes célèbres comme
Louis Valtat et de présenter leurs tissages sur des montures créées par de
grands noms tels que Pierre Chareau
(souviens-toi page 8, il est le créateur
du bureau de l’Ambassade française,
et celui de la maison de verre).
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Cet écran de cheminée a été tissé
à partir d’une maquette peinte
par Georgette Agutte, une artiste
amie d’Henri Matisse.

Dans les oeuvres d’art cubistes, les objets représentés sont fragmentés, découpés et
rassemblés dans une forme abstraite. Au lieu d’un objet représenté d’un seul point de vue,
plusieurs faces d’un modèle peuvent être ramenées au même plan. Les cubistes révolutionnent la peinture, car ils ne copient plus la nature telle qu’ils la voient, ils jouent avec par
les formes, les couleurs et les plans.

Matisse

le cubisme
Picasso
« Trois Musiciens »,
huile sur toile,1921.
Pablo Picasso.
Musée d’Art moderne de
New-York.

Braque
« Violon et Pichet »,
huile sur toile,1910.
Georges Braque.
musée d’art de Bâle.

« Figure décorative sur
fond fleuri »,
huile sur toile, 1925-1926.
Henri Matisse.
Musée National d’Art
moderne, Centre GeorgesPompidou, Paris.

ÉCOLE NAtionale d ’Art
Décoratif d ’ AUBUSSON
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révolution sous les fils de chaîne :
les modèles peints transformés en dessins

À

l’École nationale d’Art décoratif d’Aubusson,
la peinture n’est plus utilisée directement en
tant que modèle comme précédemment : elle sert à
créer un dessin qui détermine les différentes surfaces
colorées correspondant aux fils à mettre en œuvre.

Un

pare-feu est un écran
qui sert à protéger des
flammes, mais en 1925, il apparaît
déjà comme un meuble d’un autre
temps, dont l’usage a disparu avec
l’arrivée du chauffage moderne.

des écrans de
cheminée
qui ne protègent
plus du feu !

Ce n’est plus la peinture qui est fixée
sous les fils de chaîne du métier à tisser...

Publicité d’un système de chauffage
central avec des radiateurs dans les
chambres, vers 1925.
La cheminée est maintenant fermée,
plus besoin de pare-feu !

Comment alors expliquer la présence des nombreux écrans de
cheminée dans les expositions de
l’époque ?
	Il a des atouts : petit format,
faible encombrement, manipulation facile. Pour un artiste il est
un élément idéal pour essayer un
nouveau style, ou pour répondre
rapidement à une demande.

Mais alors pourquoi
autant
d’ écrans
de cheminée ?

... c’est un modèle dit « carton à tons comptés » qui
sert de guide, c’est lui qui désormais est placé sous
les fils de chaîne du métier.
Il est inversé gauche/droite, car le licier travaille sur
l’envers.

Pour les élèves lissiers de
l’École d’Art décoratif d’Aubusson,
l’écran est devenu une sorte de
« banc d’essai », de support expérimental avant le grand saut dans
la conception d’un panneau mural
de grandes dimensions.
En fin de compte, ce petit
panneau n’est autre qu’un mini
paravent à une seule feuille. Or, en
1925, le grand paravent à quatre
ou six feuilles intéresse plusieurs
décorateurs, cette mode se répercute donc sur les écrans de cheminée.
Écrans de cheminée présentés par
l’École d’Art décoratif d’Aubusson
en 1925 à l’Exposition internationale
d’Arts décoratifs à Paris.

un mini paravent
à la mode

© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson

La tapisserie tissée à partir
d’un carton à tons comptés.
L’écran de cheminée présenté
par l’École d’art décoratif d’Aubusson en 1925 à Paris.

LE SeRVICE DES PuBLICS

Solution des jeux

Conception des activités et supports pédagogiques
Dominique SALLANON
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr
tel 09 73 31 21 92

p 2 - 3.

Accueil des jeunes publics
Dorothée TOTY
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr
visites / réservations tel 05 55 83 08 30
Centre de documentation
Catherine GIRAUD
catherine.giraud@cite-tapisserie.fr
tel 05 55 83 08 33

p 1. Le corps de l’armée représenté est la marine.
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5

6

2

3

1

4

p 6. Cette publicité de la TSF (Télégraphie Sans Fil) fait référence aux premières radios.
p 7. Le détail du tapis correspond à la troisième maquette (la
plus grande).

Partenaire
Dominique BODEVIN
Conseillère pédagogique Arts visuels

Cité internationale de la tapisserie et de
l’art tissé - Musée de la tapisserie
Avenue des Lissiers 23200 Aubusson
tel. 05 55 66 66 66 - www.cite-tapisserie.fr

Crédits photographiques, graphisme :
p 1- 5 (tapisseries), p 6 - 7 (tapisseries), p 9 (tapis), p 10 (tapisseries),
p 11 (libellule), 16 -18 (tapisseries et maquettes) photographies d’Alexia
Bonhomme
p 7 (maquettes), p 8, p 11 (métiers à tisser), Cité internationale de la
tapisserie et de l’art tissé
p 8 - 9 photographies anciennes «Une Ambassade française» Éditions
d’art Charles Moreau.
p 10 photographies anciennes «L’Hôtel du Collectionneur» Groupe
Ruhlmann, éditions Albert Levy, 1926.
p 11, dessins création de Manuel Gracia
p 11, (lissier) photographie de Pierre Boucher
p 12, p 20, photographies de Romain Évrard
p 10 (montage photographique), p 12,13, 14 (dessins de maquette),
Dominique Sallanon
p 16 projet architectural du cabinet d’architecture Terreneuve

p 7. Beauvais ou Aubusson
B

A

A

B

B

p 13. Voici l’intrus parmi
les fleurs stylisées

A

p 20. Plusieurs éléments incitent les visiteurs à ne pas toucher les oeuvres : des rubans de mises à distances sont tendus devant ou autour de certaines tapisseries, le fait que les
meubles soient montés sur des socles invite au respect de
l’objet et affirme son statut d’oeuvre dans le musée. Par endroit certaines consignes écrites interdisent de toucher. Enfin
des gardiens surveillent les visiteurs qui sont ainsi moins tenter d’enfreindre la règle.
p 20. Le mobilier sur lequel les visiteurs peuvent s’asseoir
tranche par sa matière (le plastique), par sa couleur vive et
unie et par son aspect moderne. Il n’est pas monté sur socle
mais disposé à même le sol dans les zones de passage des
visiteurs. Sur les tables basses, les porte-journaux invitent à
la lecture et incitent le visiteur à faire une pause.
p 20. Le cartel correspond à cette oeuvre (p 18).

citÉ internAtionAle De lA tAPiSSerie

Exposition produite par la Cité internationale de
la tapisserie - Musée de la tapisserie, Aubusson
en partenariat avec le Mobilier national, Paris.
Commissariat général de l’exposition
Valérie Glomet, mission ameublement, Mobilier national
Jehanne Lazaj, conservatrice, Mobilier national
Bruno Ythier, conservateur, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
Assistés de : Catherine Giraud, documentaliste, Cité de la tapisserie, Aubusson ; Gérald Rémy, Mobilier national
Scénographie
Dominique Sallanon, Cité internationale de la tapisserie
Supports didactiques et journaux, Dominique Sallanon
Rédaction
Catherine Giraud, Dominique Sallanon, assistées de Laura Costes
A partir des textes et notices rédigées par : Valérie Glomet (Mobilier national), Jehanne Lazaj (Mobilier national), Agathe Le Drogoff (Mobilier national), Jean-François Luneau (université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand),
Emmanuelle Philippe (Service régional de l’inventaire du Limousin), Gérald Rémy (Mobilier National), Karin Thoenninsen (musée
de Créfeld), Jean Vittet (Mobilier national), Bruno Ythier (Cité internationale de la tapisserie)
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In

terdit absolu de toucher – des gardiens veillent
avec vigilance – interdit de photographier
au flash, et surtout interdit de s’asseoir alors que le
parcours se fait au milieu de fauteuils et canapés!
Pourtant, certains visiteurs sont assis, ils lisent des
journaux contenant des informations sur l’Exposition
internationale des Arts décoratifs de 1925.
Quels éléments peux-tu repérer dans l’exposition qui
incitent les visiteurs à ne pas toucher les oeuvres?

’un ca
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o
c
c
a
t
s
e
oeuvre

Quelles différences le visiteur peut-il faire entre le
mobilier sur lequel il a le droit de s’asseoir et celui
sur lequel il lui est strictement interdit de le faire?

rtel.

Chaque
Que dit-il ?

le titre de l’oeuvre
ce qu’est l’objet
qui a réalisé le modèle
qui a réalisé le tissage
qui a réalisé
les montures ou les bois
quelle est la technique de réalisation
quelle est la matière de l’oeuvre
combien y-a-t-il de fils de chaîne au cm
la dimension de l’oeuvre
(sa hauteur, sa largeur et sa profondeur)
à quelle collection ou à quel musée
l’oeuvre appartient-elle ?
(ici «dépôt» signifie que l’oeuvre est
déposée, prêtée pour longtemps à la
Cité de la tapisserie)

Melon
s et rai
sins
Écran
de che
minée
Tapiss
erie su

ru
Deltom
be (187 n modèle de
Paul
8
Tissag
e en 19 -1971)
19
Gingau
d, Écol de l’élève Me
e
ll
décora
tif d’Au nationale d’a e L.
rt
b
Bois d
e Pierr usson
e Laha
lle (187
Tapisse
7-1956
rie de b
)
asse-lis
8 fils d
se, lain
e chaîn
e et soi
e
Bois d
e
’acajou au cm
103,5 c
m ht x
40,6 cm
Collect
l x 27 p
ion de
l’ENAD
dépôt d
d’Aubu
e l’État
sson,
à la Cit
é de la
tapisse
rie.

Retrouve dans l’exposition ou dans le
journal l’objet correspondant à ce cartel.

