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Cette exposition est 
reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication / direction 
générale des patrimoines / 
Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un 
soutien financier exceptionnel 
de l’État. 

Commissariat d’exposition :
pascal Bertrand, professeur  
d’université à Bordeaux. 
Bruno Ythier, conservateur.



Au XVIIIe siècle, sont produites 
en grand nombre des tapisse-
ries de haute qualité destinées 
à une clientèle européenne. 
Cette dimension commerciale 
découle de l’intensification des 
échanges internationaux et ré-
pond à une demande précise 
en ameublement de produits de 
luxe, tapisseries de paysages 
(verdures) égayées d’animaux 
et de personnages, tapis et gar-
nitures de sièges. Les goûts ont 
changé, la décoration intérieure 
privilégie les boiseries et les 
miroirs aux tentures du XVIIe 
siècle, pourtant les lissiers (ta-
pissiers) d’Aubusson font face 
à une demande croissante car 
la tapisserie est un objet de 
luxe qui s’adapte et répond par-
faitement aux goûts du moment. 
Ils bénéficient de commandes 
royales et savent par ailleurs 
s’assurer la production de nou-
veaux modèles. Bien qu’en 
rivalité avec les tapissiers de 
Paris, ils sont soutenus par les 
marchands qui écoulent leurs 
productions dans les grandes 
villes de France et à l’étranger. 
L’exposition décrit cette activité 
et illustre la diversité et la créa-
tivité des tapisseries d’Aubus-
son au XVIIIe siècle (certaines 
pièces fines étaient d’ailleurs 
jusqu’ici attribuées à tort à 
Beauvais). De même, elle invite 
à regarder la tapisserie non pas 
comme une copie de peinture 
mais comme un textile possé-
dant une écriture, un langage 
plastique recherché qui lui est 
propre. 



www.cite-tapisserie.fr

14 avenue des lissiers
23200 Aubusson

Musée  ouvert de sept à juin 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
(sauf le mardi) - en juill - août 
de 10h à 18h (tous les jours).

Tel. 05 55 83 08 30


