Le siècle écoulé en tapisserie!
Le Mobilier national invite le public à relire un siècle de tapisserie à la lumière
d'œuvres illustres dans le cadre de son exposition intitulée: « Au fil du siècle, 1918-2018,
chefs-d'œuvre de la tapisserie ». C'est à découvrir jusqu'au 23 septembre prochain à la
Galerie des Gobelins à Paris dans le 13e arrondissement.
Par Philomène Nwall-Galen. © Photos: le Mobilier national/Isabelle Bideau.
ous avez encore jusqu au 23 septembre prochain
pour alter decouvrir a la Galerie des Gobelins
dans le 13" arrondissement de Pans, la belle histoire d'un siecle de tapisserie que nous conte le Mobilier
national depuis le 10 avril dernier dans le cadre de son
exposition temporaire intitulée "Au fil du siecle, 1918
- 2018, Chefs-d'œuvre de la tapisserie".
Cette exposition invite a relire le siecle ecoute a la lumiere
des œuvres les plus illustres tissées aux Manufactures
des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et
d'Aubusson A travers la richesse de ses collections,
conçues en collaboration avec des artistes de grande
renommée, le Mobilier national offre un regard original
sur les profonds bouleversements du siecle, en termes
artistiques, sociologiques, politiques et techniques ,
explique Christiane Naffah Bayle, directrice des
collections du Mobilier national
Pour cela, le parcours a ete pense de façon chrono-thematique et met admirablement en scene une centaine
de créations reparties en huit thèmes marquants a travers ' tapisseries, tapis, cartons et mobilier dont la qualité témoigne de la vitalité de la création et du savoirfaire exceptionnel des manufactures, qui ont traverse
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ce siecle en se reinventant continuellement ajoute
la directrice Ainsi on y retrouve de grands noms qui
symbolisent les fractures, les élans et les espoirs du
siecle Anquetm, Denis, Sernere, Beaume, Cappiello,
Bracquemond, Lurçat, Gromaire, Matisse, Picasso,
Mira Le Corbusier, Delaunay, Duty, Deram, Hartung,
Zao Wou-Ki Vasarely, Morellet, Bourgeois ..

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION
Liant trame matérielle et narrative, la tapisserie reflète le
passage du temps Elle se caractérise par son aspect
monumental, surtout dans la premiere moitié du XXe
siecle et par la souplesse de son support qui favorise
son itinerance
La selection présentée dans l'exposition révèle des
marqueurs guidant le visiteur au fil du temps Réalises
d'après les cartons d'artistes renommes, les tissages
constituent les empreintes matérielles des mutations
artistiques sociologiques, politiques, scientifiques et
techniques que le siecle a connues Toutes ces créations
transportent le public a travers un magnifique voyage
dans le temps Chacune de ses huit etapes raconte par le
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menu data I les evolutions et visions du monde au cours
du siecle écoulé le chaos et la commémoration d Apres
1918 suivi des lendemains qui chantent le renouveau
chatoyant d une paix retrouvée durant I entre-deuxguerres la propagande sous I Occupation maîs aussi
les mutât ens artistiques de la modernite a I abstraction
non sans s ouvrir a de nouvelles expérimentations
Par ailleurs ces créations témoignent aussi du savoir
faire exceptionnel de plusieurs générations de licieres
et liciers qui sur les metiers verticaux de haute-lice et
horizontaux de basse-lice ont participe a creer des
œuvres d art a part entière

LE MOBILIER NATIONAL EN BREF
Heritier de I ancien Garde-Meuble de la Couronne cree
en 1604 par Henri IV et reorganise par Louis XIV en 1663
le Mobilier national est un service rattaché au ministere
de la Culture ll conserve une collection de premier plan
issue des commandes destinées hier aux demeures
royales et impériales aujourd hui aux palais officiels
de la Republique A ce titre il est charge de les meubler
ainsi que les différentes residences présidentielles ll
a également la lourde et noble tache de conserver et
restaurer de riches collections qui regroupent plus de
130000 œuvres reflet de quatre siècles de créât on
ininterrompue dans les domaines du textile et de
l'ameublement
Le Mobilier national a également pour miss on de
perpétuer et de transmettre notamment par des
actions de formation initiale et continue les techniques
traditionnelles des metiers d'art dans divers domaines
de la tapisserie du tapis, du mobilier et de la dentelle
Pour assurer la conservation de ses collections, il

dispose de sept ateliers de restauration qui perpétuent
une tradition d excellence a travers les savoir-faire
traditionnels Produisant essentiellement pour le compte
de I Etat les manufactures sont rattachées au Mobi ler
national depuis 1937 Des I origine les liciers travaillent
a partir de modeles fournis par des artistes qui ont
chacun marque leur temps
Par ailleurs les collections du Mobilier national
comptent un millier de tapisseries murales tissées au
sein même des trois manufactures nationales qui lui sont
rattachées a savoir Gobelins Beauvais et Savonnerie
chacune ayant un domaine de competence bien défini
la premiere est spécialisée dans la fabrication de
tapisseries de haute lice exécutées sur metier vertical
La deux eme apres le bombardement de 1940 s installe
a Paris aux Gobelins En 1989 une partie des atelers
regagne sa cite d origine On y tisse des tapisseries de
basse lice sur metier horzontal
Quant a la manufacture de la Savonnerie elle a ete créée
en 1627 sur la colline de Chariot Elle est spécialisée
dans le tissage de tapis de velours au point noue sur
metier de haute lice et exerce son activite depuis 1826
sur le site des Gobelins Un second atelier a ete ouvert
a Lodeve (Herault) dans les annees 1960
Fidèle a sa mission de transmettre le savoir faire
le Mob lier national propose également un atelier
pedagogique destine aux enfants pour une initiation
a l'art de la tapisserie Apres la visite de l'exposition
en cours les enfants sont invites a intervenir sur une
tapisserie en cours de tissage a I atelier pedagogique
Ils approchent ainsi par des jeux les gestes de la
fabr cation d une tapisserie sur un metier a tisser et
appréhendent un savoir-faire traditionnel au service de
la creation contemporaine •
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