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L’art de Marie Eugénie de Pourtalès 
    ou l’ontologie du tapis 

Marie Eugénie de Pourtalès, par son illustre ascendance familiale , a hérité 
d’une culture et d’un raffinement dont l’élégance se retrouve dans la finesse 
des dessins de ses tapis, de ses meubles, et dans la justesse de ses choix 
de couleurs. Peintre, créatrice de bijoux et de meubles, elle transpose sa 
sensibilité pour enchanter nos intérieurs. 

Si Heidegger disait ‘‘ le marteau est fait en vue de marteler ‘‘, les œuvres 
utilitaires de MEP appellent  à leur usage sans pour autant négliger son 
souci d’esthétique. Elle se concentre sur l’essentiel, fuit l’anecdotique, la 
mode, et recherche ce qui fait sens et ce qui est profondément humain dans 
l’art, tout en accédant à une forme d’intemporalité.

Le tapis considéré généralement comme un simple décor devient pour elle 
un élément d’unité qui renouvelle la beauté du quotidien. Elle lui donne un 
double sens, celui d’être pratique, et artistique. 
La raison d’être d’un objet créé par un artiste n’est-elle pas d’encourager 
l’évasion de l’esprit, de ne pas freiner le rêve, mais le susciter par des 
symboles? ‘‘ Chacun de mes dessins, est symbolique ‘‘, dit-elle.

Ainsi sur un fond jaune de Naples évoquant le sable, ces deux ancres qui 
reposent enchaînées l’une à  l’ autre, vues à travers un filet de galets, ne sont 
elles pas simplement des objets oubliés au fond de la mer,  mais aussi des 
symboles de  foi et de  fidélité, des amours inséparables qui, elles , peuvent  
n’être plus qu’un souvenir des amours passées....Ou bien un ciel sombre qui 
annonce la nuit, traversé par des clartés et un rayon de soleil couchant, qui 
expriment un espoir dans l’obscurité. Ou encore ce cordage empli de noeuds 
mais assez libre pour être tendu à celui qui en a besoin.



Cette série de tapis évoque divers éléments qui se mélangent, le ciel, la mer, l’espace-
temps.
Le rôle de l’artiste n’est il pas de rendre au présent des phénomènes qui concernent 
l’éternité, de nous mettre en relation avec l’ordre de l’univers, mais aussi avec la 
réalité humaine? Ces tapis nous révèlent nos mystères, et rendent notre quotidien 
plus agréable. C’est un objet commode qui se transforme en oeuvre d’art, et peut 
même être suspendu au mur.

‘‘ L’’intemporel est partout, dans le quotidien ; j’y vois des gestes millénaires, 
presque sacrés, qui sont des ponctuations de la vie, évocateurs d’une beauté 
quotidienne mais aussi intemporelle. ‘‘ dit-elle.
 Comment éviter dans une maison ce singulier ami qu’est un tapis? Porteur de nos 
gestes, de nos conversations et des signes que nous émettons?

MEP affronte le gris - ennemi de la couleur - , liant le noir et le blanc pour en 
faire sortir ce que le peintre expressionniste appelle ‘‘ l’ oeuf ‘‘ qu’un jaune vif, point 
lumineux, vient raviver, pour éclairer notre pensée et nous avertir de nous défier 
des médias !

Par leur intemporalité, malgré leur message, les tapis de MEP peuvent faire 
rêver sans perturber ni la conversation ni l’esprit des visiteurs.

Marie Eugénie de Pourtalès révéle des mystères qui rendent le quotidien plus 
aimable , et  dit en riant que ses tapis peuvent  aussi  être utilisés comme décoration 
murale.
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