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Cet ouvrage retrace l’histoire du tapis
européen et surtout français des années
1900 à nos jours. La France en effet rayonne
dans ce domaine tant par sa créativité et ses
savoir-faire, que par l’attraction qu’elle exerce
sur les artistes du monde entier. À travers les
grandes périodes explorées : l’Art nouveau,
l’Art Déco, le néo-classicisme, les tapis
d’artistes, les créations contemporaines, sont
présentées les maquettes et les réalisations
des noms majeurs du tapis. Leleu,
Ruhlmann, da Silva Bruhns, Boiceau, Lurçat,
Gaudissart ou Süe et Mare, rencontrent
ici des artistes de la fin du XXe siècle, tels
Daniel Riberzani, Nicole Gaulier, Sylvain
Dubuisson ou Aki Kuroda, ainsi que ceux
qui participent aujourd’hui au renouveau

t
Jory Pradelle, Entrelacs

du tapis, tels Marcel Zelmanovitch, Alberto
Pinto, Alain Demachy, Camille Henrot ou
Nicolas Buffe.
Un tapis ne peut exister sans la manufacture qui l’a tissé. C’est pourquoi cet ouvrage
propose également d’explorer les manufactures de renom, comme les Gobelins et
Aubusson, de même que les fabriques et
éditeurs de tapis contemporains, comme
Paraphe, Cogolin, Diurne, Été diffusion,
Braquenié...
Ce livre, écrit par des plumes qui font
autorité, est doté d’une iconographie
riche et inédite. Il évoque tous les acteurs
majeurs de cette discipline en ce début du
XXIe siècle.
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Paul Dumas, vers 1925
Tapis au point noué en laine,
monogrammé PD, 500 x 400 cm
Galerie Deroyan
En 1908, Paul Dumas reprend l’affaire
familiale d’édition de papier peint et
de tissus à Montreuil-sous-Bois en
région parisienne. Éditeur très en vogue
,il travaille entre autre pour l’Atelier
Martine (Paul Poiret) et Paul Follot
(membre fondateur de la SAD et directeur
des ateliers d’art Au Bon Marché).
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Un tapis d'Émile Gaudissard (vers 1935)
dans un décor par Karl Lagerfeld
Tapis en laine au point noué,
monogrammé EG, 357 x 277 cm
Ancienne collection Karl Lagerfeld
Galerie Camoin-Demachy

Matière de rêve
Édition Diurne, création
Marcel Zelmanovitch

Décor marche par marche
Édition Diurne,
création Marcel Zelmanovitch,
architecte : Thibault David

