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INSPIRATION

TAPIS TABLEAUX
Des fonds aupoint de chaînette surbrodés à la main pour la retranscription d’un dessin

original, des effets tissés qui donnent du relief ou des effets moirés, des associations de matières
comme la laine, leLurex et lesfils métalliques, des teintes naturelles, patinées à l’eau

et séchées au soleïl... Defil en aiguille, de tissage en tuftage, designers, artistes, et éditeurs livrent
de nouvelles interprétations autour des tapis, révélant la trame d’un artisanat d’exception.

PAR Julie Rebeyrol

GÉOMÉTRIE VARIABLE 1. «Leo II», collection Fabricejuan Series, design Fabricejuan, en laine de Nouvelle-Zélande, issu d’une collection de 7
modèles proposés chacun en 2 versions colorées, 200x300 cm, prix sur demande, Tai Ping. 2. «Xantho», collection Finis Terrae, design Marco Lavit,
en laine et coton, extrait d’une collection inspirée par les variations graphiques des paysages immergés, 3 coloris, 214x290cm, 4490€, Lelièvre Paris.
3. «Acapulco», enjute, 80x250cm, 3 tailles et 5 coloris, 650€, Élitis. 4. «Bleu, Blanc, Gris, 1972», collection Les Arcs, design Charlotte Perriand, en

laine de l’Himalaya, noué main, issu d’une collection initiée par Pernette Perriand Barsac, une reproduction des dessins techniques de l’architecte
pour le bâtiment Pierre Blanche de la station Les Arcs 1600, en Savoie, 6 motifs et 3 formats, 100x350cm, prix sur demande, cc-tapis. 5. «Ben II»,
collection Fabricejuan Series, design Fabricejuan, en laine de Nouvelle-Zélande, tufté et ciselé main, 2 coloris, D 220cm, prix sur demande, Tai Ping.
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RONDEUR À LA PAGE 1. «Rug», design PatriciaUrquiola, en laine d’Himalaya, tufté à la main, issu d’une collection composée égalementde mobilier

imaginée par l’architecte et designer espagnole, D 250cm, 2409€, Kartell chez Silvera. 2. « Pissenlit», en laine de Nouvelle-Zélande et jute, D 200cm,
1100€, Maison Sarah Lavoine. 3. « Écaille », design Alexia Leleu, en laine de Nouvelle-Zélande, noué main, inspiré par 1’architecture Art déco du Chrysler

Building à NewYork, dimensions et 4 coloris sur-mesure, prix sur demande, Maison Leleu. 4. «Daianna», en laine, avec relief, D 120cm, 104€, Kave
Home. 5. « Rings Sandcastle», collection Inspiration, en laine et soie mélangées, noué main, extrait d’une collection composée comme un album de sou-
venirs de voyage, ici, l’évocation des cercles annuels d’un arbre, D 300cm, possibilité de réalisation sur mesure, prix sur demande, Édition Bougainville.

6. «Circus», en corde de polypropylène dssée à la main, un matériau innovant garantissant la stabilité de la couleur, D 200cm, 2178€, Cassina.
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DESSiN AU TRAIT 1. «Sambura», enjute, 80x250cm, 2 tailles, 2 coloris, 890€, Élitis. 2. «Bibliothèque de l’Académie de Médecine, Paris», design
Christelle Téa, en laine, fond au point de chaînette surbrodé à la main pour retranscrire son dessin, 200x300cm, prix sur demande, Codimat Collection.
3. «Encyclie », collection Made In Design x Ateliers Pinton, design Ulrika Liljedahl, en laine et fils métalliques, tufté main, 170x250m, prix sur demande,
Made In Design. 4. « Gravitation », design Alix Waline, en laine, Lurex etfil métal, tufté main, un jeu de formes superposées, 180x250cm, prix sur demande,
Ateliers Pinton. 5. « Labyrinthe », en laine et coton, tufté main, D 200cm, 1100€, Maison Sarah Lavoine. 6. « Mer», design Antoine Fritsch etVivien Durisotti,
en laine etviscose, 250x350cm, 3980€, Roche Bobois. 7. «Graffiti», collection Cassinaxcc-tapis, design Charlotte Perriand, en laine de l’Himalaya, noué g
main, conçupar l’architecte lors de son séjouraujapon, 230x300cm, prix sur demande, Cassina. 8. «Tissage», en laine, 200x300cm, 1455€, Cinna.
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EN IMMERSION GRAPHIQUE 1. «Adao», en jute et lin, teintes inspirées d’un ikat, 170x240cm, 3 dimensions, 850€, Caravane. 2. «Abyssal»,
design Frédérique Lepers, en Tencel, une fibre écologique, 170x240cm, 2269€, Serge Lesage. 3. «Impétueux», design Marie-Aurore Stiker-
Metral, en laine, fond tuft rasé, 200x300cm, 1685€, Ligne Roset. 4. «Inès», design Piergil Fourquié, en laine de Nouvelle -Zélande, tuftée main,
inspiré par les voyages du designer aujapon, 240x170cm, 2 couleurs, 1050€, Hartô. 5. «Energy», collection Angles, design Deirdre Dyson, en
laine et soie, fait main, issu d’une collection explorant le thème de l’angle droit, 170x235cm, prix sur demande, Deirdre Dyson. 6. «Birma»,
en coton et laine, un effet tissé qui donne du relief, 160x230cm, 249€, Alinea. 7. «Laos», design Philippe Parent, en laine filée à la main et
soie, teintes naturelles, évocation de motifs tradidonnels laotiens, 288x200cm, prix sur demande, Parsua à la Galerie Chevalier.Adressespage152
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