TAPISSERIES ET TAPIS D’AUBUSSON
L’ART DE LA DÉCORATION
DANS LE RESPECT DE LA TRADITION

Premier ministre de Louis XIV, Colbert éleva en 1664 Aubusson au rang de manufacture royale.
La renommée de ses tapisseries s'étendit alors au delà des frontières dans le monde entier pendant
plus d'un siècle, jusqu'à la révolution qui marqua le déclin de cet art auquel Tapisserie Royale
a aujourd'hui à cœur de redonner une impulsion porteuse d'avenir.

I

ssue d'une tradition plus que millénaire, Tapisserie Royale fait revivre aujourd'hui

le savoir-faire des artisans lissiers d'Aubusson, dont l'histoire remonte jusqu'au IXe siècle.
Ce n'est cependant qu'à partir du XIVe, puis surtout au XVIIe siècle que, suivant l'exemple
de Felletin, petite ville de la haute vallée de la Creuse qui accueillit les premiers ateliers
de la région, sa voisine Aubusson devint la capitale mondiale de la tapisserie, élevée au rang
de manufacture royale sous l'influence de Colbert.
Aujourd'hui encore, les tapisseries d'Aubusson de Tapisserie Royale
sont toujours tissées à la main d'après des œuvres originales d'artistes,
et leurs couleurs fixées pour l'éternité grâce aux propriétés très spéciales
de l'eau de la Creuse.
Tapisserie Royale marie ainsi tradition et innovation, en proposant non seulement
des œuvres anciennes ou contemporaines en "tissée main", mais également des ”jacquard”,
des numériques ou des tapisseries à réaliser soi-même, ainsi que des tapis.
Authentifiés par un certificat d'origine, les tapisseries et les tapis de
Tapisserie Royale sont un placement de valeur à l'épreuve du temps
autant qu'un élément de décoration moderne et original qui apporte
prestige et authenticité à tous les intérieurs.

Jannick Léderlé “Marché Flottant” - Les Grottes de Lascaux : “Cheval chinois”

LA TAPISSERIE OU L’ART
D’HABILLER LES MURS
Quel que soit le style de votre intérieur, Tapisserie Royale saura vous
proposer la tapisserie qui viendra lui offrir couleur, présence et chaleur.
Classique ou contemporaine, une tapisserie est beaucoup plus qu'un
simple élément de décoration, c'est un véritable objet d'art, unique,
authentique, dont la beauté reste vivante par delà les années et les
siècles. Réalisés sur commande, Tapisserie Royale peut reproduire tous
types de motifs, peintures, dessins, photos ou logos d'entreprise,
à votre goût et aux dimensions exactes que vous souhaitez, pour
apporter à votre espace de vie un raffinement et une élégance inégalés.

“Amoureux de Boucher”

David Fujitsang “Lotus enchanteurs”

Les Tapisseries

tissées main
d'Aubusson

Un savoir-faire intact
Intervient alors le Maître Teinturier. Véritable alchimiste

E

des couleurs, il fabrique celles-ci à partir des trois

ncore fabriquées dans les ateliers de Felletin et d’Aubusson, les
tapisseries de Tapisserie Royale sont entièrement réalisées à la main
de la première à la dernière étape, aujourd'hui exactement comme
au siècle de Louis XIV.

couleurs fondamentales : rouge, bleu et jaune, avant
d'en teindre la laine préalablement blanchie dans les eaux
cristallines de la Creuse chauffées à près de 100°.
Viennent ensuite les différentes étapes du tissage proprement dit. Tout d'abord, l'Ourdisseur tend fortement les
fils de chaîne rigoureusement parallèles sur un métier à

Le premier intervenant est le Maître Cartonnier.

tisser horizontal, dit de "basse lisse" afin que la tapisserie

À partir d'un carton ancien ou d'une œuvre d'artiste

soit parfaitement droite une fois finie.

classique ou contemporaine, il réalise une reproduction
exacte à la taille souhaitée, mais à l'envers, comme vue

Le Maître Lissier ou la Lissière n'a plus désormais

dans un miroir, afin de permettre le travail de tissage au

(si l'on peut dire) qu'à tisser l'œuvre en insérant à l'aide

dos de la trame : c'est le "carton" de la future tapisserie.

de flûtes les brins de laine des différentes couleurs entre
les fils de chaîne pour reproduire le motif du carton

Celui-ci est ensuite soumis au Metteur en laine, qui
sélectionne les coloris nécessaires pour reproduire en fils
de laine l'œuvre de l'artiste.

disposé en dessous.

“Chasseurs et fauconniers”

Une fois le tissage achevé s'opère une étape essentielle,
mythique presque, pour laquelle tout l'atelier suspend
son activité : la Tombée de métier, qui consiste à extraire
l'œuvre achevée du métier à tisser pour la contempler
pour la première fois à l'endroit. C’est la naissance de la
tapisserie.
Entre alors en scène la Couseuse, chargée de la fermeture
des relais de couleurs à l'aide de fils de lin, ainsi que du
châmage, comme on appelle traditionnellement la fabrication de l'ourlet qui borde le périmètre de la tapisserie.
Ainsi, chaque tapisserie tissée main requiert entre 400
et 800 heures de travail au mètre carré selon sa
complexité, pour devenir au final une véritable œuvre
d'art, que Tapisserie Royale ne proposera au maximum
qu'en 8 exemplaires numérotés et authentifiés par un
certificat officiel.

Jean-Pierre Séo “Transparence musicale”

Les Tapisseries

numériques
Les couleurs sublimées

T

echnique d'impression sur un tissage antique neutre,
l’impression numérique permet de reproduire en tapisserie
toutes sortes de motifs ou d'images, dans toutes les nuances de
couleurs, dans le plus pur respect de l’original.
Réalisées avec le plus grand soin, les tapisseries numériques
de Tapisserie Royale sont chacune limitées à 20 exemplaires au
maximum, tous numérotés et certifiés par l’artiste, comme preuve
de qualité et d'authenticité.
Beaucoup plus rapides à fabriquer que les tissées main, les tapisseries
numériques sont conçues pour être accessibles à tous les budgets.

Jean-Pierre Séo “Juillet en Suède”

David Fujitsang “Parfums de roses”

Les Tapisseries
”Jacquard”
L’art et la fantaisie

O

n appelle ainsi les tapisseries réalisées grâce à l'utilisation
d'un métier mécanique "Jacquard", du nom de l'ingénieur français
qui en déposa le brevet en 1801. Très en vogue à cette époque
d'industrialisation galopante, elles ont été quelque peu délaissées
depuis, la plupart des amateurs de tapisseries leur préférant
l'originalité des "tissées main" ou la diversité des "numériques".
Sensible à l'intérêt et la beauté spécifiques de chacune des
techniques de tissage, Tapisserie Royale propose toujours
aujourd'hui des tapisseries "Jacquard" selon des motifs à choisir
parmi une large collection réunissant en particulier de très
nombreux décors traditionnels, toujours très appréciés et
recherchés des connaisseurs.
La mécanisation du processus de fabrication réduisant grandement
les temps de production, les tapisseries "Jacquard" permettent bien sûr
de satifaire plus aisément un très large public amateur de tapisseries.

“Bouquet sublimé”

Les Tapisseries

à tisser
soi-même
C’est vous l’artiste

David Fujitsang “Iris de rêve”

D

u temps, de la patience et l'amour du travail bien fait : c'est
tout ce dont vous aurez besoin pour confectionner vous-même une
superbe tapisserie sur le carton de votre choix, réalisé à partir
d'œuvres de notre collection ou d'illustrations ou photographies
personnelles.
Après avoir sélectionné le motif, Tapisserie Royale vous fournira
un canevas peint à la main dans la dimension de votre choix et les
laines colorées nécessaires à la réalisation de votre tapisserie, ainsi
que, si vous le souhaitez, un métier à tisser.
Une fois votre tapisserie entièrement réalisée à l'aiguille au "point
droit d'Aubusson", vous pourrez en confier la finition à Tapisserie
Royale, avec barre d'accroche et fixations murales, comme pour
un authentique "tissée main" d'Aubusson.

“L’envol” - XVIIIe siècle

Janick Léderlé “Les amants de Venise”

La

Restauration
Le passé retrouvé

P

assionné des arts et techniques de la tapisserie sous toutes ses
formes, Tapisserie Royale tient son département restauration à
la disposition de tous les propriétaires de tapisseries anciennes qui
souhaitent pouvoir à nouveau admirer l'œuvre qu'il possède dans
toute sa beauté.
Les tapisseries qui lui sont confiées sont remises à neuf dans
leur aspect d'origine, à partir des anciennes laines de couleurs
conservées dans les magasins d'Aubusson. Les parties de motif
manquantes sont redessinées dans leur intégralité par des Maîtres
Cartonniers spécialisés, et les trous et marques d'usure retissés
soigneusement à la main pour obtenir au final une tapisserie sans
aucune dégradation visible, telle qu'elle était au jour de sa tombée
de métier, des années, voire des siècles auparavant.

“Promenade en forêt” - XVe siècle

Tapisserie “Armoiries” - Tapis : Jean-Pierre Séo “Bouquet” - Tapis points plats XVIIIe siècle

LE TAPIS OU L’ART
ET LE CONFORT DES SOLS
Réalisés par des artistes spécialistes, les tapis signés Tapisserie Royale
sont, au même titre que les tapisseries, de véritables œuvres d'art, qui
apportent à une maison ou une entreprise confort, chaleur et caractère.
Qu'il soit de décor classique ou contemporain, de facture traditionnelle
ou moderne, un tapis est au même titre qu'une pièce de mobilier
un élément central de la décoration et de l'aménagement d'un lieu, à
laquelle il confère une personnalité spécifique, une intimité particulière,
auxquelles aucun autre revêtement de sol ne peut prétendre.

Alain Queyrut “Antoinette”

Alain Queyrut “Elysée”

Les Tapis
de Savonnerie
Aujourd’hui comme
au temps des châteaux

J

oyaux de la grande tradition tapissière française, les tapis
"de Savonnerie" sont ainsi appelés parce que la première
manufacture du genre fut installée par la volonté de Louis XIII dans
les locaux d'une ancienne savonnerie au pied de la colline
de Chaillot, comme extension des tous premiers ateliers créés
par Henri IV à l'intérieur même du Palais du Louvre.
Tout comme il y a 4 siècles, les tapis de savonnerie de Tapisserie
Royale sont réalisés entièrement à la main selon la technique

du "point noué" sur un métier vertical, dit de "haute lisse"
à Aubusson.
De toutes dimensions, ils reproduisent des motifs traditionnels,
propres à cette technique séculaire, dont les qualités de solidité et
de pérennité ont fait leur réputation dans le monde entier.

Alain Queyrut “Princesse”

Les Tapis

points plats

Sous vos pieds,
des siècles d’artisanat

C

ontrairement aux tapis de Savonnerie, les tapis "points plats"
ou tapis ras d'Aubusson, sont tissés sur un métier horizontal,
dit de "basse lisse", exactement comme une tapisserie, mais avec
des laines plus épaisses et résistantes.
Entièrement confectionné à la main d'après un carton original
chaque tapis "points plats" pouvant reproduire n'importe quel motif,
classique ou contemporain, est ainsi une œuvre d'art originale
nécessitant entre 300 et 600 heures de travail par mètre carré.
La fabrication en est d'ailleurs limitée à 8 exemplaires, chacun
numéroté et accompagné d'un certificat d'authenticité attestant
de sa technique de réalisation et de sa provenance.

Franz Marc “Forme en lutte”

Les Tapis
”tuftés

main”

Couleurs et confort
d’exception

L

a technique du "tufté main" ou "hand tuft", dite encore "point
d'Asie", est un procédé moderne qui permet la confection de tapis
de toutes tailles, tous motifs, toutes couleurs : un véritable tapis
d’artiste d’Aubusson.
Le tissage est réalisé à la main par un artiste tapissier, qui imbrique
au moyen d'un "pistolet à laine" des fibres de laine au travers
d'une toile tendue sur un métier vertical, avant de les encoller au
dos de celle-ci à l'aide d'une colle spéciale pour assurer la cohésion
de l'ensemble.
Très souple et relativement rapide, cette technique révolutionnaire
permet toutes les audaces de formes, couleurs, dessins ou ciselage
en relief du tapis, pour un rendu exceptionnel à tous points de vue !

Jean-Pierre Séo “Abstraction lyrique”

Les Tapis
”Jacquard ”
Le charme des
techniques d’autrefois

C

omme les tapisseries du même nom, les tapis "Jacquard" sont
fabriqués à l'aide d'un métier mécanique "Jacquard".
Pièces rares, témoignages d'une époque aujourd'hui quasiment
révolue, chacun de ces tapis est réalisé par les quelques ateliers
spécialisés existant encore aujourd'hui en France, dans le respect
des exigences techniques et artistiques d'autrefois.
Plus économique à l'achat que les tapis de savonnerie, ils sont le
plus souvent de facture classique, d'après des motifs traditionnels
regroupés au sein du très large catalogue de Tapisserie Royale.

Tapis Jacquard “Amboise”

L’œuvre

de votre choix
pour une
tapisserie murale
ou un
tapis de choix.

VERDURE • PAYSAGES

VERDURE D’AUBUSSON

S

i la fabrication d'une tapisserie ou d'un tapis requiert le
savoir-faire d'artistes et artisans spécialistes, le premier travail
incombe à l'acheteur : en choisir le motif.
Avec un catalogue constamment actualisé de plus de 500 œuvres
traditionnelles, classiques ou contemporaines, Tapisserie Royale vous
permet de trouver à coup sûr le motif qui conviendra parfaitement
à vos goûts autant qu'à la décoration de votre intérieur.
En outre, il est toujours possible de faire réaliser des cartons
originaux à partir de peintures ou dessins appartenant au
domaine public, ou dont vous-même êtes propriétaire, voire,
pourquoi pas, auteur …
Mieux : quels que soient le support et la nature de l'œuvre que vous
souhaitez reproduire en tapisserie ou en tapis, (photos personnelles,
photos de vos enfants, de votre famille, de vos animaux de compagnie...,
photos de groupe, de mariage, d'anniversaire..., photos de vos armoiries
et blasons ou encore logos de sociétés, marques commerciales,
ou vos créations telles que accessoires de mode, sacs à main..., qui
peuvent être valorisés par un tissage d’Aubusson), Tapisserie Royale
saura vous apporter entière satisfaction.
La tapisserie est un art séculaire
mais elle est toujours en phase avec notre époque !
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En couverture : Jean-Pierre Séo - Tapisserie “Bagatelle” - Tapis “Coquelicots”
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