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La Galerie des Gobelins se propose d’évoquer, dans une exposition complètement 
inédite, Les Gobelins au siècle des Lumières - Un âge d’or de la manufacture royale.

Dirigés successivement par les architectes Jules-Robert de Cotte, Jean-Charles 
Garnier d’Isle, Jacques-Germain Soufflot et le peintre Jean-Baptiste Marie Pierre, 
sous l’autorité de directeurs généraux des Bâtiments du roi passionnés par les 
questions artistiques, tels que le duc d’Antin, le marquis de Marigny et le comte 
d’Angiviller, les Gobelins connaissent au xviiie siècle une prospérité et une créativité 
inégalées (quarante séries de tapisseries différentes créées sur cent ans), qui  
en font la première manufacture d’Europe dans son domaine. Les plus grands 
maîtres de l’époque (Charles Coypel, Jean-Baptiste Oudry, Charles Natoire,  
François Boucher, Carle Vanloo…) sont sollicités pour fournir les gigantesques 
modèles nécessaires, trouvant le temps de concevoir des œuvres dans  
les domaines les plus variés, profane ou sacré, historique ou mythologique.

Sous la conduite d’entrepreneurs d’exception, tel Jacques Neilson, le tissage  
des tapisseries connaît des progrès techniques essentiels (métiers Vaucanson  
pour la basse lisse, chimie des teintures améliorée contrairement à une légende 
infondée qui y voit une période de déclin), tandis que les tapisseries atteignent  
un niveau de perfection inconnu jusque-là, qui suscite l’admiration sans réserve  
de Diderot lors des Salons.

Les élites européennes (souverains, ministres, ambassadeurs, noblesse anglaise, 
maîtresses royales) sont également enthousiasmées par ces œuvres, qui font 
l’objet de nombreux cadeaux et vont orner les murs des plus grandes demeures 
d’Europe, parfaitement intégrées au décor intérieur grâce à l’intervention 
d’architectes inventifs, tel l’Ecossais Robert Adam.

L’exposition présentera une trentaine de tapisseries, sélectionnées pour  
leur état de fraîcheur exceptionnel, parmi lesquelles des pièces de l’Ancien 
Testament d’Antoine Coypel, du Nouveau Testament de Jean Jouvenet et  
Jean Restout, séries rarement montrées, de la fameuse Histoire de Don Quichotte  
de Charles Coypel, de L’Iliade de Charles Coypel, de l’Histoire d’Esther de  
Jean-François de Troy, de L’Ambassade turque de Charles Parrocel, des Chasses  
de Louis XV de Jean-Baptiste Oudry, de l’Histoire de Thésée de Carle Vanloo  
et des Amours des dieux de François Boucher.

L’exposition montrera également, dans une mise en comparaison inédite avec  
les tissages, une quarantaine de cartons peints ou d’esquisses, spécialement 
restaurés pour l’exposition, grâce à un mécénat de la Fondation BNP Paribas, dont 
plusieurs cartons d’« alentour » spectaculaires du peintre de fleurs Maurice Jacques.
Enfin, des sièges couverts en tapisseries, prêtés par le musée du Louvre, 
des tableaux en tapisserie et plusieurs documents d’époque (Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert ; planches gravées des ateliers) viendront compléter cette 
évocation des Gobelins à leur apogée.

Commissaire
Jean Vittet
Conservateur en chef au château 
de Fontainebleau 
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Depuis 1662, année où Colbert décida de regrou-
per en un même lieu les ateliers parisiens de tis-
sage de tapisseries, notamment ceux du faubourg 
Saint- Marcel créés par Henri IV et ceux instal-
lés à Maincy par Fouquet, la Manufacture des 
Gobelins n’a cessé de jouer un rôle très important 
dans l’histoire de la tapisserie. Son nom vient 
d’une famille de « taincturiers en escarlate », les 
Gobelins, installés dès le milieu du xve siècle sur 
les bords de la Bièvre au faubourg Saint-Marcel. 
Charles Le Brun, premier peintre de Louis XIV, en 
est le premier directeur.
La Manufacture des Gobelins a toujours été pla-
cée sous la haute protection du roi et sous l’auto-
rité des surintendants puis directeurs généraux 
de ses Bâtiments. 

LA MANUFACTURE ROYALE DES GOBELINS 
« UN DES PLUS BEAUX ÉTABLISSEMENTS 
QU’IL Y AIT EN FRANCE » 
La manufacture des Gobelins connaît au xviiie siècle 
une phase d’apogée artistique et technique, qui lui 
permet de revendiquer, dans ces domaines, l’un des 
premiers rangs en Europe, si ce n’est le premier. 
Suivant l’avis de plusieurs maîtres tapissiers publié en 
1718, la « fabrique [des Gobelins] aujourd’hui surpasse 
toutes celles de l’Europe ». Un peu plus tard, le 16 jan-
vier 1765, Marigny écrivant à Soufflot, se fait l’écho 
à son tour de cette  réussite exemplaire, affirmant 
qu’il a « toujours considéré la manufacture royale des 

Gobelins comme un des plus beaux établissements 
qu’il y ait en France ». Les quelque mille sept cent 
tapisseries produites en un siècle, réparties en une 
quarantaine de suites différentes, dont bon nombre 
suscitent encore, malgré leur ancienneté, une admi-
ration sans réserve, sont la preuve de cet éblouissant 
succès.

LE PERSONNEL DE LA MANUFACTURE
Au XVIIIe siècle, la manufacture des Gobelins com-
prend trois puis deux (1734) ateliers de haute 
lisse  (métier vertical). Le premier est dirigé succes-
sivement par Jean Jans fils (jusqu’en 1723), Jean-
Jacques Jans (de 1723 à 1731), Michel Audran (de 1732 
à 1771), enfin Jean Audran (jusqu’en 1794) ; le second, 
par Jean Lefebvre fils (de 1699 à 1736), Mathieu 
Monmerqué (de 1736 à 1749), Pierre-François Cozette 
(de 1749 à l’an IV) ; un troisième atelier est dirigé par 
Louis Ovis de La Tour (de 1703 à 1734), puis supprimé. 
S’agissant de la basse lisse (métier horizontal), on y 
trouve tout d’abord cinq ateliers, dirigés par plusieurs 
membres des familles de La Croix, Souet, de La Fraye, 
Le Blond, qui sont réunis, peu à peu, sous la direc-
tion de Pierre-François Cozette (de 1737 à 1749), puis 
surtout de Jacques Neilson (de 1749 à 1788), entre-
preneur d’origine écossaise, qui obtient en 1751 la réu-
nion des deux derniers ateliers ; Michel-Henri Cozette 
lui succéda (1788-1794) .
En 1733 ou 1735, Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 
inaugure les fonctions de « sur-inspecteur » des 
Gobelins, tâche fort délicate, qui ne concerne que la 
surveillance des tissages. A sa mort, sur la requête 
des entrepreneurs des Gobelins, François Boucher 
(1703-1770) est choisi pour le remplacer ; Marigny 
adresse à l’artiste une lettre remplie d’admiration pour 
lui faire part de cette nouvelle : « Le roy vous a accordé, 
Monsieur, l’inspection sur les ouvrages de la manufac-
ture des Gobelins […]. Cette place exigera de vous des 
soins pour conserver cette manufacture dans le lustre 
qu’elle s’est acquis et qui a excité la jalousie des étran-
gers […]. Je compte aussi sur vos ouvrages pour cette 
manufacture, où vous les verrés exécutés avec plus de 
précision qu’ils ne l’ont été ailleurs ». 
En 1765, lui succède le peintre Pierre jusqu’en 1770.

VERS 1751, PLUS DE 58 MÉTIERS 
ET PRÈS DE 116 LISSIERS 
Vers 1751, on sait qu’il y a dans les ateliers des 
Gobelins trente-deux métiers de haute lisse et vingt-
six de basse lisse. En 1782, on compte précisément 
cent onze ouvriers  (soixante-seize en haute lisse, 
trente-cinq en basse lisse). 
L’économie fragile des Gobelins et les difficultés 
budgétaires de l’Etat occasionnent des menaces 
d’émigrations d’ouvriers. Suite à plusieurs fuites, une 
ordonnance royale est prise leur portant défense de 
sortir de la manufacture sans permission écrite, « à 
peine de prison et de cent livres d’amende pour la 
première fois » ; cette mise en garde est imprimée afin 
d’être épinglée dans les ateliers.

LE SIÈCLE 
DES LUMIÈRES 
UN ÂGE D’OR 
DE LA 
MANUFACTURE 
DES GOBELINS
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LES COMMANDES ARTISTIQUES
Malgré les aléas budgétaires, le siècle voit la créa-
tion de plus d’une quarantaine de tentures nouvelles, 
toutes composées de plusieurs pièces, formant un 

ensemble magistral. Chaque directeur des Bâtiments, 
en fonction de sa personnalité, va influer sur les com-
mandes de modèles. 
 

TENTURES COMMANDES DE

1699 - 1703 Les Portières des dieux, d’après Claude Audran Jules Hardouin-Mansart
1708 Les Douze Mois grotesques, d’après Claude Audran
1710 - 1725 L’Ancien Testament, d’après Antoine et Charles Coypel Duc d’Antin
1717 - 1730 L’Iliade, d’après Antoine et Charles Coypel
1711 - 1755 Le Nouveau Testament, d’après Jean Jouvenet et Jean Restout
1715 - 1751 L’Histoire de Don Quichotte, d’après Charles Coypel
1733 - 1741 Les Fragments d’opéra, d’après Charles Coypel
1731 - 1734 L’Ambassade turque, d’après Charles Parrocel
1735 - 1746 Les Chasses de Louis XV, d’après Jean-Baptiste Oudry
1737 - 1740 L’Histoire d’Esther, d’après Jean-François de Troy
1727 La Portière de Diane, d’après Pierre-Josse Perrot
1727 La Portière des Armes de France, d’après Pierre-Josse Perrot
1710 - 1717 L’Histoire de Louis XIV
1737 - 1741 Les Nouvelles Indes, d’après Alexandre-François Desportes Philibert Orry
1739 - 1763 La tenture des Arts, d’après Jean Restout
1741 – 1755 L’Histoire de Marc-Antoine, d’après Charles Natoire
1743 - 1746 L’Histoire de Jason, d’après Jean-François de Troy
1745 L’Histoire de Thésée, d’après Carle Vanloo
1748 - 1750 Les Scènes d’opéra, tragédies et comédies, d’après Charles Coypel Lenormant de Tourenhem
1757 - 1783 Les Amours des dieux Vandières / Marigny
1762 - 1769 Les Tentures de Boucher, d’après Boucher et Maurice Jacques 
1772 – 1775 Les Quatre éléments, d’après Maurice Jacques 
1773 - 1775 Le Costume turc, d’après Amédée Vanloo
1777 – 1787 L’Histoire de France Comte d’Angiviller
1784 – 1787 L’Histoire d’Henri IV, d’après François-André Vincent
1783 - 1791 Les Quatre Saisons, d’après Antoine-François Callet

Jules Hardouin-Mansart préside ainsi à deux créations 
d’un grand raffinement qui concluent le règne de Louis 
XIV : les Portières des dieux (1699-1703) et la tenture 
des Douze Mois grotesques (1708), séries toutes deux 
dessinées par Claude Audran.
Sous le long directorat du duc d’Antin, on assiste à une 
phase d’intense création dans les domaines religieux, 
romanesques et d’histoire contemporaine. Philibert 
Orry, qui occupe également les fonctions de contrô-
leur général des finances, secondé par l’intendant 
des finances et amateur d’art Louis Fagon, va tenter 
de ramener les Gobelins vers la peinture d’histoire. Le 
mandat trop bref de Lenormant de Tournehem à la tête 
des Bâtiments ne voit la commande que d’une seule 
tenture, celle des Scènes d’opéra, tragédies et comé-
dies (1748-1750), due à Charles Coypel, qui conçoit là 
son chef-d’œuvre le plus accompli.

Tenture de 
L’Histoire 
de Jason d’après 
Jean-François 
de Troy, 
La Toison d’or
© Mobiler national /
I. Bideau
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L’INFLUENCE DE CHARLES COYPEL 
Il convient de souligner l’importance de la person-
nalité de cet artiste, qui, dans la première moitié du 
siècle, fait bénéficier la manufacture de ses origi-
nales créations, mais aussi de ses lumières intellec-
tuelles, qu’il doit à ses talents d’écrivain qu’il ne faut 
pas oublier. Héritier moral de Watteau (1684-1721), le 
peintre introduit aux Gobelins le goût romanesque et 
théâtral de la Régence, qui perdure jusque dans les 
années 1750. Son rôle dans bien des domaines paraît 
si déterminant, qu’il faudrait plagier Voltaire et parler 
d’un véritable « royaume de Coypel ». 
Durant le directorat de Vandières puis Marigny, 
quelques-unes des créations les plus emblématiques 
des Gobelins sont mises en œuvre, mais le budget de 
la manufacture, obéré par guerre de Sept ans (1756-
1763),  bride le développement artistique. Le comte 
d’Angiviller, prenant en compte l’intérêt nouveau 
porté au passé national, supervise à son tour la créa-
tion de la tenture de L’Histoire de France d’après dif-
férents peintres  (1777-1787) et L’Histoire d’Henri IV, 
François-André Vincent (1784-1787), tandis que Les 
Quatre Saisons d’Antoine-François Callet (1783-1791) 
constituent, en pleine période néoclassique, la seule 
tenture à sujet antique.

LES PROGRÈS MÉCANIQUES
S’agissant des métiers à tisser, dont les structures 
et les mécanismes nous sont parfaitement connus 
grâce aux planches accompagnant l’Encyclopédie 
de Diderot, les innovations vont essentiellement 
concerner la technique de basse lisse, qui pro-
voque l’inversion du dessin et ne permet pas un bon 
contrôle du travail. A l’été 1757, l’ingénieur Vaucanson 
et Soufflot mettent au point un nouveau métier, dont 
le châssis pivotant permet d’inspecter sans difficulté 
la face des tapisseries. Presque aussitôt, le Mercure 
de France (août 1758) révèle au public ces amélio-
rations mécaniques. En 1765, Pierre Patte donne à 
son tour un récit synthétique de ces progrès : « Ce 
qui s’est surtout perfectionné [aux Gobelins], c’est la 
tapisserie de basse lice. On ne faisoit anciennement, 
sur ces sortes de métiers, que les ouvrages les plus 
communs ; les actions venoient à rebours du tableau ; 
il falloit découper le modèle par bandes, pour le pla-
cer sous la tapisserie ; et par surcroît, comme on tra-
vaille à l’envers, la difficulté de comparer le coloris du 
tableau avec l’ouvrage, paroissoit un obstacle invin-
cible pour pouvoir rien exécuter en ce genre d’une 
certaine perfection. M. de Vaucanson ayant été invité 
par M. le marquis de Marigny à chercher le moyen 
de rectifier ces inconvéniens, fit un nouveau métier, 
qui, au lieu d’être immobile comme auparavant, peut 
se mouvoir sur des pivots comme les petits métiers 
dont les femmes se servent, qui s’inclinent à volonté : 
par-là, il mit l’ouvrier à portée de voir son modèle 
quand il le veut et de le comparer aussi souvent 
qu’il le désire. Depuis ce temps et par les soins de M. 
Neilson, qui avoit imaginé précédemment de substi-
tuer sous la chaîne un trait des objets sur des papiers 
transparens, afin que, ces papiers étant retournés, 
les objets vinssent sur la tapisserie du même sens 
que sur le tableau, ces ouvrages sont devenus sus-
ceptibles de la même perfection et correction que 
ceux de haute-lice. »

DES ŒUVRES À ADMIRER
La tradition de montrer au roi à Versailles les der-
nières productions des Gobelins, parfois en regard 
des modèles, se maintient, notamment sous Louis 
XV ; le duc de Luynes et le Mercure de France en 
rendent compte régulièrement. Par ailleurs, chaque 
année, la Fête-Dieu et son octave donnent une autre 
occasion aux Gobelins d’exposer leur fonds de tapis-
series et les dernières productions de la manufacture. 
Un livret de quelques pages est édité pour faciliter le 
parcours des visiteurs dans les cours. Pour les hauts 
personnages, venus admirer l’habileté technique des 
lissiers, les œuvres sont déployées à la demande, 
parfois de façon très spectaculaire, comme lors de la 
visite de Pierre le Grand en 1717, au cours de laquelle, 
« à mesure qu’il avançoit, on abaissoit avec des pou-
lies les tapisseries qu’il avoit vues pour découvrir 
celles de dessous, en sorte qu’en revenant il trouva 
les cours tendues de nouvelles tapisseries ». 
À l’occasion de visites de souverains étrangers, la tra-

LES COMMANDES DE GRANDS AMATEURS 
D’ART : MADAME DE POMPADOUR 
Quelques grands amateurs s’autorisent à commander 
des tentures à leur frais, la plus fameuse restant Le 
Lever et Le Coucher du Soleil commandée à Boucher 
par Mme de Pompadour. 

Tenture de L’Histoire 
de Don Quichotte 
d’après 
Charles Coypel,  
détail
© M. Walter
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dition suivant laquelle le roi leur offre un ensemble 
d’œuvres propres à répandre la réputation de la 
manufacture, est largement maintenue. De même, les 
gardes des Sceaux reçoivent des tentures de chan-
cellerie à leur accession et les ministres des Affaires 
étrangères des tapisseries à l’occasion des signa-
tures de traités. Parmi les visiteurs célèbres, citons 
également le roi de Danemark Christian VII en 1768, le 
Dauphin et la dauphine Marie-Antoinette en 1773,  le 
roi lui-même en 1790.  

LA TAPISSERIE EN AFFINITÉ AVEC 
LE DÉCOR INTÉRIEUR
Au xviiie siècle, la tapisserie connaît une évolution 
essentielle, encore trop peu soulignée, qui est celle 
de son intégration dans le décor intérieur, dans les 
chambres de parade en particulier. Dès 1710, la ten-
ture des Douze Mois grotesques vient garnir l’alcôve 
de la chambre du Grand Dauphin à Meudon ; la pre-
mière tenture de Don Quichotte est destinée par le 
duc d’Antin à s’encastrer dans les boiseries de la gale-
rie de son hôtel parisien ; l’édition princeps de la ten-
ture d’Esther de de Troy est adaptée, elle aussi, pour 
orner la chambre de la Dauphine à Versailles (1745) ; 
Le Lever et Le Coucher du Soleil de Boucher, première 
tenture sans bordures, accueille les amours de Louis 
XV et Mme de Pompadour dans la chambre royale 
de Bellevue ; l’édition princeps des Amours des dieux 
vient s’encastrer également dans les murs du salon 
du marquis de Marigny  à Paris (1759) ; il en est de 
même pour la chambre de parade du duc de Deux-
Ponts, dont les parois sont recouvertes d’une série des 
Fragments d’opéra (aujourd’hui au Palais des ducs de 
Bavière à Munich), et le salon du baron de Breteuil au 

château de Dangu (1785 ; aujourd’hui au Louvre). Il 
fallait toute la science des architectes du xviiie siècle 
pour obtenir ces brillants résultats, même si leur 
rôle dans cet emploi de la tapisserie reste la plupart 
du temps un sujet de conjecture. De ces ensembles 
fameux, trop souvent détruits, subsistent cependant 
le salon d’Esther du château de La Roche-Guyon 
(1769), et surtout les salons tapissés de Tentures de 
Boucher dans les résidences de l’aristocratie anglaise 
(Croome Court, Newby Hall, Osterley Park), véritables 
sommets de l’harmonie décorative d’intérieur, agencés 
par l’architecte écossais Robert Adam (1728-1792), où 
les incroyables alentours en trompe-l’œil inventés par 
Maurice Jacques (1762), définissent l’espace, avant 
même toute autre intervention.

UN MOMENT DE PERFECTION 
« Sur toutes choses, n’entreprenons point sans sûreté 
de la plus grande réussite », écrit Marigny à Soufflot 
le 30 juillet 1762. La perfection technique est en effet 
une préoccupation centrale de l’art au xviiie siècle. 
En ce qui concerne les Gobelins, cette exigence passe 
par l’excellence du dessin et la qualité de l’échan-
tillonnage des laines et des soies. C’est précisément 
la question de la hauteur des tons qui est au centre 
du célèbre différend qui oppose Oudry aux entrepre-
neurs des Gobelins autour de 1750. Oudry, au nom 
d’une inexorable évolution des approches artistiques, 
rejette la tradition des ateliers qui consiste à remon-
ter les couleurs afin d’anticiper leur futur pâlisse-
ment ; il dénonce ainsi « le malheureux terme de colo-
ris de tapisserie accordé à une exécution sauvage, à 
un papillotage importun de couleurs âcres et discor-
dantes […], substitué à la belle intelligence et l’har-
monie qui fait le charme de ces ouvrages. Ce à quoi 
les chefs d’atelier, inquiets de la mauvaise réputation 
que pourraient leur faire des œuvres trop vite défraî-
chies, rétorquent que bien peindre et bien faire exé-
cuter des tapisseries sont deux choses absolument 
différentes […]. Ils prennent pour preuves les tentures 
du Garde-Meuble de la Couronne, exécutées pendant 
le règne précédent  sous la conduite des seuls entre-
preneurs [des Gobelins] » et qui sont « dignes encore 
de l’admiration ; elles étoient pour la couleur du ton 
dont les tapisseries doivent être : étant plus colorées 
que les tableaux, elles ont résisté à l’air, au tems et 
font encore tout leur effet […]. Le Mercure de France 
de novembre 1763,  évoquant le Portrait de Louis 
XV, rend compte du degré d’imitation atteint par la 
tapisserie : Ceci est le miracle d’un art que l’Europe 
peut nous envier, mais qu’aucun peuple de la terre ne 
sçauroit nous disputer. Cet effort de la manufacture 
des Gobelins [le portrait du roi d’après Van Loo] méri-
toit d’être placé au milieu de nos chefs-d’œuvre de 
peinture, avec laquelle presque tout le public l’auroit 
confondu, non pas au premier aspect seulement, mais 
après une attention très reposée, sans l’indication qui 
se trouve à la fin du livre d’explication.» 

Jean Vittet

Tenture des 
Amours des dieux, 
d’après François 
Boucher, 
Vénus et Vulcain, 
détail
© M. Walter
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 DES 
CHEFS-D’ŒUVRE 
EMBLÉMATIQUES

LA TENTURE DES « DOUZE MOIS 
GROTESQUES » EN BANDES D’APRÈS 
CLAUDE III AUDRAN (1708)
Le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, fit construire à 
partir de 1706, à Meudon, domaine qu’il possédait 
depuis 1695, un nouveau château sous la direction 
de l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Alors que la 
décoration intérieure s’achevait, Claude III Audran, 
qui travaillait sur le chantier depuis 1699, fut chargé 
en 1708  de donner le dessin de la tenture d’alcôve 
de la chambre à coucher. Six dessins, aujourd’hui 
conservés au Nationalmuseum de Stockholm, prépa-
rent les modèles peints exécutés aux Gobelins, mais 
désormais perdus. Esquissés d’un trait alerte, ces 
croquis portent témoignage de façon éclatante de 
la faculté d’invention et de renouvellement d’Audran, 
qui contraste avec le style parfois compassé alors 
adopté dans les Bâtiments royaux. Dans son état défi-
nitif, la composition, où de petites figures sont mêlées 
aux grotesques, comprend douze bandes verticales 
évoquant les mois de l’année, chacun d’entre eux se 
trouvant associé à une divinité païenne et à un signe 
du zodiaque. L’idée de cette association, remontant à 

l’Antiquité, fut adoptée notamment par le poète latin 
de l’époque d’Auguste, Marcus Manilius. La tenture 
porte en outre les emblèmes du Grand Dauphin, des 
dauphins entre chaque bande et des L affrontés. Le 
tissage des tapisseries, en basse lisse, dans les ate-
liers de Dominique de La Croix et d’Etienne Le Blond, 
intervint entre 1709 et 1710. La tenture, « faite exprès 
pour la chambre de Monseigneur [le Dauphin] dans 
son appartement du château nœuf à Meudon », y fut 
livrée directement au printemps 1710. 

LA TENTURE DE « L’HISTOIRE DE DON 
QUICHOTTE » D’APRÈS CHARLES COYPEL
(1715-1751)
L’Histoire de Don Quichotte, en raison de la fraîcheur 
de son inspiration et du pittoresque de son contenu 
romanesque, est considérée comme l’une des gloires 
de la manufacture des Gobelins au xviiie siècle. 
S’inspirant des inénarrables aventures de l’ingé-
nieux hidalgo Don Quichotte de La Manche et de son 
inséparable écuyer Sancho Panza, magistralement 
orchestrées par Cervantès (1605-1615), cette suite 
fut commandée en 1714 par le fastueux duc d’Antin, 
directeur des Bâtiments du roi depuis 1708, qui en 
posséda le tout premier tissage.
En 1751, on se souvenait encore aux Gobelins que 
« dans une circonstance pareille [le manque de 
tableaux] et de plus dans un temps de guerre, sous 
le feu roy, pour occuper les ouvriers, M. le duc d’An-
tin fit faire pour son compte une tenture de Dom 
Quichotte de douze pièces ». Dernier avatar moderne 
des romans de chevalerie médiévaux dont se nour-
rissait l’aristocratie, les rocambolesques tribulations 
du « chevalier à la triste figure », malgré - ou à cause 
de - leur cocasserie exubérante et leur importance 
dérisoire, ne pouvaient en effet laisser indifférent un 
grand seigneur tel que le duc d’Antin, héritier de la 
prestigieuse lignée des Rochechouart de Mortemart 
et des Montespan. 
Les modèles peints, obéissant à un système déco-
ratif original, composé d’un sujet central à carac-
tère narratif disposé dans un alentour ornemental, 
furent demandés au peintre de fleurs Jean-Baptiste 
Blain de Fontenay associé au jeune Charles Coypel 
chargé de la composition des scènes historiées. Le 
fameux ornemaniste Claude III Audran, qui travaillait 
déjà pour le duc, fut sollicité également pour fournir 
des sujets, mais il fut rapidement écarté au profit de 
Coypel, beaucoup plus prometteur. Sa participation 
fut toutefois maintenue pour les bordures décora-
tives des pièces les plus larges. 
Souhaitant disposer pour le cabinet de son hôtel 
parisien d’une nouvelle série de tapisseries, le duc 
d’Antin fit donc poursuivre aux Gobelins le tissage de 
L’Histoire de Don Quichotte. Pour ce faire, il demanda 
en 1719 à la même pléiade d’artistes décorateurs que 
celle sollicitée pour la première tenture, à laquelle 
s’adjoignit Desportes pour la peinture des animaux 
et que Coypel continua à diriger, d’en agrandir somp-
tueusement l’alentour. 

Douze mois grotesques. 
Avril à Septembre, 
d’après Claude III 
Audran, dit Le Jeune
xviiie siècle, 
tapisserie de lice, 
manufacture 
des Gobelins, 
détail
© I. Bideau
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Le tissage de cette seconde tenture fut mené à bien 
entre 1721 et 1735, à nouveau dans les ateliers de Jans 
et de Lefebvre, mais à l’achèvement de la septième 
pièce, le duc d’Antin renonça à cette commande au 
profit de Louis XV qui l’indemnisa.
Afin de remettre au goût du jour la suite de Don 
Quichotte, son alentour fut régulièrement rénové, au 
point de connaître six ou sept variantes jusqu’en 1778. 
Grâce à ce subterfuge, L’Histoire de Don Quichotte de 
Coypel connut un succès ininterrompu pendant tout le 
xviiie siècle, comme en témoignent les quelques deux 
cents tapisseries, réparties en neuf tentures, tissées sur 
ses cartons jusqu’en 1794. 

LA TENTURE DES « CHASSES DE LOUIS XV » 
D’APRÈS JEAN-BAPTISTE OUDRY (1735-1746)
La tenture des Chasses de Louis XV est emblé-
matique de l’histoire des Gobelins au XVIIIe siècle. 
Amateur passionné de chasse, le roi chargeait per-
sonnellement, en 1733, Jean-Baptiste Oudry, dont il 
appréciait les talents de peintre animalier depuis les 
années 1720, de concevoir plusieurs cartons de tapis-
serie pour son appartement à Compiègne, résidence 

dont la reconstruction était en cours : « Le roy m’a 
ordonné de faire [trois tableaux] qui composent des 
Chasses de Sa Majesté et qui doivent être exécutés 
en tapisserie aux Gobelins pour meubler la chambre 
à coucher et l’antichambre de Sa Majesté et la salle 
du Conseil au château de Compiègne ». (Oudry au 
duc de Mecklembourg-Schwerin, décembre 1733). Le 
projet s’étant amplifié, Oudry eut en fait à préparer 
neuf esquisses de présentation, qu’il échelonna de 
1733 à 1745.
Ils sont tous actuellement conservés au château de 
Fontainebleau, sauf La Curée qui se trouve au musée 
du Louvre.
Les tissages aux Gobelins, prévoyant deux tentures 
distinctes, commencèrent dès 1735 dans les ate-
liers de haute lisse de Mathieu Monmerqué et de 
Michel Audran. La tenture de Monmerqué fut livrée 
au Garde-Meuble en juin 1748 pour être tendue à 
Compiègne  chez le roi ; elle est aujourd’hui entière-
ment conservée au château de Compiègne. Quant à la 
tenture tissée dans l’atelier d’Audran, elle fut vendue 
au gendre de Louis XV, l’Infant Don Philippe de Parme ; 
elle appartient aujourd’hui au palais Pitti de Florence. 

Tenture de L’Histoire 
de Don Quichotte 
d’après Charles Coypel, 
Le Chevillard, 
détail
© I. Bideau
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LA TENTURE DE « L’HISTOIRE D’ESTHER » 
D’APRÈS JEAN-FRANÇOIS DE TROY (1737-1740)
La suite de L’Histoire d’Esther naquit de la rivalité qui 
opposa les deux principaux peintres des années 1730 
que sont Jean-François de Troy et François Lemoyne 
(1688-1737). En effet, si l’on en croit le chevalier de 
Valory, de Troy, vexé d’avoir partagé avec Lemoyne 
le premier prix d’un concours organisé en 1727, aurait 
proposé de lui-même de créer les modèles d’une nou-
velle tenture de tapisseries, dans l’espoir de revenir 
sur le devant de la scène artistique. 
La source écrite de la tenture est  le Livre d’Esther 
qui fait partie de la suite des Livres historiques de 
l’Ancien Testament. Il raconte l’histoire d’Assuérus, 
roi des Perses, qui répudie sa sultane favorite, Vasthi, 
et la remplace par la jeune juive Esther, née en Perse 
pendant la captivité des Hébreux à Babylone.

Nouvelles Indes. 
L’Eléphant, 
d’après Alexandre-
François Desportes
xviiie siècle,
tapisserie de lice, 
manufacture, 
des Gobelins 
© P. Sébert

Dans son aspect général, la version anecdotique que 
de Troy nous livre de l’histoire d’Esther laisse l’image 
d’un vaste péplum orientalisant, reléguant au second 
plan le caractère religieux du récit.
Le tissage de L’Histoire d’Esther aux Gobelins connut 
un incroyable succès : de 1738 à 1797 plus de cent 
tapisseries furent exécutées d’après les cartons de de 
Troy. L’ambivalence du thème d’Esther, à la fois sacré 
et profane, moral et mondain, explique le succès et les 
usages variés que l’on fit au cours du temps de ces 
différentes tentures.

LA TENTURE DES « NOUVELLES INDES » 
D’APRÈS ALEXANDRE-FRANÇOIS DESPORTES 
(1737-1741)
En 1679, le prince Jean-Maurice de Nassau, ancien 
gouverneur général des Indes néerlandaises au Brésil, 
offrit à Louis XIV huit spectaculaires tableaux d’Albert 
Eckhout (vers 1610-1664), décrivant la vie sauvage du 
pays, afin de les faire traduire en tapisseries. Ceux-ci 
enthousiasmèrent le roi, qui ordonna en 1687 leur tis-
sage sur les métiers des Gobelins. En raison de son 
caractère peu ordinaire et de son pouvoir dépaysant, 
cette suite, titrée Les Indes, connut un grand succès, 
qui entraîna une usure rapide des cartons, car on 
n’avait guère encore imaginé le moyen de les préser-
ver correctement.
 De ce fait, en 1735, ou plus vraisemblablement en 
1737, à l’instigation du nouveau directeur général 
des Bâtiments, Philibert Orry, Alexandre-François 
Desportes, l’un des principaux peintres d’animaux de 
l’époque, qui avait déjà été sollicité pour la restaura-
tion des modèles employés jusqu’alors, fut chargé de 
les refaire complètement. La direction des Bâtiments 
espérait ainsi prolonger la faveur ininterrompue dont 
jouissait cette série, les anciens cartons étant désor-
mais qualifiés d’Anciennes Indes pour les distinguer 

Tenture de 
L’Histoire d’Esther, 
d’après 
Jean-François 
de Troy, 
Le Repas d’Esther,
détail
© M. Walter
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des nouveaux. Plutôt que de les recopier paresseu-
sement, Desportes, tout en prenant en compte les 
compositions précédentes, préféra leur insuffler une 
énergie nouvelle en retranchant ou en y ajoutant 
divers animaux et plantes, souvent sans lien avec 
le Brésil, parfois repris d’études du XVIIe siècle mais 
s’accordant mieux avec les aspirations zoologiques et 
botaniques voire exotiques de son temps. 
Un ensemble considérable de 103 tapisseries furent 
mises sur métier aux Gobelins d’après les modèles de 
Desportes entre 1740 et 1792. 

LA TENTURE DES « AMOURS DES DIEUX » 
D’APRÈS DIFFÉRENTS PEINTRES 
(1757-1783)
C’est au marquis de Marigny que revient l’initiative de 
la création de la suite des Amours des dieux d’après 
différents peintres, l’un des ensembles décoratifs les 
plus importants du XVIIIe siècle.
Nommé directeur général des Bâtiments de Louis XV 
à la fin de 1751, Marigny reçut aussitôt de la part du roi 
l’ancien hôtel de Mme de Mailly, rue Saint-Thomas-du-
Louvre, afin d’en faire sa résidence officielle à Paris. 
Cependant la vétusté de l’édifice nécessita bientôt 
d’en rafraîchir la décoration des appartements. Aussi, 
le 22 décembre 1756, Marigny annonçait-il à Jacques-
Germain Soufflot, contrôleur du département de Paris 
en charge de l’entretien du bâtiment, son intention de 
faire tendre son salon du premier étage de nouvelles 
tapisseries accompagnées de sièges assortis:
« J’ay le projet, Soufflot, de décorer mon sallon de 
Paris ; je veux en jouir au retour de Fontainebleau, 
c’est-à-dire au premier novembre 1757. Je voudrois 
scavoir si dans ces dix grands mois Mrs de la manufac-
ture des Gobelins pouroient me fournir une tenture et 
les meubles tels que je vais vous les décrire (…). »
Dans la réponse qu’il fit à son supérieur le 23 
décembre, Soufflot lui vanta les mérites des Gobelins, 
Ainsi, le marquis de Marigny n’hésitait pas à reprendre 
à son profit un projet royal et, en pleine période de 
disette financière, à entreprendre des travaux somp-
tuaires au frais de l’Etat. 
Toutefois comme la commande de Marigny était 
pressante, celle-ci fut finalement répartie entre 
quatre artistes différents, choisis parmi les plus en 
vue de l’époque. Outre Boucher, furent sollicités 
Jean-Baptiste-Marie Pierre (1714-1789), Carle Vanloo 
(1705-1765) et Joseph-Marie Vien (1716-1809), qui ne 
purent fournir en 1757 que les modèles principaux de 
la tenture, soit, dans l’ordre respectif et en dehors du 
Vénus et Vulcain, L’Enlèvement d’Europe (détruit), 
Neptune et Amymone (Nice, musée des Beaux-Arts), 
et Proserpine ornant la statue de Cérès, sa mère, avec 
des fleurs (Grenoble, musée de Grenoble). 
La pose des tapisseries dans la pièce, tendues sur 
châssis, s’échelonna, au fur et à mesure de leur 
achèvement de la fin 1758 à décembre 1759. La pré-
sentation des pièces, tissées sans bordures pour 
la première fois au XVIIIe siècle, mais encadrées de 
baguettes de bois doré à la manière de tableaux, 

montre que la tapisserie était tenue pour supérieure 
à la peinture en raison de l’éclat de ses matériaux, de 
la soie en particulière. 
 
LA TENTURE DES « QUATRE ELÉMENTS » 
D’APRÈS MAURICE JACQUES (1772-1775)
La tenture des Quatre Eléments, que Maurice Jacques 
conçut pour les Gobelins entre 1771 et 1775, constitue, 
en raison du format de ses modèles et de leur raf-
finement ornemental, le chef-d’œuvre de la maturité 
de l’artiste. Pour cet ensemble, Jacques inventa des 
alentours décoratifs, très élaborés, au centre des-
quels il disposa des reprises des quatre compositions 
mythologiques créées par Boucher en 1763-1764 pour 
les Tentures des Métamorphoses…
Jacques travailla longtemps à l’exécution des somp-
tueux modèles de la tenture des Eléments, qu’il livra 
dans l’ordre suivant : L’Aurore et Céphale ou L’Air 
en 1772, Vertumne et Pomone en 1773, Neptune et 
Amymone ou L’Eau en 1774, enfin Vénus et Vulcain 
ou Le Feu en 1775. Dans son mémoire de 1772 concer-
nant la livraison d’Aurore et Céphale, Jacques dit 
espérer que l’on trouvera dans sa composition « l’es-
prit de nouveauté », rare commentaire de sa part, qui 
montre l’importance qu’il accordait à cet ouvrage.
De nos jours, outre Vertumne et Pomone, L’Aurore et 
Céphale est également conservé au Mobilier national. 
Quant à Neptune et Amymone et Vénus et Vulcain, 
un peu plus larges que les précédents, ils appar-
tiennent au musée du Louvre. Sur ces modèles, la 
scène mythologique centrale a été laissée volontai-
rement inachevée, puisque les tableaux correspon-
dants de Boucher se trouvaient alors aux Gobelins. 
On est frappé par le contenu onirique des œuvres, qui 
s’accompagne d’un traitement très méticuleux des 
animaux et des plantes. 



11

LA « TENTURE DU LEVER ET DU COUCHER DU 
SOLEIL » D’APRÈS FRANÇOIS BOUCHER 
(1752-1753)
La plus célèbre tenture des Gobelins du XVIIIe siècle 
est celle du Lever et du Coucher du Soleil, d’après 
François Boucher. Commandée aux Gobelins à titre 
personnel par la marquise de Pompadour, celle-ci la 
destinait au château de Bellevue, dont elle avait fait 
l’acquisition en 1749. Les somptueux modèles, qui 
sont en fait les chefs-d’œuvre de l’artiste, en furent 
magistralement brossés en 1752 et 1753 ; ils sont 
aujourd’hui l’une des gloires de la Wallace Collection 
de Londres. Alors que les mises sur métier avaient 
commencé, les tableaux furent tout de même mon-
trés au Salon du Louvre de 1753, où ils suscitèrent 
plusieurs commentaires enthousiastes, tel celui-ci de 
l’abbé Leblanc:
« Ces deux tableaux sont faits pour être exécutés en 
tapisseries à la manufacture des Gobelins. Il seroit 
difficile à tout autre que lui [Boucher] d’en imaginer 
d’aussi riches et d’aussi galantes ; il excelle en de 
semblables sujets. Il les a composés non seulement 
en peintre mais en poète, et l’on ne peut qu’y admi-
rer la fécondité de son imagination et la beauté de 
son génie. Tout y est pensé, raisonné et combiné de 
manière que chaque tableau est un tout où diffé-
rentes parties sont liées et concourent mutuellement 
à faire valoir l’objet principal […]. Quelle légèreté et 
quel éclat dans les draperies ! Quelle variété et quel 
esprit dans les attitudes de toutes ces figures, soit 
des néréides qui paroissent occupées à contempler 

la majesté du soleil, soit dans les amours qui se jouent 
avec les dauphins ! Partout, en un mot, quelle galante-
rie et quelle volupté ! » (Observations sur les ouvrages 
de MM. de l’Académie de Peinture et de Sculpture 
exposés au Sallon du Louvre en l’année 1753..., 1753. 
Le tissage du Coucher fut achevé à l’été 1754, celui du 
Lever, plus complexe, fin janvier 1755.
En réalité, les tapisseries restèrent fort peu de temps 
à Bellevue, car après la vente du château au roi en juin 
1757, la marquise de Pompadour les fit retirer et les 
conserva.
Dès lors, la favorite envisagea de les placer dans la 
salle du dais de sa résidence parisienne, l’ancien hôtel 
d’Evreux, qu’elle occupait depuis 1753. Cependant les 
écarts de dimensions entre les panneaux à garnir et 
les tapisseries nécessitèrent l’ajout d’une bordure. 
Demandée à Boucher par la favorite, cette tâche déli-
cate fut déléguée par le maître à Maurice Jacques, le 
nouveau peintre d’ornements des Gobelins, qui com-
posa les modèles nécessaires en 1757-1758, rendant 
compte avec brio du satin des pétales des fleurs prin-
tanières. Les bordures, dont le tissage fut achevé sans 
doute dès l’année suivante, furent posées aussitôt sur 
les tapisseries. En novembre 1760 toutefois, Madame 
de Pompadour, ayant étrangement renoncé à les 
tendre dans son hôtel parisien, les remit aux Gobelins 
en échange d’une tenture en six pièces des Enfants 
jardiniers d’après Le Brun. 

Jean Vittet

Maurice Jacques, 
bordure du 
Lever et du Coucher 
du Soleil,
détail
© M. Walter
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Mécène fidèle et reconnu des musées, la Fondation 
BNP Paribas s’attache à préserver et faire connaître 
leurs richesses. C’est ainsi qu’elle apporte son sou-
tien à la publication d’ouvrages sur les collections 
permanentes des musées et à la restauration de 
leurs chefs-d’œuvre, à travers le programme BNP 
Paribas pour l’Art. Lancé en 1994, ce programme a 
permis la restauration de plus de deux cents œuvres 
ou ensemble d’œuvres couvrant toutes les périodes 
de l’histoire de l’art et conservées dans les musées 
et monuments français, parmi lesquels le Château de 
Versailles (plafond peint par François Lemoyne dans 
le Salon d’Hercule), le Musée national d’Art Moderne 
(My Flower Bed de Yayoi Kusama) le musée d’Orsay 
(la collection de pastels), le musée des Augustins de 
Toulouse (statue représentant une Vierge à l’Enfant 
du xve siècle, Nostre Dame de Grasse), le musée 
des beaux-arts de Quimper (collection des pein-
tures italiennes anciennes), le musée national de la 
Renaissance au château d’Ecouen (la Cène de Marco 
d’Oggiono) ou encore le musée des Beaux-Arts de 
Tourcoing (la collection Eugène Leroy).

Attachée à accompagner le développement du 
Groupe BNP Paribas à l’international, la Fondation 
BNP Paribas multiplie, depuis 2004, ses interventions 
auprès de grands musées internationaux comme le 
Städel Museum de Francfort en Allemagne (Triptyque 
de la Vierge de Macrino d’Alba), l’Art Gallery New 
South Wales de Sydney en Australie (The Boar Hunt 
de Franz Snyders), la National Gallery of Victoria 
de Melbourne en Australie (La Traversée de la mer 
Rouge de Nicolas Poussin), l’Art Gallery of Ontario au 
Canada (Jar of Apricots de Jean-Baptiste Chardin), le 
Musée des Beaux-Arts de Montréal au Canada (Jeune 
femme jouant du virginal de Emanuel de Witte), le 
Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes en Grèce (dix 
fresques d’époque post-byzantine), le Musée d’Art de 
Catalogne à Barcelone en Espagne (La conversion 
de Saint Paul de Juan Bautista Maino), la National 
Gallery à Dublin en Ireland (Le bassin d’Argen-
teuil avec un voilier de Claude Monet), le Van Loon 
Museum d’Amsterdam aux Pays-Bas (six panneaux 

peints par Jurriaan Andriessen), la Galerie Tretiakov 
de Moscou en Russie (triptyque Les Baigneuses de 
Natalia Gontcharova), le futur musée de la mosaïque 
d’Alexandrie en Egypte (avec la restauration en cours 
de mosaïques antiques retrouvées à Alexandrie), le 
Musée National du Palais de Taïwan (avec la restau-
ration d’une boîte à miroir datant du xviiie siècle), la 
Neue Pinakothek de Munich en Allemagne (avec la 
restauration en cours d’un tableau attribué à Gustave 
Courbet, Ecluse dans la vallée d’Optevoz) ou encore le 
Peranakan Museum de Singapour avec la restauration 
d’une tapisserie perlée datant du début du xxe siècle.

À PROPOS DU MÉCÉNAT 
DANS LE GROUPE BNP PARIBAS 
Aujourd’hui, le mécénat de BNP Paribas s’illustre à 
travers plus de 2000 projets ou programmes menés 
dans le monde entier grâce à un réseau de 15 fonds 
et fondations, ou en régie directe avec les métiers et 
filiales de BNP Paribas. Ce mécénat s’exerce autour 
de 5 champs d’activité : culture, solidarité, éducation, 
santé et environnement. Placée sous l’égide de la 
Fondation de France, la Fondation BNP Paribas est le 
Mécène «historique» du Groupe depuis près de trente 
ans. Elle s’attache à préserver et faire connaître les 
richesses des musées, à encourager des créateurs 
et interprètes dans des disciplines peu aidées par le 
mécénat d’entreprise et à financer des programmes 
de recherche en faveur de la santé et du changement 
climatique. Elle soutient par ailleurs des projets en 
faveur de l’éducation et de l’insertion. 
www.mecenat.bnpparibas.com

LA RESTAURATION D’UN ENSEMBLE DE 
CARTONS PEINTS 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le soutien de la 
Fondation BNP Paribas au Mobilier national pour 
la restauration d’un ensemble de cartons peints du 
XVIIIe siècle, conservé à la Manufacture des Gobelins. 
Dessinés par des artistes tels que Charles Coypel, 
Maurice Jacques ou François Boucher, ces modèles 
peints documentent d’importantes tapisseries pour la 
plupart disparues aujourd’hui et témoignent de l’apo-
gée de l’art et de l’artisanat français à l’époque des 
Lumières. Conduite sous le contrôle scientifique du 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées 
de France, cette campagne de restauration a permis 
de préserver tout leur éclat

Contact presse Fondation BNP Paribas 
Agence Heymann-Renoult Associées 
Sarah Heymann et Eléonore Grau 
mail : e.grau@heymann-renoult.com 
T. 01 44 61 76 7 6

LA RESTAURATION 
DE CARTONS PEINTS 
GRÂCE AU MÉCÉNAT 
DE LA FONDATION 

BNP PARIBAS



13Les œuvres exposées dans l’exposition

LES TAPISSERIES
Portière des dieux, 
d’après Claude III Audran, 
Saturne ou L’Hiver, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1701, 
360 × 255 cm

Tenture des Douze Mois grotesques 
d’après Claude III Audran, 
avril à septembre, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1709-1710 
280 × 500 cm 

Tenture de L’Histoire de l’Ancien 
Testament, d’après Antoine Coypel, 
Jephté, Paris, manufacture des 
Gobelins, tissage 1715-1719
475 × 644 cm 

Tenture de L’Histoire du Nouveau 
Testament d’après Jean Jouvenet, 
La Pêche miraculeuse, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1753-1756
415 × 680 cm

Tenture de L’Histoire du Nouveau 
Testament d’après le Mutien, 
Le Lavement des pieds, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1726-1728
500 × 533 cm 

Tenture des Métamorphoses, 
Céphale et Procris, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage vers 1740
305 × 270 cm 

Tenture de L’Histoire de Don 
Quichotte d’après Charles Coypel, 
Le Chevillard, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1768-1773
412 × 710 cm

Tenture de L’Iliade 
d’après Charles Coypel, 
Le Sacrifice d’Iphigénie, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1733-1736
485 × 650 cm

Tenture de L’Iliade d’après 
Charles Coypel, Didon et Enée, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1726-1730
472 × 655 cm 

Portière de Diane, 
d’après Pierre-Josse Perrot, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage vers 1730-1733
355 × 275 cm

Tenture de L’Ambassade turque 
d’après Charles Parrocel, 
La Sortie des Tuileries, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1734-1737
420 × 585 cm

Tenture des Chasses de Louis XV, 
d’après Jean-Baptiste Oudry, 
Le Relais, Paris, manufacture 
des Gobelins, tissage 1741-1742
425 × 330 cm 

Tenture de L’Histoire d’Esther, 
d’après Jean-François de Troy, 
Le Repas d’Esther,
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1754-1756
415 × 511

Tenture des Nouvelles Indes 
d’après Alexandre-François Desportes, 
L’Eléphant, Paris, manufacture 
des Gobelins, tissage 1788-1792
418 × 588 cm
 
Tenture des Nouvelles Indes d’après 
Alexandre-François Desportes, 
Le Combat d’animaux, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1741-1743
420 × 420

Tenture des Mois Lucas, 
d’après un maître du xvie siècle, 
Le Mois de mai, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1732-1733
410 × 655 cm

Tenture de L’Histoire de Marc-Antoine 
d’après Charles Natoire, 
Le Triomphe de Marc-Antoine, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1782-1786
356 × 675 cm 

Tenture de L’Histoire de Jason 
d’après Jean-François de Troy, 
La Toison d’or, Paris, manufacture 
des Gobelins, tissage 1784-1787
410 × 415 cm

Tenture de L’Histoire de Thésée, 
d’après Carle Vanloo, 
Le Taureau de Marathon, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1779-1786
412 × 710 cm

Tenture des Amours des dieux, 
L’Enlèvement de Proserpine, 
d’après Joseph-Marie Vien, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1772-1774
410 × 340 cm

Tenture des Amours des dieux, 
Vénus et Vulcain, 
d’après François Boucher, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1758-1759
350 × 325 cm

Tenture des Amours des dieux 
de Mme de Pompadour, 
Le Triomphe de la Fidélité, 
d’après Jean-Baptiste Marie Pierre, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1761
313 × 261 cm 

Tenture de l’Histoire d’Henri IV 
d’après François-André Vincent, 
L’Évanouissement de Gabrielle 
d’Estrèes et Henri IV soupant 
chez le meunier Michaud, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1805-1806
162 × 125 cm

Tenture de L’Action courageuse 
d’Eustache de Saint-Pierre, 
Paris, manufacture des Gobelins, 
tissage 1791
380 × 360 cm

LES ŒUVRES 
PRÉSENTÉES DANS 

L’EXPOSITION
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Portraits du Régent et d’Henri IV 

Canapé (fond et assise de canapé), 
fond jaune, fleurs et vase, 
d’après Laurent Malaine, 1791  

Assise et fond de fauteuil 
d’après Laurent Malaine, 
panier de fleurs, fin xviiie siècle  

Portrait de Stanislas Leczinski 
d’après Rigaud, Paris, collection privée 

Bureau dit de Le Brun, 
fin xviie siècle 

LES DOCUMENTS PRÉSENTS 
DANS L’EXPOSITION 
Traité de teinture de Quémiset 

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

LES CARTONS
Charles Coypel et Blain de Fontenay 
assise de canapé et dossier de canapé 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacque 
Vertumne et Pomone 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques
Aurore et Céphale 
Restauration Fondation BNP Paribas 

François Boucher, La Cible 

François Boucher, Sylvie délivrée

François Boucher, Sylvie guérie

Maurice Jacques, Esquisse chinoise 

Maurice Jacques et François Boucher, 
esquisse à alentour 

François Boucher, Petite fille à la cage

François Boucher, Petite jardinière 

François Boucher, Petite danseuse 

François Boucher, Petit pêcheur 

François Boucher, Petite oiselière 

François Boucher 
Amours nus, Le Dessin

François Boucher 
Amours nus, L’Astronomie 

Maurice Jacques et François Boucher, 
esquisse à alentour fond bleu 

Coypel (d’après), Don Quichotte

Louis Tessier, grand alentour jaune 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques, alentour bleu 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques, bordure 
du Lever et du Coucher du Soleil 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques
fond de lit du prince de Condé 

Maurice Jacques, pente du lit Condé 

Maurice Jacques
feuille d’écran à cyprès 

Maurice Jacques, fond de lit mauve 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Louis Tessier 
fond et dossier de fauteuil
 
Maurice Jacques, fond et dossier 
de canapé du marquis de Marigny 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques, fauteuil du marquis 
de Marigny 

Peyrotte, dossier de fauteuil 

Maurice Jacques 
feuille de paravent avec roses 
Restauration Fondation BNP Paribas 

Maurice Jacques, écran du marquis 
de Marigny  

Louis Tessier, 
fond et dossier de canapé 
Restauration Fondation BNP Paribas 
 
Laurent Malaine, fond et dossier 
de fauteuil jaune 
1789-1790 

Maurice Jacques 
maquette des Éléménts 

Deux tableaux de Boucher 
pour les tentures de Boucher

Maurice Jacques, modèle de fond de canapé pour le marquis de Marigny © M. Walter
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CLAUDE III AUDRAN
Claude III Audran (Lyon, 1658 – Paris 1734) est le fils 
d’un graveur qui fut également son maitre. Il devint 
membre de l’Académie Royale de peinture et de sculp-
ture en 1675 et connut le succès dès l’âge de 35 ans. 
La vogue dont Audran jouit durant sa vie est attestée 
non seulement par l’abondance des commandes dont 
le gratifièrent le roi, les princes et les « simples » par-
ticuliers (la duchesse du Lude – dame d’honneur de 
la duchesse de Bourgogne –, le maréchal de Villars, 
le peintre Jean-Baptiste Massé, conseiller de l’Acadé-
mie Royale de peinture et de sculpture), mais aussi 
par les témoignages de ses contemporains.
Pratiquant plusieurs métiers (peinture, sculpture, gra-
vure et « enjoliveur »), il est recruté pour les bâtiments 
royaux. En 1706, il travaille à Fontainebleau tout en 
réalisant des chantiers privés parisiens. Il exerce 
aussi ses talents à Versailles, à Marly et à Sceaux. 
À Meudon, pour le Grand Dauphin, il réalise des pla-
fonds, des lambris, des ornements tant admirés par 
ses contemporains qu’en 1717 l’électeur de Cologne 
lui commande des décors pour son petit palais de 
Buen Retiro à Bonn.
Claude III Audran est un inventeur ingénieux et abon-
dant doublé d’un praticien fort habile. Germain Brice, 
dans sa « Description de Paris » (éd. 1752), écrit que 
« Claude Audran, est regardé avec justice comme un 
des premiers dessinateurs qui aient jamais paru, pour 
les arabesques et pour les grotesques. » Ces motifs 
de grotesques se retrouvent dans la tenture présen-
tée durant l’exposition. Si beaucoup de ses œuvres 
décoratives ont disparu, l’importante production qu’il 
a réalisée aux Gobelins témoigne de son art. 

CHARLES COYPEL
Charles-Antoine Coypel (1694-1752), premier peintre 
du roi et directeur de l’Académie de peinture après 
1747, est d’ascendance célèbre. Il est le fils d’Antoine 
Coypel, auteur des décorations du Palais-Royal et de 
la voûte de la chapelle de Versailles, et le petit-fils de 
Noël, fondateur de cette dynastie de peintres.
Il reçoit l’enseignement des deux meilleurs portrai-
tistes de l’époque, Nicolas de Largillière et Hyacinthe 
Rigaud. Ce qui explique peut-être une carrière fulgu-
rante : l’Académie l’agrée et le reçoit dans la même 
séance dès 1715. Son goût, dans sa jeunesse, pour une 
peinture théâtrale le distingue rapidement. Durant 
cette période (1715-1721), il réalise les premiers car-

tons de l’Histoire de Don Quichotte, dont les tapis-
series sont montrées dans l’exposition. Cet art lui 
permet d’affirmer son esprit d’invention. Il reste ainsi 
longtemps un amoureux de la scène et de la littéra-
ture qu’il retranscrit en peinture ou en tapisserie. 
Il n’en oublie pourtant pas les autres genres picturaux, 
en particulier la peinture religieuse, dont il peint des 
sujets en accord avec l’iconographie de son temps. 
La mythologie et l’histoire antique lui inspirent aussi 
quelques splendides compositions telles Persée et 
Andromède (1727, Paris, musée du Louvre), Achille 
poursuivant les Troyens dans les eaux du Scamandre 
(1737, Saint-Pétersbourg, Ermitage) où se mélangent 
les influences de l’art du Nord et de Venise. Il est, 
enfin, un excellent portraitiste, en particulier dans la 
technique du pastel.
Charles-Antoine Coypel est un peintre adulé et cou-
vert d’honneurs en son temps : protégé du Roi et de la 
famille d’Orléans, Directeur des dessins et estampes 
du Roi et Directeur de l’Académie Royale de peinture 
après 1747. 

JEAN-BAPTISTE OUDRY
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) entre en appren-
tissage durant cinq ans chez le portraitiste Nicolas 
de Largillierre (1656-1746). Accepté à l’Académie de 
Saint-Luc en 1708, il est nommé professeur en 1717. La 
même année il entre à l’Académie Royale où il prend 
les fonctions de professeur adjoint en 1739, et de pro-
fesseur principal en 1743. Il dirige la manufacture de 
tapisserie de Beauvais à partir de 1734, puis celle des 
Gobelins en 1748. Il reçoit beaucoup de commandes 
de tableaux et de pièces de tapisseries pour des 
clients aussi prestigieux que le roi du Danemark, le 
duc de Mecklenburg, et Louis XV. 
Oudry est un peintre, un créateur de tapisseries et 
un illustrateur particulièrement prolifique, comme 
l’attestent de nombreuses expositions personnelles 
entre 1725 et 1753. Avec François Desportes (1661-
1743), il est probablement le plus grand peintre fran-
çais de scènes de chasse et de natures mortes du 
xviiie siècle. L’exposition montre un des exemples des 
Chasses de Louis XV.

ALEXANDRE-FRANÇOIS DESPORTES
Alexandre-François Desportes (1661-1743) est consi-
déré comme le fondateur de la peinture animalière 
française. Il se forme auprès de Nicasius Bernaerts, 
élève de Frans Snyders installé à Paris. Il sera, par 
ailleurs, au côté de Claude III Audran pour plusieurs 
chantiers (notamment au château d’Anet et à la 
Ménagerie de Versailles).
Reçu à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture 
en 1699, il exécute toute sa vie des tableaux pour 
orner les demeures royales (Versailles, Marly, 
Meudon, Compiègne et Choisy). Il est tant apprécié 
dans le genre animalier que Louis XIV, puis Louis XV, 
lui commande le portrait de leurs chiens favoris. 
Peintre des chasses et de la meute royales, Desportes 
suivait le roi lors de ces occasions. Saint-Simon rap-

LES ARTISTES 
AUTEURS 

DES CARTONS
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porte ainsi « qu’il allait même d’ordinaire à la chasse à 
ses côtés, avec un petit portefeuille pour dessiner sur 
les lieux leurs diverses attitudes, entre lesquelles le 
roi choisissait, et toujours avec goût, celles qu’il pré-
férait aux autres ». 
En raison de ces qualités animalières, le direc-
teur général des Bâtiments, Philibert Ory, sollicite 
Desportes pour recréer les cartons de L’Histoire des 
Indes, dorénavant qualifiés de Nouvelles Indes. 

JEAN-FRANÇOIS DE TROY
Né en pleine construction du château de Versailles 
(1679), il meurt à Rome en 1752. Formé par son père 
peintre, il effectue un voyage en Italie, comme beau-
coup de ses confrères, où il est fasciné par la peinture 
vénitienne de la Renaissance (Véronèse et Tintoret 
notamment).
De retour à Paris, il est reçu à l’Académie en 1708. Il 
y devient adjoint de professeur en 1716 et professeur 
en 1719. Sa carrière se déroule entre des commandes 
royales (Versailles et Fontainebleau) et celles de par-
ticuliers. En 1738, il rejoint l’Académie de France à 
Rome pour prendre la direction de l’institution crée 
par Louis  XIV. Tombé en disgrâce en raison d’une 
querelle avec le marquis de Marigny, il est remplacé 
par Charles-Joseph Natoire en 1751. Un an après, il 
décède à Rome.
Jean-François de Troy est le peintre des femmes : il 
les représente dans des scènes galantes, des allé-
gories ou dans des scènes religieuses ou mytholo-
giques. En particulier, dans les cartons de tapisse-
ries de L’histoire d’Esther proposés à la manufacture 
des Gobelins ; il en réalise deux séries, l’une en 1736, 
à Paris, l’autre en 1737 et 1740, à Rome. Les compo-
sitions montrent un sens théâtral et virtuose très 
apprécié à son époque ; le colorisme cher aux véni-
tiens et aux partisans de Pierre- Paul Rubens est par-
ticulièrement prononcé.

FRANÇOIS BOUCHER
François Boucher (1703-1770) est le peintre le plus 
aimé, et le plus détesté de son époque. Il est formé 
par son père puis dans l’atelier d’un graveur. Il per-
fectionne son art de la peinture auprès de François 
Lemoyne et il parvient à obtenir le premier prix de 
l’Académie de peinture, ce qui lui permet de se rendre 
à l’Académie de France à Rome de 1727 à 1731. A son 
retour, il est agréé à l’Académie de peinture et de 
sculpture pour son tableau Renaud et Armide (Paris, 
musée du Louvre). A partir de cette époque, il devient 
le représentant du style rocaille qui sera tant décrié au 
moment du retour au style antique du néoclassicisme 
vers 1760. Recevant la faveur et les commandes de 
Madame de Pompadour, chargé de peindre le portrait 
de Louis XV, il est invité dans tous les salons et reçoit 
de très nombreuses commandes. Il devient Premier 
peintre du roi en 1765, succédant à Carle Van Loo, et il 
participe à de nombreuses décorations de Versailles 
et de Fontainebleau.
Peintre précieux et sensuel, usant d’une vaste palette 
colorée, il est surnommé « Le peintre des Grâces » en 
raison de sa prédilection pour les nus féminins. Son 
art de la couleur se révèle en particulier dans la por-
celaine (manufacture de Sèvres) et dans celui de la 
tapisserie pour laquelle il donna de nombreux car-
tons destinés aux manufactures de Beauvais et des 
Gobelins. Il dirigea cette dernière manufacture à par-
tir de 1755.
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Galerie des Gobelins
Salon Carré
8 avril – 27 juillet 2014

Pourquoi proposer à Pierre et Gilles 
cette Carte blanche ?
Pour répondre à l’exposition Les Gobelins au 
siècle des Lumières – Un âge d’or de la manu-
facture royale il a été recherché quelle œuvre 
aujourd’hui constitue un univers créatif qui reflète 
celui du xviiie siècle. Rapidement l’univers du film 
Marie-Antoinette (2006), de Sofia Coppola m’est 
venu à l’esprit. Entre mode vestimentaire, mœurs 
légères, macarons et musiques, le film de Sofia 
Coppola en dit plus sur notre société que sur 
celle du xviiie siècle. L’exposition du Grand Palais 
autour de la reine d’origine autrichienne, mise en 
scène par Robert Carsen (2008), allait dans le 
même sens : un monde frivole et léger, avec un 
rapport très distancié avec la réalité.

Pierre et Gilles sont à mon avis le duo contempo-
rain qui exprime ce parallèle. L’idée de leur proposer 
cette Carte Blanche était une évidence. Et nous avons 
réussi à les séduire en mettant à leur disposition nos 
ensembles mobiliers. Ainsi, dans le Salon Carré, au 
premier étage de la Galerie des Gobelins, Pierre et 
Gilles, proposent une installation, apportant ainsi un 
souffle inimitable qui mêle, comme à leur habitude, 
esprit baroque, monde décalé et scènes oniriques. Un 
cadre théâtral complexe en parfaite harmonie avec 
le Siècle des Lumières. Recréant un univers déco-
ratif avec le mobilier national mis à leur disposition, 
Pierre et Gilles ont choisi un étonnant ensemble mobi-
lier du xviiie siècle provenant de la Chaumière des 
coquillages du château de Rambouillet. Cet ensemble 
a été commandé par la princesse de Lamballe puis a 
appartenu à Marie-Antoinette. Les éléments aqua-
tiques des chaises, canapés et écran de cheminée en 
hêtre et noyer moulurés, façonnés par le menuisier 
François II Foliot (1774-1792), « maître-menuisier du 
Garde-Meuble du Roi » (ancêtre du Mobilier national), 
évoquent un monde végétal et de coquillages d’une 
très grande finesse d’exécution. Les tissus de la manu-

facture Tassinari et Chatel, qui recouvrent ces sièges, 
donnent une belle tonalité bleu-grise à l’ensemble. Les 
dorures des bras de lumière, des cadres de miroirs, et 
des chenêts viennent illuminer cette pièce intime. Ce 
décor merveilleux et insolite sert d’écrin, voire d’autel 
à un portrait inédit, pièce centrale de cette installation 
inspirée par la reine Marie-Antoinette.
Un parfum d’ambiance, crée pour l’occasion par Drom 
Fragrances, est l’occasion de compléter cette atmos-
phère poétique. 

Pierre et Gilles développent un langage photogra-
phique fondé sur un travail proche des peintres clas-
siques (Nicolas Poussin) ou romantiques (Delacroix, 
Géricault). Le photographe et le peintre conçoivent 
ensemble une œuvre qui requiert du temps. Dans 
leur atelier, ils pensent les décors, les accessoires, 
les costumes, les parures, chaque élément, comme 
ont pu le faire leurs illustres prédécesseurs : l’image 
est une scénographie dans laquelle le moindre détail 
compte. Le travail en atelier est un long processus de 
recherche et d’aménagement. Le cliché, instant fon-
damental, ainsi figé, devient ensuite un monde méta-
morphosé par l’intervention picturale. L’harmonie des 
formes, des couleurs, de tous les détails rend la pho-
tographie proche d’un artéfact conscient, maitrisé, 
dans lequel rien n’est aléatoire ni subi. L’art de l’amé-
nagement puis de la transformation colorée distingue 
de manière unique la photo originale. Ainsi apparaît 
une combinaison subtile entre le montage complexe 
d’une image photographique et la réalisation pictu-
rale qui souligne et caractérise la prise de vue. 
Cette création est magnifiée par l’ensemble décoratif 
de belle facture d’exécution. Ce dernier montre une 
alcôve où dialoguent des objets anciens et la pho-
tographie contemporaine : l’installation met ainsi en 
avant une esthétique de l’écrin. Pierre et Gilles ont 
demandé à Zahia Dehar d’incarner ce portrait en 
hommage à Marie-Antoinette.

Carte blanche 
à Pierre et Gilles
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ZAHIA DEHAR
L’autorité d’aujourd’hui n’est plus nécessairement 
fondée sur un pouvoir, ou une légitimité, mais aussi 
sur une aura médiatique née de l’emballement des 
média. Zahia Dehar, à ce titre, apparaît comme une 
personnalité emblématique.
Le choix de Zahia Dehar a un sens particulier pour 
Pierre et Gilles : « Nous avions déjà travaillé avec 
Zahia Dehar qui a incarné notre Nouvelle Eve. Elle 
s’est naturellement imposée à nous, telle une Diane 
ou une Marie-Antoinette contemporaine. Nous per-
cevons en effet sa grâce et sa légèreté parée d’in-
nocence et cette apparente fragilité qui cache une 
grande volonté. Cette personnalité singulière nourrit 
admirablement l’imaginaire ». 
Pour ce portrait, Zahia Dehar porte une robe d’organ-
za brodée de rubans et de fleurs des champs réalisée 
par ses ateliers pour sa collection couture printemps-
été 2013, « La saison des fleurs ». 
Le raffinement du modèle, comme les photographies 
des deux artistes, à la conjonction du naturel et de 
l’artifice, offrent un savant dosage entre une réalité 
sublimée et un art parfaitement maîtrisé. La grâce qui 
se dégage des photos de Pierre et Gilles, comme de 
Zahia Dehar, est le fruit de cette subtile combinaison.

Le xviiie siècle fut un apogée pour les arts décoratifs, 
la mode vestimentaire et les parfums en France et en 
Europe. Le Garde-Meuble de la Couronne, devenu le 
Mobilier national, a été un acteur essentiel de ce rayon-
nement. Aujourd’hui, grâce à l’exposition sur l’âge d’or 
les Gobelins au xviiie siècle et à la Carte blanche à 
Pierre et Gilles, le Mobilier national célèbre l’excellence 
et l’intemporalité des savoir-faire artistiques.

PIERRE ET GILLES
Née en même temps que leur histoire d’amour en 1976, 
la collaboration artistique de Pierre et Gilles n’a cessé 
depuis plus de 30 ans de mettre en commun leurs 
émotions et leur créativité au service d’une œuvre 
unique, mêlant photographie et peinture, devenue 
incontournable au sein de la scène artistique fran-
çaise et internationale.
Reflets intimes de leur univers quotidien, leurs créa-
tions se déploient, tel un vaste album de famille met-
tant en scène leurs amis anonymes ou célèbres. Leurs 
œuvres sont conçues sous la forme de photogra-
phies peintes, à travers un processus créatif précis. 
A partir d’un dessin de leur projet commun, ils créent 
eux-mêmes le décor de leur mise en scène théâtrale, 
usant d’artifices divers et d’accessoires apportés de 
leurs nombreux voyages. Ils réalisent également le 
costume, la coiffure et le maquillage de leurs modèles, 
parfois aidés de grands professionnels.
Pierre photographie ensuite la scène. Puis Gilles 
retouche l’unique tirage par couches successives de 
peinture et de glacis afin d´atteindre l´image recher-
chée. Il en résulte une œuvre par essence unique, 
qui n’est achevée qu’une fois le cadre trouvé, celui-ci 
étant aussi conçu spécifiquement par les artistes.
Ainsi se matérialise l’univers de Pierre et Gilles, où 
grâce, humanisme et sensualité métamorphosent 
des personnages magnifiés, divinisés ou érotisés, en 
nouvelles icônes populaires, qui nous livrent aussi 
une vision parfois très sombre de la vie. Ces artistes 
mettent au cœur de leur œuvre un message de tolé-
rance et d’ouverture, abolissant tous les tabous et 
les frontières entre imagerie populaire et beaux-arts, 
entre art académique et esthétique contemporaine, 
Pierre et Gilles réinventant ainsi perpétuellement l’art 
du portrait.

Direction artistique 
Marc Bayard 
Conseiller pour le développement culturel 
et scientifique au Mobilier national

Commissaires
Marc Bayard 
et Jean-Jacques Gautier 
Inspecteur au Mobilier national
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LA MANUFACTURE DE TAPISSERIE 
DES GOBELINS
— HISTORIQUE
Depuis 1662, année où Colbert décida de regrouper 
en un même lieu les ateliers parisiens de tissage de 
tapisseries, notamment ceux du Faubourg Saint- 
Marcel créés par Henri IV et ceux installés à Maincy 
par Fouquet, la Manufacture des Gobelins n’a cessé 
de jouer un rôle très important dans l’histoire de la 
tapisserie. Son nom vient d’une famille de « tainctu-
riers en escarlate », les Gobelins installés dès le milieu 
du xve siècle sur les bords de la Bièvre au faubourg 
Saint-Marcel. Charles Le Brun, premier peintre de 
Louis XIV, en est le premier directeur.
Il installe dans l’enclos des Gobelins non seule-
ment des peintres et des tapissiers mais encore des 
orfèvres, des fondeurs, des graveurs et des ébénistes. 
Sous la direction de Le Brun, la production de la 
manufacture, destinée à l’ameublement des Maisons 
royales et aux présents diplomatiques, acquit par 
sa magnificence une réputation internationale qui 
subsiste trois siècles plus tard. Le xviiie siècle a su 
renouveler le langage héroïque de Charles Le Brun 
avec les tentures de Don Quichotte d’après Coypel ou 
de L’Histoire d’Esther d’après de Troy. Au début du  
xxe siècle, Gustave Geffroy, l’un des principaux défen-
seurs de l’impressionnisme, apporta un vent d’air 
frais avec les commandes à Chéret, Redon ou Laugé. 
Rattachée à l’administration du Mobilier national 
depuis 1937, la Manufacture nationale des Gobelins 
tisse des tapisseries en faisant appel à de nombreux 
artistes (Marcel Gromaire, Pierre Dubreuil, Jean Arp, 
Fernand Léger, Alexandre Calder, Sonia Delaunay, 
Jean Dewasne, Serge Poliakoff, Jean-Paul Riopelle, 
Eduardo Arroyo, Gérard Garouste, Louise Bourgeois, 
Patrick Corillon, Hervé Télémaque, Ung no Lee, 
Jean-Michel Alberola, Pierre Mabille, Sheila Hicks…), 
témoignant ainsi des multiples possibilités d’un 
mode d’expression ouvert à toutes les tendances 
esthétiques et contemporaines.

— TECHNIQUE
La haute lisse y est exclusivement utilisée depuis 
1826 (avant cette date les Gobelins pratiquent aussi la 
basse lisse). Cette technique se caractérise par l’em-
ploi d’un métier vertical composé de deux ensouples 
mobiles disposées parallèlement et supportées par 
deux montants.

Les fils de chaîne tendus verticalement sont sépa-
rés en deux nappes. L’une est laissée libre tandis 
que l’autre est munie à chaque fil d’une cordelette 
de coton appelée lisse. C’est en actionnant ces lisses 
d’une main que l’on obtient le croisement des fils 
nécessaire à l’exécution de la trame à l’aide d’une 
broche chargée de laine, soie ou matériaux divers. Le 
lissier travaille, assis derrière son métier, sur l’envers 
de la tapisserie en surveillant l’endroit au moyen d’un 
miroir. Le modèle est placé dans son dos.

LA MANUFACTURE DE TAPISSERIE 
DE BEAUVAIS
— HISTORIQUE
Contrairement à la Manufacture des Gobelins dont 
la production était essentiellement destinée au roi, 
la Manufacture de Beauvais, fondée en 1664, fut à 
l’origine une entreprise privée qui devait trouver dans 
la vente de ses productions les moyens de subvenir 
à son existence. Les bâtiments qui l’abritaient ayant 
été détruits par les bombardements en 1940, les ate-
liers s’installèrent dans l’enclos des Gobelins. Depuis 
lors la moitié d’entre eux a regagné Beauvais dans 
de nouveaux locaux inaugurés en 1989. La collabo-
ration avec les peintres Oudry et Boucher concourt 
largement à l’éclatante réussite du xviiie siècle. Dès 
cette époque sont réalisées d’importantes produc-
tions de tapisseries pour sièges assorties aux motifs 
des tentures, créant ainsi des ensembles décoratifs 
très homogènes. Au xixe siècle, c’est essentiellement 
cette activité de création de tapisseries de sièges 
qui l’emporte et chaque génération a su apporter une 
touche originale dans l’ameublement et la décoration 
de palais (Saint-Ange sous la Restauration ou Starke 
sous la Monarchie de Juillet).
Au début du xxe siècle, la Manufacture s’attache à 
renouveler les modèles en contactant des peintres 
non académiques et des décorateurs afin d’insuf-
fler un esprit de modernité. D’importants ensembles 
mobiliers sont crées. 
Des artistes tels que Laugé, Véber, Taquoy, Karbowsky, 
Gaudissard, Follot, Hamicotte, Bagge, Cappiello, Dufy et 
d’autres font leur apparition. Dans l’entre-deux-guerres, 
la manufacture rattachée au Mobilier national en 1935 
prend une part active au renouveau de la tapisserie 
qui caractérise le xxe siècle (Hartung, Le Corbusier, 
Matisse, Picasso) qui se poursuit aujourd’hui avec 
la contribution d’artistes contemporains (Raymond 
Hains, Jean-Michel Othoniel, Eduardo Chillida, Roberto 
Matta, Pierre Buraglio, Vincent Bioulès, Paul-Armand 
Gette, Martine Aballéa, Alechinsky, Mathieu Mercier…).

— TECHNIQUE
La Manufacture de Beauvais abandonne la pratique 
de la haute lisse pour n’utiliser que la seule technique 
de la basse lisse dès le premier tiers du xviiie siècle. 
La basse lisse se caractérise par l’utilisation d’un 
métier horizontal. Tous les fils de chaîne sont embar-
rés dans une série de lisses paires et impaires qui 

LES MANUFACTURES 
DE TAPIS 

ET TAPISSERIES
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s’entrecroisent au moyen de pédales. Le lissier tisse à 
l’envers en suivant le dessin du modèle transcrit sur 
un papier blanc placé sous la chaîne du métier.

LA MANUFACTURE DE TAPIS 
DE LA SAVONNERIE
La Manufacture de la Savonnerie dispose de deux 
ateliers, l’un à Paris, et l’autre à Lodève.

à l’administration du Mobilier national.

d’un nouvel atelier à Lodève dans l’Hérault.
— HISTORIQUE
L’histoire du tapis en France débute avec la fondation, 
par Henri IV, de la manufacture de tapis «façon de 
Perse et Levant» établie dans les galeries du Louvre. 
Louis XIII développe la manufacture en installant les 
ateliers sur les bords de la Seine, au pied de la col-
line de Chaillot, dans les bâtiments d’une ancienne 
fabrique de savon - d’où le nom de Savonnerie, qui 
depuis désigne les tapis réalisés selon la technique du 
point noué. En 1663, Colbert réorganise la Savonnerie 
en la plaçant, comme les Gobelins, sous la direction 
artistique de Charles Le Brun. Dès lors, elle connaît 
une période extraordinaire d’activité pendant laquelle 
sa production, exclusivement réservée au roi, sert soit 
à des présents diplomatiques soit à l’ameublement 
des résidences royales. Sous Louis XV, Audran, Perrot 
ou Tessier apportèrent avec leurs nouvelles réalisa-
tions pour les palais de Versailles et de Fontainebleau 
un nouveau souffle à la manufacture. L’Empire et la 
Restauration renouent d’une certaine façon avec la tra-
dition de Louis XIV en réalisant d’admirables composi-
tions signées Dugourc et Saint-Ange destinées à des 
lieux prestigieux (Grand Cabinet de l’Empereur, Salle 
du Trône du Palais des Tuileries sous Louis XVIII). En 
1825 par ordonnance du 4 mars, la manufacture royale 
de la Savonnerie est rattachée à celle des Gobelins. Un 
renouveau stylistique s’amorce au début du xxe siècle 
avec la réalisation de tapis d’après Félix Bracquemond 
ou Chéret, ou de feuilles d’écran d’après Odilon Redon. 
Si la Manufacture de la Savonnerie tisse encore 
aujourd’hui quelques copies de tapis anciens qui sont 
substituées à des pièces anciennes, les deux ateliers 
de Paris et de Lodève, interprètent essentiellement 
des cartons de créateurs contemporains : peintres 
(Zao Wou Ki, Soulages, Alechinsky, Buraglio...), 
architectes, designers (Garouste et Bonetti, Paulin, 
Crasset, Dubuisson, Ruyant, Dubreuil...).
— TECHNIQUE
Le tapis de Savonnerie est exécuté sur un métier ver-
tical. Le lissier travaille sur l’endroit, à contre-jour, de 
manière à voir le carton et l’ouvrage face à la lumière. 
Le velours du tapis est formé par la juxtaposition de 
boucles et de points noués sur la chaîne, à raison de 8 à 
20 points au centimètre carré. Le lissier passe et noue la 
laine au moyen d’une broche. Cette technique particu-
lière permet de réaliser un velours extrêmement serré.

PRODUCTION EN COURS DE TISSAGE
Tapis de la Manufacture de la Savonnerie
Paris

Frédéric Ruyant, Ecume 
Christian Jaccard, Cortex-Tondo 
Claire Pichaud, La maison du calendrier 
André-Pierre Arnal, Une fenêtre au sol 
François Morellet, sans titre 
Jaana Reinikainen, Trésor

 Lodève
Marie-Claude Bugeaud, Plié-déplié 
Nathalie Junod Ponsard 
Ung No Lee, sans titre, 2e exemplaire
Shirley Jaffe, sans titre
Tapis de style Louis XIV

Tapisseries
Manufacture de Beauvais (Paris)

Tania Mouraud, Diary
Béatrice Casadesus, paravent 
Jean Le Gac, L’explorateur 
Henri Cueco, Brûlure des marronniers 
Saito Takako, sans titre 
Michel Aubry, H.W.K. 

Manufacture de Beauvais (Beauvais)
Klaus Rinke, Amateurs d’Art, je vis et meurs 
pour vous 
André-Pierre Arnal, Collage au petit cœur 
Orlan, Disfiguration-Refiguration, 
Proto Colombian, Self hybridation n°4
Jean-Loup Msika, Livingstone I presume ?
Erik Boulatov, Les nuages grandissent

Manufacture des Gobelins
Frédéric Benrath, Hölderlin, 3e exemplaire
Pierre Mabille, sans titre 
Jacques Vieille, Dans le goût égyptien
Audran, Portière des Dieux (retissage)
Alain Séchas, sans titre 
Albert Ayme, Hommage à Van Gogh Station n° 3, 
2e exemplaire
Daniel Chompré, Dessin, 2e exemplaire 
Pierre Aléchinsky, Le Volturno 
Sheila Hicks, Champ ensoleillé balayé par le vent 

Ateliers de dentelle Le Puy et Alençon
Ghislaine Portalis, Perruque et Nappe 
Anne Deguelle, Sigmund Freud 
Jean-Luc Parant, Herbier 
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Les deux ateliers nationaux de dentelle à la main 
ont été institués en 1976. Ils forment avant tout un 
conservatoire qui perpétue les techniques d’excep-
tion d’un art menacé de disparition. Ils produisent 
des ouvrages selon des motifs traditionnels, 
mais aussi d’après des dessins d’artistes contem-
porains (Paul-Armand Gette, Pierrette Bloch, 
Corinne Sentou, Didier Trenet, Christian Jaccard, 
Eric Gizard, Ghislaine Portalis, Annabelle d’Huart, 
Sylvie Skinazi, Anne Deguelle, Jean-Luc Parant…). 
Les deux ateliers se distinguent par la technique : 
les dentelles d’Alençon par la technique à l’aiguille, 
celles du Puy par la technique du fuseau. 

L’ATELIER CONSERVATOIRE DE DENTELLE 
D’ALENÇON
— HISTORIQUE
Installé dans des locaux municipaux abritant éga-
lement le musée des Beaux-Arts et celui de la den-
telle ainsi que la médiathèque d’Alençon, cet atelier 
est l’héritier de la Manufacture royale du point de 
France fondée par Colbert en 1665 afin de freiner les 
importations de dentelles au point de Venise. Il suc-
cède à l’École dentellière, maintenue jusqu’en 1976 
par la congrégation des sœurs de la Providence avec 
le soutien de la Chambre de commerce d’Alençon. 
L’atelier d’Alençon perpétue le savoir-faire de la den-
telle à l’aiguille fine. Depuis novembre 2010, le savoir-
faire de la dentelle au Point d’Alençon est inscrit sur 
la Liste représentative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité.
— TECHNIQUE
Les motifs sont tissés au fil de coton très fin d’Égypte 
(qui succède au lin) à l’aide d’un réseau de tulle réalisé 
précédemment à la main. Un motif de quelques centi-
mètres carrés représente des dizaines d’heures de tra-
vail, avec une acuité visuelle telle qu’elle ne peut être 
soutenue que quelques heures par jour. C’est pourquoi 
les dentellières se consacrent également à des travaux 
de broderie de soie et autres fibres naturelles, plus 
classiques et n’imposant pas le même effort visuel.

L’ATELIER CONSERVATOIRE DE DENTELLE 
DU PUY
— HISTORIQUE
Crée en 1976, le Conservatoire national de la dentelle 
est chargé de préserver et développer les techniques 
de la dentelle au fuseau, patrimoine régional menacé 
de disparition. Les techniques traditionnelles ne sont 
pas exclusives des recherches les plus avancées.
— TECHNIQUE
On y pratique la technique traditionnelle de la den-
telle aux fuseaux, qui a fait la renommée des dentel-
lières du Puy et de sa région. La dentelle est réali-
sée à l’aide des fuseaux (petites bobines de bois) qui 
contiennent la réserve de fil. On entrecroise les fils 
pour former les points, fixés à l’aide d’épingles sur un 
métier, en suivant le modèle d’un « carton ».

LES ATELIERS 
DE DENTELLE
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L’ATELIER DE TEINTURE
Héritier des ateliers de teinture établis depuis le  
xve siècle au bord de la Bièvre (dont celui d’un certain 
Jehan Gobelin qui donna son nom à la manufacture et 
dont le nom est devenu dans de nombreuses langues 
synonyme de tapisserie), l’atelier de teinture fut offi-
ciellement organisé par Colbert en 1665. Il est resté 
depuis lors au même emplacement, dans l’enclos des 
Gobelins.
Le plus célèbre de ses directeurs fut le chimiste 
Chevreul qui resta en fonction de 1824 à 1883. Il éla-
bora une véritable grammaire des couleurs et des 
lois du contraste simultané. Son cercle chromatique 
a défini, à partir des trois couleurs de base 72 tons et 
14 400 coloris.
Aujourd’hui un nouveau système interne de clas-
sification des couleurs appelé N.I.M.E.S. prend en 
compte l’apport des nouvelles technologies.
Longtemps réalisée à l’aide de colorants naturels 
d’origine végétale (gaude, garance, indigo) ou ani-
male (cochenille), la teinture des laines et des soies 
se fait désormais exclusivement au moyen de pig-
ments synthétiques. On teint toujours à l’écheveau 
mais les cuves en bois ont été remplacées par des 
cuves en inox. 
Jusqu’à 1950, les deux systèmes cohabitent ; le pas-
sage au tout synthétique débute dans les années 1950.

LE N.I.M.E.S  
NUANCIER INFORMATIQUE DES MANUFACTURES
Ce nuancier de classement répertorie les coloris à 
grâce à un colorimètre géré par un logiciel scienti-
fique et mis au point par les manufactures. Il est utili-
sé par les lissiers lors de la phase de choix des coloris 
qui précède le tissage.
Chaque année, à partir des matériaux naturels que 
sont la pure laine vierge, le coton, la soie et le lin, 
les teinturiers enrichissent le nuancier informa-
tisé de cinq cents tons supplémentaires. Il compte 
aujourd’hui plus de 20 000 coloris de laine.

MICHEL-EUGÈNE CHEVREUL (1786-1889)  
Directeur de l’atelier de teinture de la Manufacture 
royale des Gobelins.
Chimiste français connu pour son travail sur les 
corps gras, il introduit une réflexion majeure dans le 
domaine de la chimie organique. Il est nommé en 1824 
directeur de l’atelier de teinture de la Manufacture 
royale des Gobelins qu’il dirigera pendant près de  
60 ans. Il y installe un laboratoire de chimie et perfec-
tionne ses recherches sur les couleurs et l’influence 
de celles-ci entre elles (contraste simultané) par la 
mise en place du cercle chromatique. Ses différents 
travaux aboutissent à la création d’un répertoire de 
plus de 14 420 tonalités. Les ouvrages de Chevreul 
influenceront notamment les peintres impression-
nistes dans leur rapport à la couleur.

L’ATELIER 
DE TEINTURE ET 

LE NUANCIER 
INFORMATIQUE

M
ob

ili
er

 n
at

io
na

l/I
sa

be
lle

 B
id

ea
u

M
ic

he
l-E

ug
èn

e 
C

he
vr

eu
l  /

 N
ad

ar



23

Il faut un œil sûr pour échantillonner les couleurs 
dans le ton de l’ancien, afin que la restauration 
s’intègre harmonieusement, sans être nécessai-
rement invisible, dans un ensemble tissé parfois 
trois ou quatre siècles plus tôt. La remise en état 
de tapis et de tapisseries fortement dégradées 
peut demander plusieurs années de travail.
Le savoir-faire, la maîtrise des matériaux, leur 
connaissance historique sont autant d’éléments 
fondamentaux pour les techniciens d’art qui sont 
pour la plupart formés au sein de l’institution pen-
dant une durée de quatre ans.

LES ATELIERS 
DE RESTAURATION 

DE TAPIS  
ET TAPISSERIES

L’ATELIER DE RESTAURATION DE TAPIS 
DU MOBILIER NATIONAL
L’atelier de restauration de tapis assure principale-
ment la restauration, la conservation et la préserva-
tion des collections de tapis appartenant au Mobilier 
national. Il peut également se déplacer pour des 
opérations de sauvegarde dans les différentes rési-
dences présidentielles ainsi que, le cas échéant, sur 
les autres sites de dépôt.

L’ATELIER DE RESTAURATION 
DE TAPISSERIES DU MOBILIER NATIONAL 
L’atelier de restauration de tapisseries assure la remise 
en état de tentures murales, de tapisseries de sièges 
et de tapis à point plat appartenant aux collections du 
Mobilier national, depuis le simple nettoyage jusqu’à 
des interventions sur des pièces détériorées ou usées. 
Les interventions peuvent être de conservation ou de 
restauration, selon l’option retenue. La conservation 
consiste à ne rien ajouter ni retirer, mais à simplement 
consolider les parties détériorées en adaptant un point 
de conservation qui a pour but de maintenir les fils de 
chaînes et de créer une illusion chromatique permet-
tant de rétablir une clarté de lecture. La restauration 
consiste à refaire les parties dégradées.
L’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier 
national est de tous les ateliers celui qui compte le 
plus grand nombre d’agents installés sur deux sites : 
un au Mobilier national à Paris, l’autre à Aubusson. 
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Les Gobelins au siècle 
des Lumières – Un âge d’or 
de la Manufacture royale
Cet ouvrage, la première synthèse 
jamais écrite sur les tapisseries de la 
Manufacture royale des Gobelins au 
xviiie siècle, est le fruit de recherches 
approfondies menées par Jean Vittet, 
éminent spécialiste de la question ; 
il traite de l’ensemble des tentures 
produites à l’époque – quarante suites 
différentes créées en cent ans. 
L’iconographie reproduit en couleur 
– le plus souvent pour la première 
fois – un ensemble de tapisseries 
sélectionnées pour leur état de 
fraîcheur exceptionnel : pièces de 
l’Ancien Testament d’Antoine Coypel, 
du Nouveau Testament de Jean 
Jouvenet et Jean Restout, de la 
fameuse Histoire de Don Quichotte 
et de L’Iliade de Charles Coypel, 
de l’Histoire d’Esther de Jean-François 
de Troy, de l’Ambassade turque 
de Charles Parrocel, des Chasses 
de Louis XV de Jean-Baptiste Oudry, 
de l’Histoire de Thésée de Carle 
Vanloo ou des Amours des dieux 
de François Boucher. 
Un ensemble de modèles peints 
décoratifs ou d’esquisses, dont 
plusieurs cartons d’alentour 
spectaculaires du peintre de fleurs 
Maurice Jacques photographiés après 
la restauration accomplie grâce à un 
mécénat de la Fondation BNP-Paribas, 
des sièges couverts en tapisserie, 
des tableaux faits sur métier et des 
planches gravées des ateliers viennent 
compléter cette évocation des 
Gobelins au temps des philosophes.

Swan éditeur
Textes Jean Vittet

Format : 26 × 28,5 cm, 
360 pages / 
Plus de 250 illustrations 

en couleur / Relié cousu, couverture plein 
pelliculé, fer à dorer / Prix public : 89 €
Diffusion : Swan éditeur 
Contact : Laure Lamendin
06 11 77 06 50 / laure.lamendin@wanadoo.fr

Les Rencontres des Gobelins  
Dédiées à un large public, les 
Rencontres des Gobelins sont 
des rendez-vous hebdomadaires 
lors desquels se partagent les 
connaissances actuelles de l’histoire 
et des activités du Mobilier national 
et des manufactures nationales : 
tapisseries des Gobelins et de 
Beauvais, tapis de la Savonnerie et 
dentelles du Puy et d’Alençon.  

Trois pistes seront explorées à partir 
de février 2014 : un métier (peintre, 
doreur et vernisseur), une esthétique 
(la couleur et les arts décoratifs), 
une pratique (les savoir-faire et leur 
histoire).
À raison de 3 par mois (hors vacances 
scolaires et été). 
En partenariat avec France Culture. 
Retrouvez les émissions sur 
francecultureplus.fr 

Pour tous renseignements
Mission pour le développement culturel
Valérie Ducos
Activités culturelles et scientifiques
T. 01 44 08 39 05
valerie.ducos@culture.gouv.fr

Les ateliers pédagogiques
Le Mobilier national propose 
aujourd’hui un atelier pédagogique 
destinés aux enfants (scolaires, 
collégiens, centres de loisirs) pour une 
initiation à l’art de la tapisserie.   
Les enfants visitent d’abord 
l’exposition en cours dans la Galerie 
des Gobelins, puis sont invités à 
intervenir sur une tapisserie en cours 
de tissage à l’atelier pédagogique.
Ils approchent ainsi, par des jeux, 
les gestes de la fabrication d’une 
tapisserie sur un métier à tisser 
et appréhendent un savoir-faire 
traditionnel au service de la création 
contemporaine.
 
Pour tous renseignements 
et toutes réservations 
Mission pour le développement culturel
Corinne Rivoalen  
Coordinatrice des activités 
pédagogiques  
T. 01 44 08 52 18  
corinne.rivoalen@culture.gouv.fr

AUTOUR 
DE L’EXPOSITION Rencontre 1 : un  métier

L’art de l’illusion : peintre, 
doreur et vernisseur dans 
les arts décoratifs

Rencontre 3 : une pratique
Histoire des savoir faire : 
arts du bois, du fil et 
des éléments décoratifs

Rencontre 2 : une esthétique
« Poèmes colorés » des arts 
décoratifs : la couleur 
en œuvre

Les Rencontres des Gobelins
mardi 18h00 / 20h00 > février 2014 / mai 2014
Entrée libre et gratuite, dans la limite 
des places disponibles

Les Rencontres des Gobelins
42 avenue des Gobelins  75013 Paris
www.mobiliernational.fr

Retrouvez les 
Rencontres des Gobelins 

sur francecultureplus.fr

Une rencontre

Une rencontre
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De Le Brun à Calder, 
la création du Mobilier 
national de Louis XIV 
à nos jours
Aéroport de Paris, Espace Musée 
de Paris-Charles de Gaulle
Roissy Charles de Gaulle, 
Terminal 2E hall M
jusqu’au 17 septembre 2014

Après Auguste Rodin et Jean 
Dubuffet, Aéroport de Paris (ADP) 
accueille pour la première fois dans un 
espace d’exposition à Roissy Charles 
de Gaulle, des pièces exceptionnelles 
issues des collections du Mobilier 
national, symboles de l’excellence 
de la culture française. Les œuvres 
présentées, tapisseries et pièces de 
mobilier sont des éléments de décor 
et d’ameublement comme elles l’ont 
toujours été depuis la naissance du 
garde-meuble royal. Sont réunies des 
œuvres anciennes et contemporaines 
placées côte à côte, de même nature 
comme les tapisseries de Le Brun 
et de Le Corbusier, ou faites de 
techniques différentes, un meuble 
en laque, une pendule en bronze, un 
fauteuil tapissé…
À chaque exemple, à chaque 
époque, correspond une création, 
fruit de la conception d’un artiste 
et du savoir-faire de l’artisan ou 
du technicien, œuvrant seul ou en 
équipe. Par delà les dates, les styles, 
les formes d’expression, des rapports 
s’établissent, des correspondances 
s’instaurent, des dialogues se créent 
qui montrent bien comment les formes 
sont éternelles et comment elles sont 
toujours en renouvellement. 

Le Bivouac de Napoléon, 
luxe impérial en campagne 

Musée des beaux-arts d’Ajaccio, 
Palais Fesch
50-52 rue Cardinal Fesch, Ajaccio
jusqu’au 12 mai 2014

L’exposition organisée par le 
Musée des beaux-arts d’Ajaccio, en 
partenariat avec le Mobilier national 
consacrée au bivouac de Napoléon, 
révèle autour d’une tente originale 
restaurée pour l’occasion, l’ingéniosité 
d’objets prestigieux comme la 
somptuosité de l’artisanat de l’Empire 
à travers plus de 70 œuvres dont une 
trentaine appartenant au Mobilier 
national. Ce sont autant d’éléments de 
campement (utilisés pour le coucher, 
le repas, la toilette ou encore le 
travail), d’éléments de contexte et de 
connaissances (documents d’archives 
ou brevets d’inventions) ou encore 
de documents iconographiques et 
œuvres picturales (dont 5 grands 
tableaux d’histoire de Mongin, Lejeune 
ou encore Roehn) qui offriront une 
vision la plus complète possible de 
la vie des bivouacs de Napoléon, les 
soirs de victoire comme de défaite.

Commissaire 
Jehanne Lazaj 
Conservatrice, inspectrice des collections 
au Mobilier national
Commissaire-adjoint 
Justin Beaugrand-Fortunel 
étudiant en histoire de l’art

Beauvais 350 ans : 
portraits d’une manufacture 
Galerie nationale de la tapisserie / 
Beauvais 
22 rue Saint-Pierre Beauvais
6 mai – 24 août 2014

Fondée par Colbert en 1664, la 
Manufacture royale de tapisserie de 
Beauvais destine ses productions, 
réalisées en basse lice, à une clientèle 
d’aristocrates et de bourgeois, ainsi 
qu’à des commandes de la cour.  
Les sujets sont des verdures,  
des grotesques, en vogue à la fin  
du xviie siècle, ou des sujets tirés  
de l’histoire et de la religion.  
Au xviiie siècle, la manufacture 
est marquée par l’arrivée à ses 
commandes du peintre Jean-Baptiste 
Oudry et de son élève François 
Boucher. Sous leur impulsion, la 
tapisserie traduit des cartons 
complexes aux couleurs et dégradés 
de plus en plus variés. La manufacture 
tisse également de nombreuses 
tapisseries d’ameublement pour 
garnir les sièges, dont le décor peut 
être assorti aux tentures de la pièce. 
Rattachée au Mobilier national en 
1935, elle prend une part active 
au renouveau de la tapisserie qui 
caractérise le xxie siècle (Dufy,  
Le Corbusier, Matisse, Picasso)  
qui se poursuit aujourd’hui avec  
la contribution d’artistes 
contemporains de renom.
Conçue par le Mobilier national en 
partenariat avec la Mission Arts 
plastiques, l’exposition revient sur ces 
350 années d’histoire, démontrant 
au fil du parcours, la vitalité et 
la singularité de la manufacture. 
L’exposition sera accompagnée  
de la publication d’un cahier d’art  
hors-série et de la mise en œuvre d’un 
programme d’activités culturelles et 
touristiques autour de ce savoir-faire 
textile (colloque, programmes de 
visites etc.).

Commissaires 
Gerald Rémy
Inspecteur, responsable du service 
de la documentation
Marie-Hélène Bersani 
Directrice de la production
Christiane Naffah-Bayle
Directrice des collections du Mobilier national

LA 
PROGRAMMATION 
DES EXPOSITIONS
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Designer’s Days : 
Mouvements, Olivier Mourgue
Galerie des Gobelins
19 – 25 mai 2014

Comme chaque année, le Mobilier 
national participe aux Designer’s 
Days. Cette manifestation annuelle 
vise à démocratiser le design 
dans sa diversité et le rendre 
accessible au grand public. C’est 
également une manière de présenter 
aux professionnels (designers, 
distributeurs, architectes, architectes 
d’intérieur) des propositions inédites 
et exclusives.
Durant cette semaine, le Mobilier 
national présente l’ensemble imaginé 
par Olivier Mourgue en 1969-1970 
pour meubler les appartements HLM 
de la Grand’Mare à Rouen.
L’Atelier de Recherche et de Création 
(ARC) du Mobilier national s’implique 
dans l’élaboration et la réalisation des 
prototypes des éléments constituants 
cet ensemble. Dans un matériel souple, 
Olivier Mourgue crée des cellules 
répondant aux différentes fonctions 
d’un habitat, tout en étant modulable 
au fil des envies d’aménagement des 
habitants.

Commissaire 
Myriam Zuber-Cupissol 
Inspectrice à la création artistique 
au Mobilier national 
 
 

Anniversaire des 50 ans 
de l’Atelier de Recherche 
et de Création – ARC 

Galerie des Gobelins 
(automne 2014)

Le Mobilier national célébre cette 
année, le demi-siècle d’existence de 
l’Atelier de Recherche et de Création.
Le projet présente une sélection 
emblématique de l’histoire de l’atelier. 
Il fait l’objet d’une publication 
et d’une journée d’étude. 

Créé en 1964 à l’initiative d’André 
Malraux, véritable bureau d’études, 
l’ARC n’a cessé d’explorer depuis son 
origine les technologies nouvelles et 
les nouveaux matériaux. Les objets 
conçus sont réalisés en pièce unique 
ou en série limitée au sein du Mobilier 
national. En cinquante ans, l’ARC aura 
produit plus de six cents prototypes 
en collaboration avec plus d’une 
centaine de créateurs auxquels sont 
commandés dessins et modèles de 
mobilier inédits. 
Parmi lesquels des ensembles 
pour les pavillons français des 
expositions universelles de Montréal 
et d’Osaka, pour la tribune du 14 juillet 
(Christophe Pillet, 2000), le ministère 
de la Culture et de la Communication 
(Arik Lévy, 2004) et Francesco Binfare 
(2006), ou l’Ambassade de France à 
Bucarest (Vincent Dupont-Rougier, 
2009). Outre Christian Ghion, parmi 
les autres collaborations récentes, 
citons Matali Crasset (2009), François 
Bauchet (2010), Frédéric Ruyant 
(2011), Inga Sempé (2013).

Commissaire 
Myriam Zuber-Cupissol 
Inspectrice à la création artistique 
au Mobilier national 
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Maison Fossier
Maison Fossier, maître de la tradition biscuitière 
depuis 1756. Héritière d’une grande lignée de faiseurs 
de gourmandises qui font la renommée de Reims, la 
maison Fossier, la plus ancienne biscuiterie de France, 
a su conserver et développer la maestria créative qui 
fait de ses recettes biscuitières d’incontournables 
étapes gourmandes. Biscuiterie de tradition forgée 
par deux siècles et demi d’histoire, Fossier mêle le 
bon goût d’antan aux saveurs d’aujourd’hui pour com-
bler tous les gourmands.
Aux 18e, 19e, et 20e siècles, Fossier fabrique biscuits, 
massepains et pains d’épices, produits de spécialités 
régionales d’une telle qualité qu’il n’est point de roi, 
qui lors de son sacre, n’en reçu en cadeau. La maison 
Fossier offre ses gourmandises pour les vernissages 
de l’exposition.

Drom Fragrances 
Fondée en 1911 à Munich, en Allemagne, Drom 
Fragrances est une société familiale indépendante, 
dirigée par les dr. Ferdinand et dr. Andreas Storp, 
troisièmes du nom. Ne prenant ses racines ni dans 
l’industrie chimique ni dans la parfumerie française 
traditionnelle, elle en conçoit une place unique dans 
l’industrie du parfum. 
Grâce à l’ouverture d’esprit de ce management 
moderne, Drom Fragrances a construit année après 
année son identité, une aventure humaine vécue 
intensément par plus de 400 personnes à travers le 
monde, dont 25 parfumeurs. C’est une équipe faite 
de talents complémentaires avec une passion com-
mune, le Parfum.  Sa structure internationale, pré-
sente dans plus de 42 pays, (dont l’Allemagne, la 
France, le Royaume Uni, les Etats-Unis, le Brésil, la 
Chine, la Russie, l’Indonésie, l’Australie…) dispose de 
5 centres créatifs : Munich, New York, Paris, Canton 
et Sao Paulo.
Drom Fragrances, dans le monde entier, unit ses 
forces, ses sensations, ses idées novatrices afin de 
développer, pour les plus grands noms du parfum, les 
émotions olfactives d’aujourd’hui et de demain.
Pour favoriser la création, nous disposons de lieux 
exclusifs, ouverts à nos clients, de la Maison mère à 
l’Atelier de Création Parisien, en passant par le Studio 
de New York. Chacun peut trouver un espace de liber-
té pour dépasser les limites de sa créativité.  Drom 
Fragrances définit une société en perpétuelle évolu-
tion, toujours en action, qui bouscule les idées reçues 
et nourrit les envies. 
Pour sa première collaboration avec le Mobilier natio-
nal, Drom Fragrances a créé un parfum sur-mesure, 
une senteur évoquant le raffinement de la cour fran-
çaise et toute la préciosité d’une époque, mais aussi 
tout son mystère, apportant une atmosphère poé-
tique au cadre xviiie restitué par Pierre et Gilles dans 
le Salon Carré. 

PARTENAIRES
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VISUELS 
DISPONIBLES POUR 

LA PRESSE 

Les Amours des dieux, 
L’Enlèvement de Proserpine par Pluton

d’après Joseph-Marie Vien, 1775 
Tapisserie de lice, manufacture des Gobelins

GMTT 205/003
© Mobilier national / I. Bideau 

Douze mois grotesques. Avril à Septembre 
d’après Claude III Audran, dit Le Jeune, xviiie siècle
Tapisserie de lice, manufacture des Gobelins 
GMTT 183/002
© Mobilier national / I. Bideau

Nouvelles Indes. L’Eléphant 
d’après Alexandre-François Desportes, xviiie siècle
Tapisserie de lice, manufacture des Gobelins
GMTT 191
© P. Sébert

Tenture de l’Histoire de Don Quichotte, 
Le Chevillard 
d’après Charles Coypel, 1768 
Manufacture des Gobelins
GMTT 202
© Mobilier national / I. Bideau
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Tenture de l’histoire 
de Marc-Antoine. 
Triomphe de 
Marc-Antoine 
d’après Charles Natoire
xviiie siècle
Tapisserie de lice, 
manufacture 
des Gobelins 
GMTT 219
© P. Sébert

Tenture des Mois 
Lucas. Mai signe des 
gémeaux – le tir à l’arc 
d’après Lucas de Leyde
xviiie siècle 
Tapisserie de lice, 
manufacture 
des Gobelins 
GMTT 47/005
© L. Perquis

Nouvelle portière de Diane 
d’après Pierre-Jacques Cazes, 1735
Tapisserie de lice, manufacture des Gobelins
GMTT 212
© F. Bussau

Portières des dieux. Saturne ou l’Hiver 
d’après Claude III Audran, 1701
Tapisserie de lice, manufacture des Gobelins
GMTT 164
© Mobilier national / I. Bideau
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Maurice Jacques 
Scènes champêtres 
xviiie siècle
Modèle de tapisserie 
GOB 42/000 
© Mobilier national / I. Bideau

Maurice Jacques, Alentours 
Modèle pour tapisserie
GOB 190/000 
© Mobilier national / I. Bideau

François Boucher 
Vénus sur les eaux 
xviiie siècle (Louis XV)
Carton de tapisserie, 
peinture encadrée 
GOB 29/001 
© Mobilier national / I. Bideau

François Boucher, Vénus sur les eaux 
xviiie siècle (Louis XV), modèle de tapisserie 
GOB 28/001 
© Mobilier national / I. Bideau
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François Boucher, 
La petite Oiselière

xviiie siècle, tableau 
GOB 36/001

© Mobilier national / I. Bideau

François Boucher, 
La petite Danseuse 
xviiie siècle, tableau 

GOB 32/001
© Mobilier national / I. Bideau

François Boucher, 
L’Astronomie

xviiie siècle, tableau 
GOB 40/000

© Mobilier national / I. Bideau

François Boucher, 
Le Dessin 

xviiie siècle, tableau
GOB 39/000

© Mobilier national / I. Bideau

Les Amours des dieux, 
Vénus et Vulcain 

d’après François Boucher, 1759 
Tapisserie de lice, 

manufacture des Gobelins
GMTT 205/002 

© Mobilier national / I. Bideau
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Visite de la Galerie 
des Gobelins
42 avenue des Gobelins
75013 Paris
T. 01 44 08 53 49

Visites individuelles
Tous les jours, de 11h à 18h, sauf 
le lundi et le 25 décembre, le 1er janvier, 
le 1er mai et le mois d’août. 
Fermeture de la billetterie à 17h30

Droit d’entrée
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €
Accès gratuit pour les moins 
de 18 ans et le dernier dimanche 
de chaque mois.

Visites conférences
Les samedis à 14h30 et 16h 
Durée 1h.
Enfants / 4 € +7,50 € par parent 
accompagnateur
Adultes / tarif plein : 10 € / 
tarif réduit : 7,50 €
Vente sur place dès l’ouverture de la 
galerie à 11h, dans la limite des places 
disponibles

Visite jumelée des 
manufactures et de la Galerie 
des Gobelins

Conditions générales de visite
Les mardis, mercredis et jeudis, 
sauf les jours fériés 
Durée 1h30.
Le parcours comprend la visite guidée 
des manufactures par un conférencier 
et l’accès libre à la galerie.

Droit d’entrée
Billet jumelé ateliers + exposition
Plein tarif : 11 € / Tarif réduit : 8,5 €
Tarif enfant (4 / 12 ans) : 4 €

Visiteurs individuels 
Départ de visite à 13h.
Vente sur place dès l’ouverture de la 
galerie à 11h, dans la limite des places 
disponibles

Groupes
Départ de visite à 13h15 / 14h45 / 15h
Informations pratiques et contacts
www.mobiliernational.fr

Réservations visiteurs
Individuels / Réservations FNAC
T. 08 92 68 46 94 ou www.fnac.com
Groupes / Réservations RMNGP
T. 01 40 13 46 46 ou 
reservation.publics@rmngp.fr
Pas de réservation sur place. 

Galerie nationale 
de la tapisserie à Beauvais 
22 rue Saint-Pierre 60000 Beauvais 
(Oise) 

T. 03 44 15 39 10 
Du mardi au dimanche, 
de 10h30 à 17h30 
(dernier accès 30mn avant
la fermeture) 
sauf le 1er janvier, le 1er mai 
et le 25 décembre

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Contacts presse
Agence Observatoire
T. 01 43 54 87 71
www.observatoire.fr
Véronique Janneau
veronique@observatoire.fr 
Céline Echinard
celine@observatoire.fr

Mobilier national et manufactures 
des Gobelins, de Beauvais 
et de la Savonnerie
www.mobiliernational.fr
Véronique Leprette
T. 01 44 08 53 46
veronique.leprette@culture.gouv.fr
Céline Méfret
T. 01 44 08 53 20
celine.mefret@culture.gouv.fr

Zahia Dehar 
Station Service
T. 01 42 24 36 36
Jean-François Soler
contact@stationservice.fr

Pierre et Gilles 
Contact
Sylvie Flaure 
P. 06 09 40 00 05
sylvie.flaure@gmail.com
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www.mobiliernational.fr 


