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ELLEDËCO SUD FIGURESDESTYLE

LE TEMPS
DES TAPIS
BIENTOT L'HIVER ! POUR

RECHAUFFER L'ATMOSPHËRE,
DESIGNERS ETEDITEURS
PROPOSENT DES CREATIONS

DEBORDANTES D'IMAGINATION,

AUX TECHNIQUES, MATIÉRES

ET MOTIFSVARIES.
PAR BETTINA LAFOND

Brun de Vian-Tiran A
Du Vatican à Hollywood
Qui aurait pu penser que le "Tapis d'Avignon"créé vers 1830

par la manufacture de couvertures aurait une telle renommée ?

Ce tapis tissé - etnon noué ou tufté - estobtenu en feutrantla

laine pouren resserrerlesfibresetobtenirainsi un matériau plus

solide et plus durable. D'abord réalisé à partir de laine de veau,
il estaujourd'hui fabriqué à partirde laine de mouton de

Nouvelle-Zélande, réputée pour sa brillance etsa robustesse.

Excellent isolant thermique et phonique, il a longtemps été utilisé

dansleséglises, jusqu'au Vatican où ilserttoujours !

Toutaussi étonnant, il a participé à l'avènementdu cinéma
parlantà Hollywood en isolant lescloisonsdesstudios

de tournage. Deux siècles après sa création, il continue de

sefabriquerà L'Isle-sur-la-Sorgue, dansdesdimensions

standards ou sur mesure, y compris en moquette.

• bmndeviantiran.com

  Ghislaine Garcin
Couleurs d'automne
En fusionnant le feutre et la maille, la créatrice, installée à

Marseille, a faitde la laine sa signature. Ses tapis - maisaussi
sescoussinsetassises-sontentièrementréalisésà la mainà

partirde laine du Tyrol, laissée naturelle ou colorée pardes

teinturesvégétales. Cetteannée, lesdésertsdesable lui ont

inspiré une palette chaude évoquantla nature en automne.

Lefaitmain neconnaissantaucune limite, ses tapis adoptent

desformeslibres. Ici, troismorceauxtaillésen biaisontété
assemblés pourobtenir un grand formatqui romptavec les

lignes courbesde ses précédentes compositions. «Toutest

possible », commente l'artisane d'artqui travaille autantpour

desprescripteursquedes particuliers.

• ghislainegarcin.fr

Claire Curt; Laure Melone
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< ClaraLaubiès L'artdutressage

Sestapis se reconnaissentfacilementà leurs motifs géométriques et

à leurrichessechromatique. Lacréatrice, installéedansla Drôme, utilise
des bandesde moquettessynthétiques(fabriquéesen France) pour

tresserdescompositionsoriginales, etadapte sa technique en fonction
des effets graphiques recherchés etdu nombre de couleurs choisies

parmi les cinquante de son nuancier. Les tapis, carrés, rectangulaires

ou même hexagonaux, auxdimensions libres, sontentièrementréalisés

à la main aprèsvalidation d'une maquette sur ordinateur.

Du sur-mesure personnalisable à l'infini.

• claralaubies.com

  Laines Payscmnes
En quête de naturel

Valoriser les laines dAriègeet

d'Occitanie, etgarantir une traçabilité

totale de leurs créations, tel est le projet

d'Olivia Bertrand, tisserande, etde Paul

de Latour, éleveur. Aussi les motifs de leurs

tapis sont-ilsdélibérémentminimalistes

- à peine quelques lignes pour inviter à

lire entre !- et les couleurs complètement

naturelles. « La qualité de la laine se suffit

à elle-même, explique Olivia. Nous la
trionsdirectementsurleslieuxdetonte

des moutons. Le lavage et la filature sont

réalisés par des partenaires locaux,
tandis que le tissage se faità la main dans

notre atelierà Saverdun. » Des créations

engagées, à la fois brutes et nobles.

• lesateliers.laines-paysannes.fr

A Manufacture
de Cogolin
Nec plus ultra

S'offrir un tapis de ce fameuxéditeur

estun luxe. Référencedu patrimoine

décoratiffrançais, l'entreprise, presque

centenaire, estrenommée pourses

«cantres », des tapis tissés à la main sur

des métiersJacquard du XIXe. Leur
particularité ?Jouantsurdeuxhauteurs

de poils, leurs motifs graphiques

apparaissenten relief, soulignés pardes

contrastes de couleurs, à l'instarde la
collection "Jazz Age" inspirée des motifs

Art Déco new-yorkais, ou des tapis
“Jardin d'intérieur" (photo) imaginés par

India Mahdavi. Carla Manufacture dont
lesarchivesrenfermentlessignatures

prestigieusesdeJules Leleu,Jean-Michel

Frank, Christian Bérard, Sonia Delaunay

ou encore Jean Cocteau, collabore avec

desdesignersetartistesd'aujourd'hui.

• manufacturecogolin.com

Lise Decoox; Francis Amiand ; presse
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AtelierPaolo Créations hybrides
Adéfautde trouver la pièce originale etéthique qu'il

recherche, Guillaume Nevescréeson premier tapis entufting

pourlui-même. Se prenantau jeu, levoici, unan plustard, qui

fabrique des tapis touffus en laine sous la marque Atelier Paolo,

àToulouse.Sesdessins,volontiersoniriques,s'inspirentde

sesartistesfétiches- Picasso, Matisse, Mirô, Calder-,

de la Méditerranée, dela mythologiegrecque, ou rendent
hommage aux tapis des années 60 et 70 aux couleurs pop et

auxformes irrégulières. En mixantdifférentes laines (françaises)

etfinitions, ledesignertextile jouesurlatextureetladestination

de ses créations, mi-tapis mi-tapisseries.

• atelierpaolo.com. En boutique chez Hestia à Ménerbes,

Floshop à Avignon et Mona Mour à Montpellier.

  Edition Bougainville
Abstraction lyrique
Avecson bureau d'études installé à Cannes, l'éditeur
propose à la fois un service de création de tapis etmoquettes

surmesure - de la conception du dessin jusqu'à la fabrication 

etdes collections de tapis en soie noués à la main dans ses

ateliersen Indeetau Népal. Lesdessinspeuventêtre

classiques, emprunterleursmotifsà lArt Décoou aux tapis

persans, ou encore s'inspirerde la nature (photos). Le fil

desoie, parfoismélangéàde la laine, permet, parlasubtilité

de ses couleurs etsa façon de prendre la lumière, d'obtenir

d'incroyablesdégradés, à la limite de l'abstraction.

• editionbougainville.com

Presse


