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LA TAPISSERIE D’AUBUSSON, SIX SIÈCLES D’HISTOIRE

Les origines

Au-delà du mythe, la première trace certaine d’une pro-
duction de tapisserie dans le sud creusois remonte à 
1457. Dès cette époque, la tapisserie d’Aubusson suit 
les courants artistiques de son temps, et adopte la mode 
des tapisseries Millefleurs, affirmant son identité par  un 
tissage rustique et précis.  

Le XVIème siècle est quant à lui marqué par les verdures 
« à feuille de choux », paysages sauvages et monu-
mentaux, peuplés d’animaux réels et fantastiques. Les 
tentures de verdures, dont le style évoluera au gré des 
modes, créent dans les grandes demeures de véritables 
paysages intérieurs, et s’imposernt comme l’une des 
grandes forces de la production aubussonnaise.

XVIIème siècle, 
la Manufacture Royale d’Aubusson

Le XVIIème siècle voit se développer la mode des 
grandes tentures narratives, issues d’oeuvres littéraires 
antiques ou modernes.

La qualité des productions aubussonnaises est reconnue 
et réglementée par l’administration royale, qui accorde 
aux ateliers d’Aubusson le titre de Manufacture Royale 
de Tapisseries en 1665. Contrairement à ce que laisse 
penser cette appellation, la production n’est pas regrou-
pée au sein d’une manufacture unique mais reste le fait 
d’une multitude d’ateliers privés...spécificité qui perdure 
aujourd’hui !

Verdure à feuilles de choux, Atelier marchois,
deuxième moitié du XVIème siècle

Ulysse quitte Eole (détail), d’après Isaac Moillon, 
Ateliers d’Aubusson, XVIIe siècle

XVIIIème siècle, 
tapisseries fines pour 

l’international

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

Verdure fine aux armes du comte de Brühl, d’après Jean-Joseph Dumons, 
manufacture de Landriève, c. 1750
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XIXème siècle, 
le temps des grandes manufactures

Les grandes manufactures, dirigées par des capitaines 
d’industrie et regroupant tous les savoir-faire de la tapis-
serie, présentent leurs plus belles productions lors des 
grandes expositions d’arts décoratifs.

La production de tapis et de tissages d’ameublement as-
surent la rentabilité de ces grandes manufactures, tandis 
que la tapisserie suit les nombreux courant stylistiques 
du siècle en tendant vers une imitation toujours plus fine 
de la peinture.

L’École Nationale d’Art Décoratif et le 
renouveau de la 

tapisserie d’Aubusson

Créée en 1884, l’ENAD d’Aubusson est dirigée à partir 
de 1917 par Antoine Marius Martin, qui initie un véritable 
renouveau de la tapisserie d’Aubusson. Faisant appel à 
la modernité des peintres post-impressionnistes pour les 
modèles, il définit une esthétique inspirée des tapisse-
ries médiévales, utilisant une palette réduite, des fils plus 
gros et une écriture technique affirmée, qui s’éloigne de 
l’imitation de la peinture. 

Jean Lurçat, alors peintre reconnu issu du surréalisme, 
est quant à lui à l’origine d’une relance de l’activité des 
ateliers et entraine dans son sillage toute une génération 
de peintres inspirés de son travail. 

Les grands artistes font 
tisser à Aubusson

Cette Rénovation de la tapisserie 
d’Aubusson, forte d’un nouveau lan-
gage technique et esthétique, attire 
les grands artistes du XXème siècle.

Marie Cuttoli, éditrice de tapisseries 
et grande collectionneuse des avant-
gardes, commande des cartons de 
tapisseries aux plus grands noms 
de l’époque, parmi lesquels Picasso, 
Braque, Le Corbusier, qui trouvent 
là un medium parfaitement adapté 
à leurs recherches esthétiques. Ce 
travail continuera avec le cartonnier 
Pierre Baudouin, qui s’attachera à 
transcrire en langage textile le travail 
de ces artistes.

L’eau et le Feu (détail), Jean Lurçat,
tissage Atelier Goubely, 1952

Tapis ras (détail), manufacture Sallandrouze,
deuxième moitié du XIXe siècle (Napoléon III)

Shadows, d’après Man Ray, tissage atelier Legoueix, éditrice Marie 
Cuttoli, 1938

C’est ce lien indéfectible d’Aubusson avec l’art de son époque que la  Cité de la tapisserie cultive aujourd’hui à travers 
sa politique de création contemporaine.
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Produit de luxe, métier d’art d’excellence et de tradition locale, la tapisserie d’Aubusson est faite de près de 
six siècles d’histoire et se renouvelle aujourd’hui dans la création contemporaine. Une production ininterrom-
pue où convergent des savoir-faire, des hommes et un territoire, le Sud creusois. La tapisserie d’Aubusson 
recouvre ainsi tout un ensemble de techniques, métiers et savoir-faire propres à Aubusson, objets de la label-
lisation « Patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par l’UNESCO.  

LA TAPISSERIE D’AUBUSSON, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

La laine

La tapisserie est affaire de fibres, et avant tout la laine, iso-
lante, souple, résistante et surtout particulièrement adap-
tée à la teinture.

Après la tonte, la laine est triée selon sa finesse, puis lavée 
et dégraissée. Pour l’utilisation en tapisserie, la filature est 
artisanale. La laine est d’abord démêlée (ou cardée), puis 
étirée en brins qui, une fois torsadés par deux ou trois, 
donnent un fil solide et régulier.

La teinture

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

«Penser laine» : le cartonnier

Les cartonniers sont les maîtres du langage graphique 
de la tapisserie. Ils sont chargés de transcrire la ma-
quette originale de l’artiste en un modèle sur lequel 
pourra s’appuyer le lissier, passant du langage pictural 
au langage textile. Le carton peut être plus ou moins 
éloigné de l’œuvre originale, d’un simple agrandisse-
ment à l’échelle de la tapisserie avec quelques indica-
tions, à une traduction complète de l’œuvre. Des codes 
graphiques indiquent des techniques de tissage parti-
culières, et les couleurs peuvent être remplacées par 
des numéros. Chaque numéro correspond alors à une 
couleur de laine provenant de l’assortiment en chape-
let obtenu grâce aux recherches d’un coloriste. Glissé 
sous les fils de chaîne, le carton guide le lissier  tout au 
long du tissage.

Carton de la Peau de Licorne de Nicolas Buffe, sous 
les chaînes du métier de Patrick Guillot
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Le tissage de basse-lisse

Le lissier est l’artisan tapissier qui exécute le tissage sur un métier à tisser. Son nom provient du terme « lisse », qui 
désigne une cordelette fixée sur un fil de chaîne pour le relier à une « marche » (pédale) actionnée avec le pied pour 
écarter les fils pairs et impairs de la chaîne, ce qui permet de passer les fils de trame (une tapisserie étant réalisée par 
le recouvrement total d’une chaîne par une trame) à l’aide d’une flûte, généralement en bois.

Sur métier de basse lisse, horizontal, le lissier tisse sur l’envers de la future tapisserie, il ne peut vérifier son travail que 
partiellement (la tapisserie est enroulée au fur et à mesure de la progression), en plaçant un miroir entre les fils de 
chaîne du métier et le carton qui guide le tissage. Une tapisserie d’Aubusson garde ainsi son mystère tout au long du 
tissage. Le lissier lui-même, ainsi que l’artiste, ne découvrent leur œuvre dans sa totalité qu’au moment où ils coupent 
les fils de chaîne pour libérer la tapisserie au cours de la « tombée de métier ». Reste la phase de finition avec la cou-
ture des bords et des relais, les interruptions de tissage dues aux changements de couleurs.

Cette technique, étroitement associée au savoir-faire des lissiers d’Aubusson, a été inscrite en 2009 sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La relation artiste-lissier, 
une tradition aubussonnaise

La relation, traditionnelle à Aubusson, entre l’artiste, 
concepteur du modèle à tisser, et le lissier interprète, est 
au coeur de la réalisation d’une tapisserie. L’excellence 
d’une tapisserie réside dans la réussite de cette relation 
entre le créateur s’exprimant avec son propre medium 
et le lissier qui en imagine l’écriture tissée, faisant de la 
tapisserie un véritable « travail à quatre mains ».

Le savoir-faire du lissier, réside tant dans sa technique 
que dans sa sensibilité et sa compréhension de l’inten-
tion artistique. Le lissier pratique des essais de tissage, il 
effectue des recherches sur les matières, les couleurs, et 
fait des propositions d’interprétation à l’artiste. Le tissage 
manuel sur métier de basse lisse autorise un nombre de 
couleurs infini et permet au lissier d’ajuster son geste en 
permanence. La technique de la tapisserie d’Aubusson 
peut ainsi produire une grande diversité d’effets et de 
textures dans une même production.

Pablo Picasso et Pierre Baudouin examinant 
la tapisserie «Les Clowns»
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La CIté internaitonale de la tapisserie est portée par un syndicat mixte réunissant le Conseil Départemental de la 
Creuse, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Creuse Grand Sud. Elle a été conçue sous 
la co-présidence de Valérie Simonet, Présidente du Conseil Départemental, et Jean-Jacques Lozach, Sénateur de la 
Creuse.

Elle met en oeuvre trois missions principales : 

• conserver, valoriser et diffuser un grand patrimoine de la France inscrit à l’Unesco, autour d’une collection de 
référence,

• accompagner une filière économique privée encore complète de près de 6 siècles, en affichant ses savoir-faire 
d’excellence, en facilitant leur transmission et en y encourageant la création contemporaine,

• constituer un pôle d’attractivité sur un territoire rural fragile au coeur de la France, en y développant l’économie 
touristique et en favorisant l’installation d’activités art textile/art tissé/univers Aubusson dans une logique d’éco-
système productif.

Avec son inauguration par le président de la République, la Cité de la tapisserie a ouvert ses portes au public le 10 
juillet 2016, au sein du bâtiment de l’ancienne École Nationale d’Art Décoratif (ENAD) d’Aubusson, entièrement réha-
bilité à cet effet, marquant ainsi une réelle continuité avec l’histoire de la tapisserie d’Aubusson.

Tapisseries du Monde, propose une exploration univer-
selle de la matière tissée. Les textiles, présentés devant 
des projections de paysage évoquant leur pays d’origine, 
proviennent des collections de prestigieuses institutions 
parisiennes et de province.

Un parcours d’exposition inédit

Le projet scientifique et culturel du nouveau musée répond à la labellisation UNESCO en remettant l’humain au cœur 
du parcours d’exposition. Découverte, initiation, représentation et création sont les quatre étapes d’un parcours dé-
ployé sur 1 600 m2 d’exposition : 

La Plateforme de Création Contemporaine, est l’es-
pace dédié à la politique de création contemporaine de 
la Cité de la tapisserie qui, au-delà d’un musée tradition-
nel, est le lieu où vit un savoir-faire séculaire.

La Nef des Tentures, conçue comme un véritable spec-
tacle, invite à voyager au fil de cinq siècles de tapisserie 
en Aubusson, chaque époque étant évoquée par des dé-
cors en trompe l’œil inspirés du théâtre. Dans la lignée 
des sections précédentes, l’évolution de la technique 
d’une époque à l’autre est mis en valeur.

Les Mains d’Aubusson, permet de comprendre les sa-
voir-faire qui interviennent dans la réalisation d’une ta-
pisserie, avec un accent particulier mis sur le « travail à 
quatre mains », ce dialogue entre l’artiste et l’artisan qui 
fait l’identité de la tapisserie d’Aubusson.

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
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Un lieu vivant, pour le développement d’un territoire hyper-rural

Au-delà du musée traditionnel, la Cité internationale de la tapisserie s’impose comme un projet inédit de développe-
ment économique et culturel sur un territoire rural riche d’un grand savoir-faire. La Cité accueille pour ce faire une série 
de fonctions professionnelles en lien avec sa mission de soutien à la filière.

Un centre de ressources de niveau européen sur la ta-
pisserie avec près de 14 000 imprimés (ouvrages et dos-
siers documentaires).

L’Atelier de restauration de tapisseries et tapis du Mo-
bilier national.

Un programme de conférences, des ateliers jeune pu-
blic, des activités inédites dans le monde muséal (médi-
tation / contemplation, séances indivisuelles et privatives 
d’actualisation par les mouvements oculaires).

L’atelier de tissage mis à disposition des lissiers pour des com-
mandes de grande envergure. © E.Roger

Les Ateliers de la Cité, en partenariat avec la Pépinière 2Cube 
d’Aubusson.
©Cité internationale de la tapisserie

Un centre de ressources de niveau européen. © E.Roger

Le centre de formation. © Cité internationale de la tapisserie

Un centre de formation dispensant un Brevet des Mé-
tiers d’Art en partenariat avec le GRETA Limousin, assure 
la transmission du savoir-faire, essentielle au maintien 
de la filière tapisserie. Des partenariats à l’international 
(école des Beaux-Arts de Hangzhou, HEPIA de Genève) 
ont été développés et  un Diplôme des Métiers d’Art en 
partenariat avec l’école Duperré est en projet.

Les Ateliers de la Cité, qui accueillent des porteurs de 
projets textiles innovants, en partenariat avec la Pépi-
nière 2Cube d’Aubusson. Une pépinière art textile / art 
tissé hors-les-murs, en lien avec la CCI de la Creuse, est 
à l’étude.

Un atelier de lissier pour permettre à des ateliers pri-
vés de réaliser des tissages de grande envergure sur un 
métier à tisser de 8 mètres. Ouvert aux visiteurs en pé-
riode de tissage, cet atelier offre l’expérience unique de 
la création en train de se faire.



9

UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ POUR 2018

Le parcours muséographique immersif de la Nef des Tentures est un voyage au fil des siècles conçu par les 
scénographes Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Son accrochage renouvelé chaque année présente 
ses collections labellisées « Musée de France » et des prêts d’institutions prestigieuses dans une mise en 
scène originale et spectaculaire. Pour l’année 2018, la Cité de la tapisserie présente une dizaine de nouveau-
tés, dont un prêt prestigieux du musée du Louvre et une nouvelle acquisition de grande importance pour les 
collections : Les Clowns, de Picasso.

Les nouveautés 2018

Pour le XVIIe siècle, la Cité propose une nouvelle pièce 
illustrant le travail du peintre du roi Isaac Moillon (1614-
1673), Psyché implore Junon. L’œuvre, de laine et de soie, 
présente un épisode de l’histoire de Psyché dans sa quête 
pour retrouver son amant enfui Cupidon.

Un prêt exceptionnel du Mobilier national pour 10 ans est 
également présenté pour cette période : une huile sur toile 
de Isaac Moillon, L’empoisonnement de Camma et de Sy-
norix au temple de Diane, daté de 1655.
L’espace consacré au XIXe siècle est entièrement renou-
velé. La pièce monumentale, la Tapisserie à l’éléphant ou 
L’Asie, a demandé un ajustement des décors pour son 
accrochage. Il s’agit d’un prêt exceptionnel du musée du 
Louvre pour deux ans, et renouvelable un an (Don de la 
Fondation Simone et Cino del Duca, 1995).
Cette œuvre de 7 mètres de long et 5,86 m de haut, si-
gnée Jean-Baptiste-Amédée Couder (1797-1864), et tis-
sée par les ateliers Sallandrouze vers 1840-1843, met en 
scène un éléphant d’Asie magnifiquement paré encadré 
par un bananier et un palmier dans une végétation luxu-
riante. Ce paysage exotique est représenté entre des co-
lonnes torsadées jumelées soutenant un arc en accolade. 
L’encadrement ornemental très riche est composé d’un 
réseau d’entrelacs qui rappelle les motifs décoratifs de 
l’architecture islamique. De part et d’autre en haut, deux 
niches abritent des vases fleuris dévoilés par un store sou-
levé. Un singe est en train de grimper à celle de gauche. 
Au dessus de lui se penche un ara. L’éléphant est équipé 
d’un palanquin dans lequel est allongée une femme vêtue 
à l’orientale et munie d’un éventail de plumes. Au bas, un 
paon observe le pachyderme. En haut sur la droite deux 
oiseaux exotiques sont posés sur des guirlandes de fleurs. 
Cette œuvre témoigne de la grande virtuosité des ateliers 
Sallandrouze à Aubusson. Amédée Couder a collaboré à 
plusieurs reprises avec la manufacture. Il était quant à lui, 
un très grand dessinateur passionné par les arts orienta-
listes, le cachemire, l’art islamique, les miniatures perses 
et il dirigeait à Paris un important établissement de dessin 
industriel. À ce titre il a marqué le XIXe siècle du sceau de 
l’exotisme. Cette tapisserie, notée comme tapis à l’origine, 
est une pièce de bravoure dont le commanditaire est in-
connu à ce jour.

Le XIXe siècle voit aussi la tapisserie se faire illusion de 
peinture. La Cité présente un spectaculaire portrait tissé 
de Jean-Charles de Cordès, attribué à Pierre-Paul Rubens 
ou à Antoon Van Dyck, vers 1880 et tissé par la manufac-
ture Braquenié (acquis avec l’aide du FRAM Limousin).
En 1884, l’École municipale de dessin d’Aubusson fondée 
au XVIIIe siècle (dans le mouvement de réforme de la ma-

nufacture royale de tapisserie) devient École Nationale 
d’Art Décoratif aux côtés de celles de Paris et Limoges 
avec un même directeur Auguste Louvrier de Lajolais 
(1829-1908). L’École, dite ENAD, joue un rôle considé-
rable dans le renouveau de l’art et de la technique de 
la tapisserie au XXe siècle. Dès 1917, le nouveau direc-
teur de l’École d’Aubusson, Antoine-Marius Martin (1869-
1955) souhaite faire évoluer l’art de la tapisserie : il rem-
place les cartons peints (modèles pour les lissiers), par 
des cartons à l’encre dits « à tons comptés », qui sont 
désormais des dessins au trait délimitant les différentes 
surfaces de couleurs. Ainsi, très tôt, il va théoriser et pu-
blier les principes de ce qu’il appelle la Rénovation de la 
tapisserie, 20 ans avant l’artiste Jean Lurçat.
Cette période importante de l’histoire de l’ENAD et de la 

Tapisserie à l’éléphant ou  L’Asie (détail), 1844.
Artiste : Jean-Baptiste Amédée Couder (1797-1864).
Tapisserie : Manufacture Sallandrouze, Aubusson, 1844. 
Tapisserie de basse-lisse, laine, fils métalliques.
Prêt  du Musée du Louvre, Paris. No inv. OA 11775 
(Don de la Fondation Simone et Cino del Duca, 1995)
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tapisserie est illustrée par un nouvel ensemble maquette / carton 
/ écran de cheminée tissé, Fleurs, de François Henri Faureau 
(1901-1997). La maquette exécutée à la gouache sur papier 
comporte des indications de tissage précises. Le carton figure 
parmi les tous premiers cartons réalisés par un artiste. C’est le 
début de l’apparition de la notion d’artiste-cartonnier, annonçant 
le mouvement dont Jean Lurçat sera plus tard considéré comme 
le meneur, et marque l’importance de l’ENAD dans la Rénovation 
de la tapisserie.

Nous découvrons également une pièce d’Édouard Degaine 
d’une grande fraîcheur, Corbeille et Fruits (dépôt succession 
Édouard Degaine - Hélène et Michel Bataille), tissée par l’Atelier 
Andraud en 1914. En rupture avec les tapisseries du XIXe siècle, 
Édouard Degaine est un précurseur, désireux d’innover avec 
une nouvelle esthétique et une palette restreinte de couleurs. 
D’origine creusoise (né à Gentioux), ses recherches artistiques 
sont multiples, tant dans la peinture, la laque, l’ébénisterie ou 
encore les arts textiles. Il va conduire avec l’Atelier Andraud des 
expérimentations de tissage novatrices pour l’époque mais qui 
demeureront pour la plupart confidentielles.

L’Enfant et le bouc, œuvre de 1933 d’Antoine-Marius Martin, 
alors directeur de l’ENAD, montre ce renouveau. L’écriture y 
est simple, les drapés et les volumes sont rendus par quelques 
hachures peu profondes, les couleurs sont pures, vives et peu 
nombreuses, le point est gros (6 fils de chaîne au cm). Ces ca-
ractéristiques renouent avec les techniques des tapisseries mar-
choises (ancienne région d’Aubusson) du XVe au XVIIe siècle. 
Elles sont totalement opposées aux principes des peintures tis-
sées qui se développent au XVIIIe siècle et qui atteignent leur 
apogée au XIXe siècle. Cette œuvre est l’une des références 
techniques pour les tissages de la tenture Tolkien.

Parmi les œuvres de peintres-cartonniers du XXe siècle est pré-
sentée une pièce de Michel Tourlière (1925-2004), Des feuilles 
Oiseaux sur une Vigne bleue. Les paysages du vignoble de 
Bourgogne, et surtout les sillons de vigne, ont été souvent repré-
sentés par Tourlière dans son œuvre tissé. Pour donner les im-
pressions d’ondulations, l’artiste utilise une technique de tissage 
appelée le « piqué » : des laines de valeurs contrastées sont 
mêlées sur la flûte pour obtenir un effet optique de stries.

En parallèle des œuvres de peintres-cartonniers, la Nef nous 
mène vers le mouvement des « tapisseries de peintres », des 
tissages réalisés notamment grâce à l’intermédiaire de Pierre 
Baudouin (1921-1970). Artiste, enseignant à Aubusson et à Paris 
au lycée de Sèvres, Pierre Baudouin découvre la tapisserie en 
1946 et se penche sur la question de la transcription textile d’une 
œuvre artistique non conçue au départ pour devenir un tissage. 
Il devient un spécialiste dans ce domaine en mettant au point les 
cartons de tapisseries à partir d’œuvres originales (souvent des 
estampes ou des peintures de petits formats). Il choisit la texture 
des tissages (grosseur du point) et dirige la teinture des laines. 

Le travail de Pierre Baudouin aux côtés des grands artistes du 
XXe siècle est à présent illustré par une pièce acquise récem-
ment, Les Clowns de Pablo Picasso (acquise avec l’aide du 
Fonds du patrimoine du Ministère de la culture). 
Dans les années 1930, Pablo Picasso réalise déjà plusieurs ta-
pisseries avec l’éditrice et collectionneuse Marie Cuttoli. Il re-
prend la tapisserie avec l’intervention de Pierre Baudouin à partir 
des années 1950. En 1955, ils réfléchissent à une tapisserie à 
partir d’une de ses lithographies Les Clowns exécutée chez le 
maître imprimeur lithographe Fernand Mourlot. L’œuvre sera fi-

Les Clowns, 1962.
Artiste : Pablo Picasso (1888-1973).
Carton mis au point par Pierre Baudouin en collaboration avec l’artiste. 
Tissage : Manufacture Pinton, Felletin, 1962.Tapisserie de basse-lisse, 
laine.
5 fils de chaîne au cm.
Cité internationale de la tapisserie. No inv. 2017.1.6 
(Acquis avec l’aide du Fonds du patrimoine du Ministère de la culture.)

nalement tissée en 1962, sous la direction d’Henri Ba-
caud, chef d’atelier de la manufacture Pinton. La pièce 
exposée a été l’œuvre personnelle de Pablo Picasso 
et le premier tissage d’une édition de six exemplaires. 
En 1969, Picasso ajoute une lune bleue à une nouvelle 
édition tissée par l’atelier Gisèle Brivet à Aubusson. 
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PRÉSENTATION DU NOUVEL ACCROCHAGE, 23 MARS 2018

Le 23 mars prochain, M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, présidera la cérémonie 
de présentation du nouvel accrochage de la Nef des tentures avec la tapisserie L’Asie, prêt exceptionnel musée 
du Louvre à la Cité internationale de la tapisserie.

L’inauguration se déroulera en présence notamment de M. Jannic Durand, Conservateur général du patrimoine, Directeur 
du département des Objets d’Art du Musée du Louvre, ainsi que de Pierre de Bizemont pour la Fondation Simone et Cino 
Del Duca.

Plusieurs temps forts

L’Asie, Amédée Couder, 1844.

Goutte d’eau, Régine Graille, 1985-1986. Horse, Frédérique Morrel, 2015.

Les Clowns, Pablo Picasso, 1962

La Tapisserie à l’éléphant, dite L’Asie, d’Amédée Couder, 
tissée par Sallandrouze  à Aubusson en 1844, pièce monu-
mentale de 5,70 m x 7 m offerte par la fondation Simone et 
Cino Del Duca au musée du Louvre, est exceptionnellement 
prêtée par le Louvre à la Cité de la tapisserie.

Picasso entre à la Cité de la tapisserie, à l’occasion de 
l’acquisition des Clowns de Pablo Picasso, tapisserie 
mise au point par Pierre Baudouin, acquise avec l’aide 
du Fonds du Patrimoine du ministère de la Culture. À 
cette occasion, M. Pierre-Yves Machault offrira aux 
collections de la Cité de la tapisserie la tapisserie Le 
Hibou de Pablo Picasso.

« Tapisserie des jardins », maquettes, cartons et tapisseries 
de Régine Graille, tissées par l’atelier Legoueix, explicitent 
le processus de la tapisserie d’interprétation dans l’espace 
des « Mains d’Aubusson » consacré à la technique. Avec la 
participation de l’artiste.

Avec « Les mains dans les yeux », Frédérique Morrel 
envoûte l’espace des tapisseries du monde avec ses 
sculptures textiles. Avec la participation de l’artiste.
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INFOS PRATIQUES & CONTACTS

HORAIRES

TARIFS
Plein tarif 8 €
Tarif réduit 5,50 € : 
étudiants, - de 25 ans, + de 65 ans, groupes à 
partir de 10 personnes
Gratuit : 
moins de 18 ans, détenteurs de la carte ICOM, 
de la carte de presse, de la carte Éducation na-
tionale, agents du Ministère de la Culture, pro-
fessionnels de la filière, adhérents de la Société 
des Amis de la Cité internationale de la tapisse-
rie à jour de leur cotisation.

Visites guidées
(sur réservation) 35 € de 1 à 40 pers. ; 35 € par 
tranche supplémentaire de 1 à 40 pers.
Durée : 1h30 (réduit à 1h sur demande)
Possibilité de visite accompagnée des ateliers 
du pôle professionnel.

De septembre à juin 
9h30-12h et 14h-18h. Fermé le mardi. 
Juillet et août 
10h-18h. Tous les jours sauf le mardi: 14h-18h.
Fermeture annuelle : mois de janvier. 

ACCÈS
En train 
Au départ de Paris-Austerlitz, ligne Paris-Tou-
louse, 
Paris-Limoges ou Paris-Brive. 
Arrêt La Souterraine. 
TER La Souterraine-Aubusson (autocar). 
En autocar
Lignes Clermont-Ferrand > Felletin, 
Limoges > Felletin 
et La Souterraine Gare SNCF > Aubusson. 
Arrêt Aubusson Gare routière. 
En voiture
Sur l’axe Limoges > Clermont-Ferrand. 
Proche A71, A89 et RN145 (RCEA). 
Stationnements
Place Maurice Dayras, rue Williams-Dumazet, 
Esplanade Charles De Gaulle et Gare routière. 

ADRESSE

Accueil du musée 
05 55 66 66 66
contact@cite-tapisserie.fr

Administration
05 55 66 66 66
Service communication
Séverine David
09 72 48 15 65
severine.david@cite-tapisserie.fr
info@cite-tapisserie.fr

Service éducatif (réservations)
Dorothée Toty
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr

Centre de ressources
Catherine Giraud, documentaliste
catherine.giraud@cite-tapisserie.fr

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TA-
PISSERIE SUR LE WEB
www.cite-tapisserie.fr 
Facebook :@CiteAubusson
Twitter : @CiteTapisserie
Youtube : youtube.com/CitArtAubusson
Instagram : citetapisserieaubusson
#jefileàAubusson

Adresse postale
Rue des Arts - BP 89
23200 AUBUSSON
Entrée parking visiteurs
Rue Williams-Dumazet
23200 AUBUSSON

CONTACTS

Contact presse
Séverine David
severine.david@cite-tapisserie.fr
09 72 48 15 65
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