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Ouvrage édité par la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé
Musée de la tapisserie d’Aubusson
Aubusson - Patrimoine culturel immatériel de l’humanité

La Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé se fonde sur cette prestigieuse appellation, en
assurant simultanément la conservation, la transmission et la mise en valeur du patrimoine immatériel de la tapisserie. Ce patrimoine immatériel est constitué par l’ensemble des connaissances et des
savoir-faire rattachés à la conception et à la production des tapisseries.
La Cité internationale affirme son soutien à la création contemporaine à travers l’acquisition, chaque
année, de trois œuvres lauréates de l’appel à projets du Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines.
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PEAU DE LICORNE

1er prix

Nicolas Buffe est un jeune artiste français, diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris.
Il vit et travaille au Japon. Ses oeuvres sont composées de décors empruntés à l’ornement
du XVI, XVIIe et XVIIIe siècles (maniériste, baroque ou rococo) mêlés à des personnages
issus de la bande dessinée ou de films d’animation.

Concours de création contemporaine 2010
Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Aubusson

« 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. »

« 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. »

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 m 2 de surface finement dessinée.

« 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. »

« 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. »

Nicolas Buffe.

L’artiste

Peau de licorne

Études d’un mausolée pour la licorne, esquisses de Nicolas Buffe.

Autour de la licorne

Fauteuils de la licorne.

« Elle possède une corne au milieu de la tête, et elle est si féroce qu’aucun homme ne peut s’emparer d’elle, si ce n’est de la manière que je vais
vous dire : les chasseurs conduisent une jeune fille vierge à l’endroit où
demeure la licorne et ils la laissent assise sur un siège, seule dans le bois.
Aussitôt que la licorne voit la jeune fille, elle vient s’endormir sur ses
genoux. C’est de cette manière que les chasseurs peuvent s’emparer d’elle.»
Description de la licorne et de sa capture, bestiaire de Pierre de Beauvais au XIIIe
siècle.

Qui est la licorne ?

Les cinq plaies du Christ

Dans les bestiaires du Moyen-Âge les animaux ont une symbolique liée à la religion catholique, au bien ou au mal. C’est là que
la licorne apparaît, et comme tous les autres animaux, il ne fait
aucun doute qu’elle existe dans de lointaines contrées. Elle est
un symbole du Christ : si elle est encore petite (de la taille d’un
chevreau) c’est pour signifier l’humilité du Christ ; si sa puissance
est redoutable, c’est que rien sur terre ne peut égaler le pouvoir
du fils de Dieu ; si elle perd sa férocité et ne peut être amadouée
qu’au contact d’une jeune fille pure, c’est parce que la mère de
Jésus, la Vierge Marie, est à l’image de cette pureté.
Nicolas Buffe fait référence aux cinq plaies du Christ :
quatre au niveau des membres, provoquées par les
clous sur la croix, et une au cœur due à la lance fatale.
À l’image d’une cible, le cœur de la licorne est transpercé par la flèche mortelle des chasseurs. Toutefois,
comme le Christ, la licorne ne meurt que pour mieux
ressusciter.

La ville d’Aubusson est marquée par la licorne, elle figure sur des
panneaux routiers, sur des objets souvenirs, sur des enseignes de
commerces. Cette présence de l’animal est due aux célèbres tapisseries de la Dame à la licorne, datées de la fin du XVe siècle (interprétées comme une allégorie des cinq sens) et découvertes en 1841 au
château de Boussac à quelques kilomètres d’Aubusson, par Prosper
Mérimée, Inspecteur des Monuments historiques. Pour l’écrivaine
George Sand, l’origine de ces tapisseries est locale, mais dans les
faits il n’en est rien puisqu’elles ont été tissées dans les Flandres.
Peu importe ! Par la suite de nombreuses copies, souvent plus
petites, ont été tissées en tapisserie d’Aubusson...

La Dame à la licorne
« La Vue », vers 1590 (Flandres),
(ou « Oiseuse », personnage du Roman de la
Rose), est l’une des six tapisseries de cette tenture
conservée au Musée de Cluny à Paris.
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La licorne et la tapisserie

La célébrité de la tenture de la Dame à la Licorne et celle de la Chasse à
la licorne sont telles que l’animal imaginaire est aujourd’hui emblématique de la tapisserie.

La Chasse à la licorne
Les Chasseurs ont trouvé l’animal dans une clairière auprès
d’une fontaine déversant son eau dans un ruisseau. L’assemblée
est un moment immobilisée, les hommes observent la licorne
qui trempe sa corne dans le ruisseau afin d’en purifier les eaux.
« The unicorn is found », 1495-1505 (Flandres), deuxième des sept tapisseries
de la tenture conservée au Metropolitan Museum de New-York.
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La corne de licorne est très rare et recherchée pour son pouvoir de contre
poison ; la reine Élisabeth I d’Angleterre aurait payé plus de 10 000 livres
pour une seule corne (le prix d’un château !). Réduite en poudre elle est
le médicament le plus coûteux jamais inventé.
Au XVIIe siècle les savants ne croient plus guère en ses vertus ni d’ailleurs en l’existence même de la licorne et au XVIIIe siècle sa corne est
définitivement attribuée au grand mammifère marin : le narval.

La licorne tente d’échapper aux chasseurs en traversant un ruisseau.
« The unicorn is attacked », 1495-1505 (Flandres), troisième des sept tapisseries de la tenture
conservée au Metropolitan Museum de New-York.
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La licorne amadouée par une jeune fille pure, est maintenant piégée et tuée. À l’arrière plan à
gauche, un jeune seigneur s’apprête à lui porter le coup fatal avec son épée, tandis que deux
chasseurs lui percent le cou et l’épaule. Au premier plan, la licorne morte est transportée sur le
dos d’un cheval pour être présentée au seigneur et à la dame du château.
« The unicorn is killed and brought to the castle », 1495-1505 (Flandres), sixième des sept tapisseries de la tenture
conservée au Metropolitan Museum de New-York. © Photo - RMN

Comme dans les tapisseries de la Chasse à la
licorne, nombreux sont les chiens figurés sur
Peau de licorne ; ils sont représentés ici en
pleine course, en référence aux photographies
de la chienne « Maggie », prises en 1887 par
Eadweard Muybridge (1830-1904) premier photographe à avoir travaillé sur la décomposition
du mouvement.

Le zoopraxiscope

Eadweard Muybridge est l’inventeur du zoopraxiscope qui a permis
en 1879 la visualisation des premières images animées : un disque
en verre avec les séquences peintes
est installé devant un appareil de
projection ; mis en rotation il permet la visualisation d’une image
en mouvement.

Sens de tissage

La maquette numérique conçue par
l’artiste Nicolas Buffe prévoit une belle
bête de 3,50 m de longueur, 2,35 m de
largeur et 60 cm de hauteur.

Le tissage
en tapisserie
d’Aubusson

À Aubusson, la tapisserie se tisse sur un métier horizontal, dit de basse-lice. Un modèle en
papier de la future tapisserie (le carton) est fixé sous les fils de chaîne du métier pour servir
de guide au licier (celui qui tisse), lui indiquant les formes et les couleurs. Le carton est à
la dimension finale de la tapisserie mais il est inversé gauche/droite car le licier tisse sur
l’envers.
Ce carton-modèle est visible sous les fils de chaîne du métier. Le licier ajuste en permanence le tracé des motifs tissés à celui du carton. Le tissage se fait horizontalement avec des
fils enroulés autour de «flûtes» en bois.
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fils de trame en laine et en soie
(horizontaux sur le métier)

srevne’l rus liavart eL
Carton vu sous le métier.
Au premier plan les barres de lices qui, reliées
à des pédales, permettent de faire descendre un
fil de chaîne sur deux afin de faciliter le passage
des flûtes.

Le licier, Patrick Guillot, écarte les fils de chaîne pour
étudier un détail du carton.

fils de chaîne en coton
(verticaux sur le métier)

Le tissage est fin (7,5 fils de chaîne au cm)
donc très long : 1600 heures de travail !
une éternité...
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La tapisserie se tissant sur l’envers, le licier n’a
sous les yeux qu’une partie de la pièce qui, à
mesure de son avancement, est enroulée devant
lui sur le rouleau du métier à tisser.

laine blanche (2 brins)

laine anthracite noire légèrement
bleutée (2 brins)

tracés des personnages
pure soie légèrement nacrée
Quelques gouttes
de soie noire

« Il fallait apporter un contraste, une vibration au
niveau des matières, un peu plus brillant avec la
soie et plus mat avec la laine ».
Patrick Guillot, licier.
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laine anthracite noire
(2 brins)
ornements
2 brins de soie légèrement nacrée
+ 1 brin de laine blanche

Le tissage est fini, les fils de chaîne sont coupés.
La tapisserie déroulée tombe du métier et peut enfin être
admirée dans son entier et à l’endroit.
Ce moment important fait le plus souvent l’objet d’un
vernissage.
Il est de tradition qu’à tour de rôle les personnes présentes à
la tombée de métier se relaient pour couper les fils de chaîne.

La tombée de métier
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La tapisserie quitte le métier mais le travail n’est pas totalement
terminé pour autant, il reste à faire des coutures de finitions
sur la surface, des ourlets et la pose d’une doublure au dos.

fils de chaîne

relais à faire à la main, à l’aiguille avec un fil très fin
Lorsque le licier réalise un tracé parallèle à la chaîne,
il est nécessaire de coudre des relais (invisibles) une
fois la tapisserie terminée.

relais ou croisure ?
La technique de la « croisure » consiste à relier
par croisement des fils, deux teintes employées
côte à côte parallèlement à la chaîne.

fils de trame

un mix des deux
Dans Peau de licorne, le licier a choisi de faire de très petits
relais, alternés pour assurer la solidité dans le temps, avec de
courtes zones de croisure.
Le licier a toujours évité d’utiliser la croisure dans les courbes
car par ce seul procédé le tracé d’une grande finesse aurait
perdu en précision.

« croisure » faite en cours de tissage

Les relais
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Copie d’une pièce ancienne réalisée par Gérard Borde (CRAFT).

La réalisation en porcelaine de Limoges de la tête, la queue et les sabots de la licorne, a été confiée au CRAFT, Centre de recherche sur les
arts du feu et de la terre à Limoges.

La tête, la queue, les sabots en porcelaine de Limoges
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Une première tête de licorne faite en résine à partir du dessin en 3D de l’artiste, permet de
confectionner un moule en plâtre. Cette tête est beaucoup plus grande que la pièce finale
en porcelaine (14% de plus), le moule sera donc lui aussi plus grand !

La porcelaine est fabriquée à partir d’une pâte :
un mélange de kaolin (50%), de quartz (25%), de feldspath
(25%), délayé dans de l’eau. Cette « barbotine » doit être
dense (1,720 kg / litre) tout en restant suffisamment fluide
car une fois versée dans le moule, elle doit se loger pleinement dans les plus petites cavités.

Mais cet écart de dimensions est nécessaire car durant la cuisson la tête va réduire (moins
14%), correspondant alors à la taille désirée.
Un moule en plâtre peut servir environ 10 fois, ensuite sa surface va s’altérer.
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Réalisation de la tête

Le moule en plâtre est fermé puis sanglé, il est parfaitement étanche. Deux petits
trous d’évent permettent de faire sortir l’air contenu à l’intérieur du moule au fur
et à mesure de son remplissage par la barbotine.
Le moule est entièrement garni. Le plâtre, matériau poreux, va absorber une partie
de l’eau de la barbotine, ce qui va permettre à la pâte qui est en contact avec les
parois du moule de se raffermir peu à peu. Au bout d’une heure, l’épaisseur de
barbotine durcie est jugée suffisante, le moule est vidé du surplus de pâte liquide,
voilà qui explique comment la tête en porcelaine pourra être évidée à l’intérieur.
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La tête de la licorne est démoulée, par précaution les oreilles
plus fragiles sont calées.
La pièce reste une journée à l’air libre puis sèche pendant
trois jours à 80°. À la suite de quoi le volume de la tête est
déjà légèrement réduit.
La pièce passe ensuite au four pour une première
cuisson de 6 heures à 950°.
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À la suite de cette cuisson, un émail est pulvérisé sur l’ensemble de
la surface.
Il donnera à la porcelaine une surface parfaitement lisse et brillante.
La tête ainsi traitée, passe au four où elle cuit à 1350° pendant 9 heures.
La porcelaine baisse progressivement en température à
l’intérieur du four, duquel elle sort au bout de 6 heures,
lorsque la chaleur est descendue à 150°.

Pour donner à la tête de licorne une teinte noire, des pigments
sont ensuite pulvérisés sur la pièce.
Les yeux sont masqués car destinés à rester blancs.

La tête de la licorne cuit une dernière fois, 5 heures à 1220°.

La queue, les sabots et la corne
sont créés selon le même procédé
que la tête.
La corne est enduite au pinceau
d’une dorure liquide de 18 carats
et cuit 5 heures à 750°. Longue et
torsadée, elle a tendance à se voiler à la cuisson ; plusieurs exemplaires sont faits et rejetés avant
de parvenir à la perfection.

Des petits connecteurs dorés en porcelaine (inspirés du jeu vidéo
Pac man) permettent la mise en place de la tapisserie en la maintenant emboîtée à l’intérieur des pattes et de la queue, créant une belle
jonction avec le textile.
La corne se tient dressée par simple encastrement de sa partie basse
dans l’orifice de la tête de la licorne.
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