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DOSSIER EDITEURS DE TAPIS

iï

TISSEURS
D’HISTOIRES

Savoir-faire ancestraux, prouesses techniques
innovantes, signatures audacieuses,,,
Les fabricants de tapis renouvellent avec brio
cet élément classique de la décoration française
et mettent la création à nos pieds,

Lignes de fuite

dynamiques pour ce

tapis en taine noué à la

main, dessiné par

l’agence RMGB pour

une maison du

XIXe siècle située à

Versailles. Réalisation

sur mesure, Codimat

r© Matthieu Salvaii
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la MA House, en Provencc
Réalisation sur mesure,
Codimat Cottection.

Dessine par l'architecte
Timothée Mercier (Studio
XM, Extra Medium), ce ta[
en raphia crée un effet de

halo au centre du salon d(

Codimat Collection L'aristocratie du tapis
La maison fondée en 1955 par un chef
d'entreprise fantaisiste et visionnaire peut
s'enorgueillird'un patrimoine exceptionnel.
Dans ses archives se côtoient les dessins
originaux de tapis signés par Raoul Dufy,
Madeleine Castaing, Jean-Michel Frank,
Robert Mallet-Stevens ou David Hicks.
Un tableau exceptionnel et un savoir-faire
unigue gui lui permettent aujourd'hui
d etre présente un peu partout. On foule
au sol ses créations, du château de
Fontainebleau jusqu a la Maison-Blanche
à Washington, ainsi que dans les lieux
les plus trendy de Paris, l'hôtel Château

Voltaire ou le restaurant Bambini.
Et comme si ses 16000 références ne
suffisaient pas pour assouvir les désirs des
designers, des architectes d'intérieur ou
des particuliers, lorsque l’on pousse les
portes de cette maison, lïmagination est
au pouvoir. Un livre conçu sous la direction
d'un collaborateur de l'entreprise, Julien
Baruzzo, et préfacé par Jacques Grange, à
paraître aux éditions Taillandier, en retrace
l'aventure au travers de ses plus beaux
chantiers. Sontitre? CarpetSociety. Preuve
que les éditeurs de tapis ont aussi une jolie
dose d'humour. codimatcollection.com

PASCAL POULIQUEN
DU GOÛT ET DU CŒUR

Une formation scientifique,
une passion pour la décoration
et des rencontres décisives
ont permis à cet homme
chaleureux de connaître
tous les rouages de l'univers
du textile. Depuis 2008,
il est le directeur général de
cette maison et ne cesse de
s'émerveiller, dit-il, des talents
réunis autour de lui. L'humain
est au cœur de son entreprise.
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Motif pied-de-poule
venu des collèges
britanniques pour
ce tapis « Gallo »
teinté d'espièglerie.
Concu en
polypropylene,
il est facile à vivre
et a entretemr.

Casa Lopez
Le classique anticonformiste

Les tapis de Casa Lopez racontent
le plaisir de vivre et de recevoir dans
un intérieur classique « à la française »,
voire même « à la parisienne ».
On retrouve dans ces collections une
désinvolture feutrée, une sophistication
décontractée, signatures de l'éditeur,
qui ne craint pas d'inviter un tapis
à passer du salon à la terrasse ou
d'associer des motifs de manière
audacieuse. La parenté avec le style
Madeleine Castaing est sensible dans
les mouchetés léopard, les volutes de

ferronnerie stylisés ou les feuillages de
fougères, dessins intemporels. Lesjeux
de couleurs, rouges tirant sur le grenat,
verts plutôt sauge et beiges nuancés de
caramel ou de cuir de Cordoue twistent
ces créations. Car les influences venues
du Sud sont dans l'ADN de la maison.
L'artisanat espagnol ou portugais
est encore aujourd'hui une source
d'inspiration pour la marque. Piqué
de laine, épinglé de laine ou point
d'Arraiolo restent au cœur de son
savoir-faire. casalopez.com

PIERRE SAUVAGE
L’ART DE VIVRE
Esthète, c'est le terme qui
qualifie celui qui a repris les
rênes de Casa Lopez, en 2014,
après en avoir assuré la
communication dans le passé.
Tout en respectant la patte
de Bernard Magniant-Lopez,
le fondateur, Pierre Sauvage
transforme avec brio cet
éditeur de tapis en une
maison de décoration.

©Ambroise Tézenas
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©Hervé Goluza -Pinton

Une architecte d'intérieur, Chloé Nègre
(ci-dessous), une décoratrice et
designeuse, Aurélia Paoli (à droite),
et une artiste peintre, Alexandra
Roussopoulos (en bas à droite), ont
apposé leurs signatures sur ces tapis
qui peuvent être.r:pqlisés sur mesure.

Pinton
Le virtuose du tissage

Lhistoire de cette manufacture de tapis
et de tapisseries commence en 1867
à FelLetin, près d'Aubusson. Mais
c'est au début des années 1990 que
l'entreprise transpose son savoir-faire
aux arts décoratifs du sol. Des tentures
aux tapis ras réalisés au point noué

ou tuftés, des moquettes aux tapis
d'escatier sur mesure, elle fait preuve
de la même exigence. Les techniques
traditionnelles sont perpétuées dans
un souci d'excellence, utilisant 1a laine
locale et des fils très fins réservés aux

tapisseries. Les matières naturelles

choisies pour la confection des tapis,
soie, bambou, coton ou laine filée,

teinte sur place, sont modernisées
par des fils en métal, en cuir ou en
vinyle. Une créativité portée par des

collaborations avec des artistes qui, à
l'instar des oeuvres murales de Picasso
ou Othoniel, font la renommée mondiale
des ateliers Pinton. Dernière en date,
une édition de tapis pétillants et colorés

dessinés par l'architecte d'intérieur
Chloé Nègre. pinton1867.com

LUCAS PINTON
LE PATRIMOINE VIVANT
Cinquième génération à la tête
de l'atelier éponyme, ce
quadra n'a pourtant pas eu un
parcours tout tracé. À 23 ans,

étudiant en économie à Paris,
il fait face à un choix cornélien :
voir disparaître l'entreprise
familiale ou en prendre les
commandes. Vingt ans plus
tard, il en assure le succès en
France comme à l'étranger.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.219568 CODIMAT - CISION 0230562600503



TISSEURS D'HISTOIRES

Edition : Mars 2022 P.118-129

p. 5/12

Les motifs graphiques
chers à La Manufacture
Cogolin ornent
ces tapis imaginés
parlesarchitectes
d'intérieur et designers
Sarah Benhamou
(« Syllepse »), India
Mahdavi (« Jardin
Intérieur », à droite)
et Stéphane Parmentier
(« Lambesc Nougat »,
en bas à

La Manufacture Cogolin
La légende du Sud
C'est une histoire mythique, encore
vibrante, que l'on ressent devant
les métiers à tisser centenaires de la
manufacture de cette petite ville proche
de Saint-Tropez. En 1928, son fondateur,
Jean Lauer, fit l'acquisition à Cogolin
d'ateliers textiles créés quatre ans
auparavant. II recentre la fabrication
sur les tapis, utilisant le nouage
à la main et le tissage sur d'anciens
métiers pourtissu d'ameublement. En
quelques années, il équipe le paquebot
Normandie, honore de nombreuses

commandes pour le Mobilier national
et les plus grands décorateurs,
Christian Bérard, André Arbus ou Jules
Leleu. Son épouse poursuit son œuvre,
introduit la technique des tapis à
cantres avant le rachat de l'entreprise,
en 2010, par le groupe House of Tai
Ping. Une nouvelle impulsion, qui
préserve son identité reconnaissable
à son choix de matières naturelles,
sa rigueur graphique, sa palette de
couleurs venue du Sud et sa simplicité...
sophistiquée manufacturecogolin.com

SARAH HENRY
SANS FRONTIÈRES
Enfant, elle a vécu en
Nouvelle-Angleterre, près du
Québec francophone. Suffisant
selon elle pour maîtriser notre
langue, puis entreprendre une
licence en littérature française
doublée d etudes scientifiques.
Amoureuse de la France, elle
assure depuis 2014 la direction
financière, commerciale et
artistique de la Manufacture.
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Le tapis « Sierra »,
inspiré de photos

prises parsatellite,
traduit la vision
magnifiée de la

Terre par
l'architecte
d'intérieur

canadienne
Nathalie Ryan.

Édition 1.6.9
L'esprit couture upcyclé

Associée au tisserand américain Jakub

Staron, cette jeune maison d'édition
parisienne a commencé par distribuer
en Europe, dès 2014 (et jusqu a

aujourd'hui), les créations de sa société

new-yorkaise J.D. Staron. Mais

en 2019, elle prend son envol et affirme
une nouvelle identité, innovante et

respectueuse de l'environnement. Son

studio de design maîtrise les savoir

faire traditionnels tout en s'aventurant

sur le terrain de l'upcycling de luxe.
Édition 1.6.9 travaille des polypropylènes

recyclés issus des océans, transformés

en un fil très soyeux, et un Nylon
régénéré conçu à partir de filets de

pêche. Une palette de possibilités et

une envie de casser les codes qui ont

déjà séduit les plus grands architectes
et décorateurs, de Jean-Philippe Nuel

à Thierry Lemaire, Sophie Dries

ou Damien Langlois-Meurinne.

L'entreprise présentera bientôt
rééditions et inédits de ce dernier dans

son showroom, au numéro... 169 du

boulevard Haussmann. edition169.com

DAVID ET OLIVIER AOUATE
CRÉATION FRATERNELLE

Ces deux frères, trentenaires,
sont des enfants de la balle.
Leur père, Richard, a fondé
l'entreprise Bineau et dirigé un
temps la maison Nobilis. David
a d'abord suivi une formation
commerciale, et Olivier a fait
médecine. Tous deux se sont
retrouvés autour d'un même
amour pour le textile en
développant leur marque.
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' '"v\ie.ux de reliefs
à la manière d'une

tapisserie pource
tapis « Aduma », en

laine, tufté à la main.
Une évocation cubiste
d’un masque africain

réinterprété par
la designeuse

Florence Bourel.

Toulemonde Bochart
L'incontournable
Pour qui rêve d'un tapis moderne, facile
à vivre, au bon rapport qualité/prix,
voici la bonne adresse. Fondée en 1949
dans le nord de la France, l'entreprise
a pris un virage contemporain dans les
années 1970-1980. Elle s'est d'abord
fait remarquer du grand public avec des
tapis unis gansés, en matière naturelle,

avant que son slogan « des créateurs
à vos pieds » n'installe sa notoriété.
Elle est ainsi l'une des pionnières à
proposer des créations de designers
ou de stylistes de renom, notamment

l'architecte d'intérieur Didier Gomez.
Suivront des collaborations iconiques,
Andrée Putman ou Hilton McConnico,
dont on retrouve aujourd'hui des tapis
dans les salles des ventes. Une tradition
qu’elle perpétue dans un savant
mélange de réalisations de son propre

studio et de propositions de talents
reconnus ou émergents. Dernières
en date, la sobriété japonisante d'une
jeune scénographe, Laur Meyrieux,
ou l'exubérance vintage d'un Vincent
Darré. toulemondebochart.fr

GILLES OUDOT
UN PARCOURS DEXCELLENCE
Successivement patron du
BHV puis de Linvosges, Gilles
Oudot a aussi dirigé Habitat,
entre 1987 et 1998. II comptait
alors Toulemonde Bochart
parmi les fournisseurs de
l'enseigne. Mais c'est en 2008
qu'il en a pris la direction,
structurant l'entreprise pour
guiderson développement
vers l'international.

©Didier DeLmas -Toulemonde Bochart
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Edito

Le cubisme, le bleu
Klein ou l'œuvre de
Piet Mondrian sont

autant de sources
d'inspiration pour

cestapisen laineou
en polypropylène

Heatset. Ci-dessous
« Pluriel », à dr oite

« Inclusion », et en
dessous. « Euclide ».

I l|«W«*

Edito
Le dynamisme pragmatique
Proposer un tapis graphique dans L'air
du temps, tout en s'affranchissant des
modes, à un prix raisonnable et facile

d'entretien, telle était l'ambition d'Edito.
Un souhait respecté avec constance
depuis la fondation de cette maison
d'édition dynamique, en 2014. Isabelle
Desauty en a eu l'intuition après
avoir découvert une fibre textile
synthétique de qualité, (le polypropylène
pp-Heatset), fabriquée en Europe et qui

autorise les dessins les plus fins et les
plus complexes. La première collection,

Antidote, tel un pied-de-nez à la
morosité, est nourrie de motifs tracés
à grands traits minimalistes ou
d'inspiration orientale. Le succès est
immédiat lors de sa présentation au
salon professionnel Maison & Objet,
en 2016, dont elle remporte un prix
« découverte » qui booste son
développement. Depuis, la marque

a élargi sa palette de dessins, de
matières naturelles, de couleurs, et
envisage d'offrir un travail sur mesure
plus haut de gamme. edito.paris/fr

ISABELLE DESAUTY
LA PASSION AUTODIDACTE
La fondatrice d'Edito vient du
monde de l'audiovisuel. Rien
à voir avec les tapis. Si ce n'est
une passion nourrie trèsjeune
pour cette pièce de décoration.
Quelques années passées
ensuite entre Maroc et Inde lui
ont fait découvrir le travail des
tisserands et c'est pour faire
réaliser sur mesure les tapis
de ses rêves qu'elle se lance.
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Galerie Chevalier Parsua
Les antiquités de demain
Renommée pour ses tapisseries

anciennes et contemporaines, la
Galerie Chevalier, qui a pris la suite de
l'entreprise familiale datant de 1917, a
étendu son domaine à l'édition de tapis

il y a vingt ans. Fondateur de ce lieu
exceptionnel, l'antiquaire Dominique
Chevalier a imaginé la marque Parsua

en 2001, avec l'ambition de proposer
« les antiquités de demain ». Ses pièces
sont réalisées comme aux XVIIe et

XVIIIe siècles, en Iran, berceau des tapis
persans, en laines locales filées et

nouées à la main, teintes de pigments
naturels, patinées par l'eau et le soleil.
Aucun produit chimique aux
répercussions désastreuses pour l’être

humain et l'environnement, et un
respect des traditions qui s'inscrit dans
une démarche de slow conception.

Regardant vers l'avenir, pour les 20 ans
de Parsua, la galerie a donné carte

blanche à dixjeunes designers pour
dessiner ou revisiter 20 tapis exclusifs.
Autant de promesses d'un futur
singulier. galerie-chevalier.com

AMÉLIE-MARGOT

CHEVALIER
ET CÉLINE LETESSIER
LA SINGULARITÉ DU BEAU

Les filles de Dominique
Chevalier animent ce lieu
depuis le début des années
2000. Elles en assurent
respectivement la direction
artistique et le développement,
et veillent au respect des codes
de fabrication et à l'interdiction
du travail des enfants.

©Vincent Thibert
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©Vincent Leroux -Fabrice Gousset

Galerie Diurne
L'expression artistique
Cela fait quarante ans que cette galerie
de la rue Jacob, à Paris, expose sur ses
murs des tapis népalais comme autant
d'œuvres d'art. Pourson créateur,
le peintre Marcel Zelmanovitch, ils sont
« les rêves et les contes, les véhicules
d'heureux voyages survolant, pour
s'en émerveiller, le monde et la vie ».
Au début des années 1980, fasciné par
leurs matières somptueuses et leurs
effets de tissage, il décide d'en faire
le support de ses créations. Depuis,
les dessins des grottes de Lascaux,

les peintures des Nabis comme
le kabuki sont autant de sources
d'inspiration pour cet artiste qui couche
sur ses tapis tableaux ses fascinations.
La Galerie Diurne en suit la fabrication
dans la vallée de Katmandou ainsi

qu'en Inde avec une production
artisanale. Créatrice maisaussi
éditrice, elle accueille sur ses cimaises
depuis une dizaine d'années les grands
noms de la décoration, Jean-Louis
Deniot, Oitoemponto ou Charles Zana.
diurne.com

MARCEL ZELMANOVITCH
L'ESPRIT DES LIEUX
Issu du sérail - sa mère tenait
un magasin de revêtements de
sol -, historien, peintre, Marcel
Zelmanovitch s'est installé
à Saint-Germain-des-Prés,
épicentre des galeries et
antiquaires, pourimaginer
ses tapis fabriqués au bout
du monde. S'il inspire encore
le lieu, c'est désormais son fils
Thomas qui en est le directeur.
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Les codes du luxe selon Maison S
Pour la fondatrice de Maison S,
SibyLle de Tavernost, passée par
le marketing de grandes maisons
de parfum, « sensibilité, émotion
et humanisme » sont les maîtres
mots qui guident la création de ses
tapis. Ces pièces exclusives sont
fabriquées sur mesure dans son
atelier indien, dans le respect
des savoir-faire ancestraux. Les
teintures des fibres (laine, lin, jute],

sont réalisées au chaudron, le
tissage s'effectue sur des métiers
traditionnels, le nouage, à la main,
les découpes, aux ciseaux, les
coutures, à l'aiguille et le séchage,
au soleil. Soucieuse de la vingtaine
de tisserands qui travaillent pour
elle, Maison S prend en charge
la scolarité de leurs enfants.
Tapis « Lamu » et « Spell & Play »,
en laine nouée. maison-s.com

Les pièces exceptionnelles
d'Atelier Février
Si un prix d'excellence devait être
remis à un créateur de tapis,
il reviendrait sûrement à Florian
Pretet et son épouse, Lisa Mukhia,
Le couple anime de sa jeunesse
et de son talent la maison qu'il
a fondée en 2016. Florian, styliste
formé au Studio Berçot à Paris,
et Lisa, entrepreneuse, née à
Darjeeling et élevée à Katmandou,
se partagent entre Toulouse et le
Népal pour mettre en œuvre leur

imaginaire ultra-contemporain
cousu main. Amoureux du travail
artisanal et fascinés par les
savoir-faire vernaculaires, ils
les transcendent dans une vision
très actuelle du tapis. Formes
déstructurées, motifs, effets de
matière, alliances chromatiques,
tout est placé sous le signe du

renouveau. Tapis « Sodad High »,
en laine et soie, noué à la main,
coll. Anima. atelierfevrier.com

Éiitis, le chic
polyvalent
Année après année, la
marque construit avec de
petites unités familiales
rigoureusement choisies
en Inde, une étroite
collaboration pour
la fabrication de ses
accessoires décoratifs.
II en va ainsi de ses tapis
confectionnés à la main
dans ce pays à la forte
tradition textile, ensuite
acheminés parvoie
maritime jusqu'à ses
entrepôts du sud de
la France. Consciente
que ce revêtement
de sol change à lui seul

l'atmosphère d'un lieu et peut devenir une pièce maîtresse de la
décoration, Éiitis a le même souci d'élégance pour imaginer des tapis

aussi à L'aise à l'intérieur qu a l'extérieur. Ainsi, certaines de ses
créations, à l'instar de ce modèle « Abbey Road », feront un bel effet
tant dans un salon que sur une terrasse. Tapis réalisé à la main,
indoor/outdoor, en PET, matière recyclée à 75% à partir de bouteilles
en plastique, coloris Cèdre. elitis.fr

Color block chez Lelièvre
José Lévy signe une collection ludique d'assises et d'accessoires
exploitant tous les savoir-faire de la maison Lelièvre, distribuée en
exclusivité par le site Made in Design. Reconnue pour son excellence
en matière de papier peint, de tissu et de tapis, Lelièvre a confié
à l'artiste designer le soin d'élaborer sa première édition de mobilier,
intitulée Jeux de Salon. Divan, fauteuils et ottomans sont habillés
des velours et bouclettes de la maison, déclinés dans des tonsjoyeux
inspirés par Sonia et Robert Delaunay. Pour parachever ces pièces aux
lignes architecturales, José Lévy a imaginé deux tapis graphiques dans
le même esprit ludique. Une famille coordonnée, « hommage aux tissus

et aux couleurs sublimes de Lelièvre », dixit le designer. Tapis « Square
Louvois », en laine de Nouvelle-Zélande, tuftée à la main, coloris Sable,
Bleu foncé, Beige, et Bleu, Rouge, Beige. madeindesign.com

©Presse -AteLier Février -Éiitis -Mario Simon Lafleur
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Ekhi Busquet pose la mer à nos pieds
Le prénom de cettejeune créatrice, designeuse, directrice artistique
et scénographe, laisse deviner ses origines basques. Pourtant, formée
à l'École Boulle à Paris puis à l'école polytechnique de Milan, elle se

partage désormais entre la capitale et Marseille, sa ville d'adoption.
C’est cette dernière qu'elle a souhaité honorer avec son premier tapis.
L'architecture de la Cité phocéenne, son énergie, ses couleurs comme
les rivages méditerranéens sont ainsi évoqués et mis en relief dans
un tapis graphique, débordant de ses contours, en laine naturelle et
répondant au joli nom de « Au commencement, la mer ». II a été pensé
en collaboration avec le fabricant allemand Kymo, tissé et confectionné
à la main dans ses ateliers. kymo.de

Voyage en
Égypte avec
Pierre Frey
Le savoir-faire de la maison
Pierre Frey en matière
de tapis et de moquettes
n'est plus à démontrer.
La marque peut en effet
s'enorgueillir de proposer
tous les motifs issus de ses
archives, elle en compte des
centaines, transposables
au sol au format souhaité,
gansés ou pas, à moins

qu'on ne préfère lui
soumettre un dessin inédit.
Du sur-mesure possible

également pour sa dernière collection Merveilles d'Égypte. Élaborée

en partenariat avec le musée du Louvre, elle célèbre le bicentenaire
du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, et
s'inspire des collections du département des Antiquités égyptiennes.
II en va ainsi de ce tapis, création libre combinant des motifs
graphiques, d'après les recueils de l’égyptologue suisse Gustave Jéquier.
« Ouaset », en laine, noué à la main au Népal. pierrefrey.com

L'inspiration urbaine de Serge Lesage
Cet éditeur, installé depuis le début des années 1980, est reconnu
pour son expertise en matière de tapis contemporains. Depuis près
de quatre décennies, Serge Lesage suit avec attention lëvolution des
demandes de ses clients, particuliers ou architectes d'intérieur, leur
offrant un service personnalisé jusqu a la prévisualisation de ses tapis
grâce à un simulateur de création accessible via son site Internet.
Frédérique Lepers est la directrice artistique de la maison depuis une
quinzaine d'années. Pour ce printemps 2022, elle propose sa vision du
tapis comme un paysage intérieur. Elle a travaillé sur les motifs générés
par sa perception de la frénésie architecturale, le béton des rues et
les insertions d'éléments naturels, le jeu de lignes des câbles urbains
mais aussi des évocations de traces, des calligraphies murales et leurs
combinaisons abstraites. Tapis « Tagg », en laine de Nouvelle Zélande,
noué à la main, coloris Mango. sergelesage.com

Le hors-norme à la Manufacture
de Tapis de Bourgogne
Fondée en 1958 à Moroges, en Saône-et-Loire, cette manufacture
a fait le pari de créer et fabriquer en France des tapis tissés à la main.
En 1970, elle a ajouté à ses compétences le tuftage à la main. Peignage,
encollage, ciselage, épilage, rasage, ses artisans suivent chaque étape
de la confection. De Pierre Paulin à Philippe Starck, nombreux sont les
designers qui ont collaboré avec elle. Grâce à ses immenses métiers
à tisser, elle accompagne désormais les projets de créateurs du monde
entier, pour lesquels elle réalise des tapis hors norme, de plus de 50 m2
d'une seule pièce, sans couture. Des prouesses qui lui permettent
aujourd'hui d'afficher le label EPV (Entreprise du patrimoine vivant).

Tapis « St. Petersburg Snow Motifs », design Oleg Klodt & Anna Agapova
(0&A London), en laine et soie. manufacture-tapis-bourgogne.com
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