
 
 

stallée à Paris, elle fournit des 
tapisseries aux palais de l’État, 

essentiellement des pièces destinées à 
orner les murs. 

« 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. 

A voS SAlonS citoyenS!

J O U R N A L
D U  J E U N E
L I C I E R

 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!). 

L’affiche de l’exposition 
est dessinée par l’artiste 
Robert Bonfils qui est à 
la fois peintre, décora-
teur, graveur, illustrateur 
et affichiste. 
c’est également lui qui 
dessine les tapisseries 
du Salon de la guerre tis-
sées par la Manufacture 
nationale des Gobelins.

PARIs 1925
L’ExPOsIt ION INtERNAtIONALE DEs 
ARts DéCORAtIfs Et INDUstRIELs MODERNEs

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

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 Manu-
factures nationales des Gobelins et de 
Beauvais ou par les nombreux ateliers 
d’Aubusson et de ses environs.
l’exposition de plusieurs de ces tapis-
series au musée d’Aubusson en 2012 
permet de découvrir ces oeuvres surpre-
nantes et de styles très variés. 

LA MANUfACtURE 

NAtIONALE
DEs GOBELINs 

en

le

le tapis porte les couleurs de la France, avec aux angles 
des drapeaux « bleu blanc rouge ». 

A U B U s s O N
2 0 1 2

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 ». 

Quel corps de l’armée est représenté sur ce fauteuil (non 
exposé à Aubusson) ?

in

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



2
leS tAPiSSerieS rAcontent DeS hiStoireS...

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 ». 

2 Fauteuil présentant « le Petit cha-
peron 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 drape-
ries. tissage de la Manufacture natio-
nale de Beauvais.   

3 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. 

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. 

retrouve ces hiboux dans 

la tapisserie avec l’ogre.

UNE COLLABORAtIONBEAUvINs -  GOBELAIsBEAUvAIs -  GOBELINs

LE sALON DEs CONtEs DE féEs 

4 tapisserie murale « la belle au 
bois dormant », sur un modèle de Jean  
veber. tissage de la manufacture  
nationale des Gobelins. 

Quelle est la bonne légende?

5  tapisserie de siège « le chat Botté », 
(détail) sur un modèle de Jean veber.  
tissage de la Manufacture nationale de 
Beauvais. 

6 Écran de cheminée, le modèle est 
issu de la tapisserie « le Petit Poucet ». 
travail des élèves de l’École nationale 
des Gobelins.  

7 Écran de cheminée,  « la Belle et la 
Bête », sur un modèle de Jean veber.  
tissage de la Manufacture nationale de 
Beauvais. 

À
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ces objets font partie des collections 
du Mobilier national à Paris.
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BArBe Bleue S’AttAQue Au cAnAPÉ  Barbe Bleue sort de ses livres pour s’attaquer à ce surprenant canapé : alors qu’il s’apprête, poignard à 

la main (à droite) à égorger sa nouvelle femme, les frères de celle-ci arrivent au galop (à gauche). la composi-

tion de cette scène permet d’imaginer un dénouement final se jouant au centre du canapé, point de rencontre 

des personnages destinés à livrer bataille et point où sont représentées l’épouse de Barbe bleue (étendue), et 

sa soeur Anne appelant à l’aide leurs frères.  

stallée à Paris, elle fournit des 
tapisseries aux palais de l’État, 

essentiellement pour des sièges. 

LA MANUfACtURE 

NAtIONALE
DE BEAUvAIs 

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 ». 

in
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 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.

 «comme 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. »

LE PARAvENt A sEs LOIs 
DONt IL  fAUt tENIR COMPtE

LE PARAvENt 
A sEs fEUILLEs

3 feuilles

5 feuilles

MÉDAille D’or
Pour l’Élève  
Élie MAinGonnAt

 Élie est un jeune créateur de modèles 
de tapisseries à l’École nationale d’Art déco-
ratif d’Aubusson. en 1925, ses modèles, et   
notamment son paravent en carton peint, 
sont très remarqués par le jury de l’exposi-
tion qui lui décerne une médaille d’or.

 Élie Maingonnat est l’élève d’An-
toine-Marius Martin, directeur de l’École 
nationale d’art décoratif d’Aubusson, il lui  
succède à la direction de 1930 à 1958. 

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’expo-
sition 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’ar-
gent décernée par le jury de l’exposition. 
 
 en 1925, à Aubusson, il y a beau-
coup 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. 
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collection de l’enAD d’Aubusson, dépôt de l’État à la cité de la tapisserie.

le paravent (pare le vent)

protège des courants 

d’air ou des regards.
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 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 (mo-
tifs de grappes de raisin joliment taillés dans le 
bois en haut des montants) et par son côté mas-
sif dénué de pieds. 
les grappes sculptées font ici écho à la végéta-
tion luxuriante d’une tonnelle éclatante de cou-
leurs. 

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 hori-
zontal couvert de fruits au centre duquel 
est représenté un service à thé rouge sur 
un plateau vert. 

3 feuilles

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. 

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 redé-
couvert et restauré en 2012 
par le Mobilier national à 
l’occasion de l’exposition 
au Musée de la tapisserie à 
Aubusson.

ce

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.

LA sAvONNERIE? 

C’Est UNE fABRIqUE DE 

sAvONs OU DE tAPIs?
la

Pour l’Élève 
FrAnçoiS FAureAu



 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 Gobe-
lins 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 internatio-
nale en 1925 et qui a fait sensation !

6

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.

1925, les célèbres 
architectes déco-

rateurs louis Süe et André 
Mare exposent un salon sur 
le thème de la chasse. ils réa-
lisent des bois en hêtre doré 
aux courbes originales, aux-
quels les modèles de tapisse-
ries viennent s’adapter avec 
précision. Jusque-là il était de 
tradition de monter des tapis-
series sur des assises clas-
siques. Donner de nouvelles 
formes aux bois est ici une 
nouveauté. 

LE sALON DE LA ChA ssE 

en

Fauteuil « la chasse à tir ». 
Mobilier national. 

canapé « rendez-vous de chasse ». 
Mobilier national. 

A qUOI CEttE PUBLICIté 
DE 1925 fAIt-ELLE RéféRENCE ?

les premières télévisions

les premières radios

les premiers ordinateurs

un spectacle de contorsionniste 

LE LUxE DE 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. 

leS MeuBleS 

De ruhlMAnn 

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.

l

EDMOND tAPIssIER
CRéE DEs tAPIssERIEs 
un nom prédest iné!

A lA recherche De l’iMMortAlitÉ
« la Fontaine de jouvence ». Mobilier national. 
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Aide-moi !Des tapisseries ont été fabriquées à Beauvais et d’autres à Aubusson.

Parmi ces détails celles de Beauvais 

ont des rouges plus intenses et des 
bleus plus soutenus, celles 

d’Aubusson ont des traits plus marqués.  

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Entoure  
A pour  Aubusson

B pour  Beauvais

leSalon des libellules a été comman-
dé par la Manufacture nationale de 

Beauvais en 1917. 
il est présenté à l’exposition d’arts décora-
tifs à Paris en 1925 puis est acquis en 1926 
par un creusois. 
Son propriétaire décide alors de le complé-
ter en faisant réaliser en tapisserie d’Aubus-
son des copies des chaises et des fauteuils. 
il fait aussi créer un tapis représentant un 
étang, oeuvre pour laquelle il fait faire plu-
sieurs maquettes aujourd’hui conservées 
au Musée de la tapisserie à Aubusson.

A partir de 
cette photographie   

 je dois reconnaître quelle 
maquette peinte a servi de 
modèle à la réalisation du 

tapis de l’étang des 
libellules.

MéLI-MéLO DANs LE sALON DEs L IBELLULEs 

BEAUvAIs OU AUBUssON ?



 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 inté-
gré 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 verti-
cal d’esprit très moderne, ainsi que l’empla-
cement du bureau. 
le tapis et la reconstitution de la pièce 
sont aujourd’hui exposés de façon per-
manente au musée des Arts décoratifs à  
Paris. 

un tAPiS D’AuBuSSon Pour une 
FAuSSe AMBASSADe FrAnçAiSe 

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.  

8
PARIs 1925
LA tAPIssERIE D ’AUBUssON Est PRésENtE 
sUR L’ENsEMBLE DE L’ExPOsIt ION

 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 bâ-
timent ancien, une maison dont la façade 
est en dalles de verre : incroyable et très 
moderne à cette époque! 

l’

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 col-
lages et dessins au trait. 
 

1925
une voiture

         lA MAiSon De verre

DEs CONtRA stEs

1925
une cuiSinière ÉlectriQue

lA lAMPe De Pierre chAreAu 1925
le tABouret 

De Pierre chAreAu

2012
le tABouret 

De MArzAiS crÉAtionS

(tu t’es assis dessus dans l’expo)

1925
chArlie chAPlin

MAiSon De le corBuSier

le corbusier présente à l’exposition 

de 1925 une maison qui fait scan-

dale. trop moderne ce « Pavillon de 

l’esprit nouveau »  est caché par une 

palissade, heureusement démontée 

le jour de l’inauguration à la demande  

personnelle du ministre de la culture. 
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L’ARt DéCO : LE MODERNE
L’art de la géométrie

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

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 !)

 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 ain-
si 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.  

out commence un soir de novembre 1903, où Bénédictus renverse un bocal dans son labora-
toire. 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 ! 

en chiMieun nouveAu Brevet DÉPoSÉ PAr…
l’ArtiSte BÉnÉDictuS, le crÉAteur Du tAPiS!

l’

un tA
PiS D’AuBuSSon Pour le G

rAnD 

SAlon D’ u
ne AMBASSADe FrAnçAiSe 

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
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« 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 pho-
tographique permet de situer la tapisserie 

dans son cadre d’origine.

Jaune-orangé et marron foncé :  
inhabituel dans le mobilier de l’époque, 
souvent réalisé dans des tons multi-
colores, 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. 
Dossier de siège, Musée de la tapisserie 
d’Aubusson.

POURqUOI DEs GARNItUREs DE s IÈGEs sANs LEURs BOIs ?

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 manu-
facture Braquenié à Aubusson, d’après 
des modèles fournis par Paul Plumet, un 
proche collaborateur de rateau. 

très admiré en 1925, le mobilier est  
exposé l’année suivante au Metropoli-
tan 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 garni-
tures 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.  

un SAlon Pour le PAvillon 
De l’ÉlÉGAnce

DeS BoiS À l’oriGine 
iDentiQueS

un tAPiS D’AuBuSSon Pour le 
PAvillon Du collectionneur

tapis était présenté dans le 
grand salon du Pavillon du 

collectionneur du décorateur ruhl-
mann. 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. 

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 

le  PAvillon

De ruhlMAnn 

ce

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

il

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).

la teinture de la laine

la filature de la laine

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 ».

us tard au XVIIe siècle, le roi Louis XIV fait attribuer aux nom-
breux 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 tRADItIONNEL MétIER

D’ AUBUssON 

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.

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.

Pl

puis les années 1980, les grandes manufactures dispa-
raissent 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 au-
jourd’hui à Aubusson). 

De

2012 avec l’action de la cité internationale de la tapisserie, 
de nouvelles générations de liciers (tapissiers) sont actuel-

lement en formation, et des créateurs d’Art contemporain préparent 
un renouveau de la tapisserie d’Aubusson.

en
tissage sur l’endroit, détail.

LEs MANUfACtUREs 

PRIvéEs
D’ AUBUssON 
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1 La pochette/support du stand est 
réalisée avec une feuille Canson for-
mat 32,5 cm x 50 cm, pliée par le mi-
lieu. Sur l’une des deux moitiés, trace 
un carré de 20 cm x 20 cm centré dans 
le sens de la largeur. 

2 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. 

PROJEt DE stAND POUR L’ExPOsItION DE 1925
La maquette de la manufacture Coupé

20 cm 20 cm 20 cm

20 cm

SOL

MUR GAUCHE MUR DROITMUR DU fOnD

20 cm 20 cm 20 cm

16
 c

m

20
 c

m

20 cm

20
 c

m

16 cm

l’exposition de 1925, la manufacture de tapisseries 
coupé, installée à Bourganeuf (à quelques kilo-

mètres d’Aubusson), possède son propre espace de pré-
sentation 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. 

À

crÉe toi-MêMe un intÉrieur Art DÉco!

FABriQue une MAQuette PliABle 
Avec SeS ÉlÉMentS De MoBilier

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 mo-
derne, 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. 
 

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

50
 c

m

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm
32,5 cm

1

2

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

voici  quelques exemples de 

f leurs styl isées Art Déco

Détails de maquettes peintes de tapis, vers 1925. 
Manufacture de tapisseries Marcel coupé (creuse). 

Musée de la tapisserie, Aubusson. 

MUR DU fOnD
MUR GAUCHE

MUR DROIT

SOL

4 Le stand peut se replier sous 
forme de pochette. 

3 Plie la maquette de façon à dresser 
les murs et colle le carré correspon-
dant au sol sur la pochette à l’empla-
cement prévu à cet effet. 

IDéE DE MOBILIER ARt DéCO POUR tA MAqUEttE 3D

LE PARAvENt

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 !

Barre l ’ intrus qui s’est 

gl issé parmi les f leurs 

styl isées.
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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. 

IDéE DE MOBILIER ARt DéCO POUR tA MAqUEttE 3D

AstUCE POUR COMPOsER UN tAPIs OCtOGONAL
LE JEU DEs PAPIERs DéCOUPés

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). collec-
tion du musée de la tapisserie, Aubusson. 

15 cm

15 cm

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 rectan-
gulaire ou carrée, les angles sont presque systématiquement coupés.

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 ran-
gées de vagues, des chevrons, des ovales, 
etc.. Varie les formes et les largeurs. 

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

2,5 cm

2,5
 cm4  Sur le carré de 10 cm x 10 cm, agence les 

bandes découpées de façon à créer une com-
position décorative. 
Lorsque tu es satisfait de la composition, fixe 
les morceaux à leur emplacement à l’aide de 
scotch invisible repositionnable (tu peux aus-
si les coller). 

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 octogo-
nal, 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 le-
quel tu peux centrer et coller ton tapis.    

l

DEs fAUtEUILs ARt DéCO POUR tA MAqUEttE 3D - À DéCORER Et À DéCOUPER 

10 cm

+ 5 cm10 cm

10 cm

10 cm



15AstUCEs POUR COMPOsER UNE tAPIssERIE MURALE 

IDéE DE MOBILIER ARt DéCO POUR tA MAqUEttE 3D

Quels sont les motifs géométriques qui te viennent à l’esprit (cercles de diffé-
rentes 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. 

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

FernAnD lÉGer 

ArtiSte en 1925

SoniA DelAunAyArtiSte en 1925

« le disque »
Fernand léger 
huile sur toile,1918.
Musée thyssen-Bornemisza, Madrid. 

« 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’expo-
sition internationale des Arts  
Décoratifs, elle présente ses 
créations et des mannequins  
défilent avec d’étonnants et 
très modernes vêtements 
comme ce manteau. 

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.

FernAnD lÉGer 

SoniA DelAunAy

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



1  2  3  4

le Directeur 
De l’École  eSt 
AuSSi ArtiSte 
GrAveur

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 tapis-
series 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 tapis-
serie 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.  

L’éCOLE NAtIONALE D’ARt 

DéCORAtIf D ’AUBUssON 

EN 1925
16

MAiS Quelle GroSSe lAine !

sens du tissage 
sens des fils de chaîne

« verdure solitaire »
tapisserie de François Faureau, École  
nationale d’Art décoratif d’Aubusson, 1923. 
1,50 m h x 2 m l.  

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 regar-
dant de près, il est possible d’en compter 
4,5 sur une largeur de seulement 1 centi-
mètre. A cette époque il se comptait sou-
vent  8, 9 ou 10 fils au centimètre.

At

L’éCOLE NAtIONALE D’ARt 

DéCORAtIf AUJOURD’hUI

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 inter-
nationale de la tapisserie et de l’art tissé au sein duquel le 
musée de la tapisserie sera considérablement agrandi.  

en 2015 un nouveau musée de la tapisserie

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

en

© Service des publics de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé - Musée de la tapisserie - Aubusson
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toine-Marius Martin, le  
directeur de l’école, offre 

aux élèves la chance de voir leurs 
travaux exposés à l’exposition  inter-
nationale 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 tis-
sages 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). 

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 struc-
turent par une juxtaposition de 
formes géométriques typique-
ment cubistes. 

LEs éLÈvEs DE L’éCOLE 
D ’ARt DéCORAtIf  À L’ExPO DE 1925 17

DeS cAnArDS cuBiSteS

An

le cuBiSMe 

 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 révolu-
tionnent 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.  

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

« trois Musiciens », 
huile sur toile,1921. 

Pablo Picasso. 
Musée d’Art moderne de 

new-york.

BrAQue  

  PicASSo

MAtiSSe

DeS couleurS

viveS

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. 

ces pieds, aujourd’hui 

absents, sont représentés 

grâce à un montage photo-

graphique fait à partir d’une 

photographie ancienne.

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. 

cet écran de cheminée a été tissé 
à partir d’une maquette peinte 

par Georgette Agutte, une artiste 
amie d’henri Matisse. 

Deux natures mortes 

destinées aux élèves 

liciers ont été données 

par Georgette Agutte à 

l’École d’Art décoratif 

d’Aubusson. 

« Figure décorative sur 
fond fleuri », 
huile sur toile, 1925-1926.
henri Matisse.
Musée national d’Art 
moderne, centre Georges-
Pompidou, Paris.
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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. 

MAiS AlorS PourQuoi

AutAnt 
 

D’ ÉcrAnS 

De cheMinÉe ?

rÉvolution SouS leS FilS De chAîne : 
leS MoDèleS PeintS trAnSForMÉS en DeSSinS

... 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. 

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. 

DeS ÉcrAnS De

 cheMinÉe 

Qui ne ProtèGent 

PluS Du Feu !

un Mini PArAvent  

À lA MoDe 

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 pré-
sence des nombreux écrans de 
cheminée dans les expositions de 
l’époque ? 

 il a des atouts : petit format, 
faible encombrement, manipu-
lation facile. Pour un artiste il est 
un élément idéal pour essayer un 
nouveau style, ou pour répondre 
rapidement à une demande.
 
 Pour les élèves lissiers de 
l’École d’Art décoratif d’Aubusson, 
l’écran est devenu une sorte de  
« banc d’essai », de support expé-
rimental 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 réper-
cute donc sur les écrans de che-
minée. 

un

Écrans de cheminée présentés par 
l’École d’Art décoratif d’Aubusson 

en 1925 à l’exposition internationale 
d’Arts décoratifs à Paris. 

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

éCOLE NAtIONALE D ’ARt 
DéCORAtIf D ’ AUBUssON 

la tapisserie tissée à partir 
d’un carton à tons comptés.

l’écran de cheminée présenté 
par l’École d’art décoratif d’Au-
busson en 1925 à Paris. 

À

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



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

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 Dro-
goff (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)

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.

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

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

Partenaire
Dominique BoDevin
conseillère pédagogique Arts visuels

LE sERvICE DEs PUBLICs soLUtIon dEs jEUX
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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 1. le corps de l’armée représenté est la marine.

p 2 - 3. 

p 6. cette publicité de la tSF (télégraphie Sans Fil) fait réfé-
rence aux premières radios.

p 7. le détail du tapis correspond à la troisième maquette (la 
plus grande).

p 7. Beauvais ou Aubusson

3

1

4
2

5 7
6

B A

B

A B

A

p 13. voici l’intrus parmi 
les fleurs stylisées

p 20. Plusieurs éléments incitent les visiteurs à ne pas tou-
cher les oeuvres : des rubans de mises à distances sont ten-
dus 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 en-
droit certaines consignes écrites interdisent de toucher. Enfin 
des gardiens surveillent les visiteurs qui sont ainsi moins ten-
ter 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).
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Melons et raisins écran de cheminéetapisserie sur un modèle de Paul
Deltombe (1878-1971)tissage en 1919 de l’élève Melle l.

Gingaud, École nationale d’art  
décoratif d’Aubusson Bois de Pierre lahalle (1877-1956)

tapisserie de basse-lisse, laine et soie
8 fils de chaîne au cmBois d’acajou103,5 cm ht x 40,6 cm l x 27 p collection de l’enAD d’Aubusson, 

dépôt de l’État à la cité de la tapisserie.

MUséE DE LA tAPIssERIE
AUBUssON 2012

le titre de l’oeuvre

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? 

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? 

chAQue oeuvre eSt AccoMPAGnÉe D’un cArtel.

Que Dit-il ? 

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) 

in

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


