Compte-rendu du séminaire au Musée du Louvre, 1er juillet 2014
Le 7e séminaire d’Arachné s’est tenu au Musée du Louvre et a réuni une quarantaine de
spécialistes de la tapisserie du monde entier (Japon, États-Unis, Belgique, Italie, Espagne, Suisse,
France), que nous remercions très sincèrement pour leur fidélité et leur intérêt porté au programme
Arachné depuis le début.
La matinée a été consacrée à la visite des nouvelles salles du Louvre sous la conduite de
Frédéric Dassas et Marie-Hélène de Ribou, qui ont particulièrement insisté sur les problèmes qu’ont
pu soulever l’aménagement des périod rooms, sur les solutions adoptées et les choix effectués.
L’après-midi était réservé aux communications.
Grace Chang (Doctorante, Institute of Fine Arts, New York University ; boursière au
Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris) a présenté un exposé sur « Le concours des Physiciens
les plus éclairés avec les Artistes les plus intelligens » : les inspecteurs généraux des teintures du
Royaume au XVIIIe siècle.
La France du XVIIIe siècle a vu la palette des couleurs utilisées pour la manufacture des
tapisseries s’élargir de façon impressionnante. Si l’évolution du goût et la direction artistique furent à
l’évidence prépondérantes dans l’introduction des teintures de petit teint en tapisserie à partir de
1730, la confiance de l’administration quant à l’utilisation de ces nuances variées mais souvent
évanescentes trouve son origine dans les travaux des inspecteurs généraux des teintures du
Royaume. Outre un cadre théorique de l’art de teindre, leurs recherches apportèrent au savoir-faire
jalousement gardé des ateliers artisanaux des bonnes pratiques rigoureuses en matière de
transparence et de reproductibilité. Cette communication s’est intéressée à l’apport et la réception
des travaux des quatre membres de l’Académie des Sciences à avoir été inspecteurs au cours du
siècle : Charles Dufay (1698-1739), Jean Hellot (1685-1766), Pierre-Joseph Macquer (1718-1784), et
Claude-Louis Berthollet (1748-1822). Elle a également examiné les tentatives de Jacques Neilson
(1714-1788) pour faire bénéficier les Gobelins des fruits d’une telle approche dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle.
Audrey Nassieu Maupas a fait ensuite un bilan de l’actualité de la recherche sur la tapisserie
en France depuis ces quatre dernières années.
Le programme Arachné soutenu par l’ANR touche à son terme et il nous a semblé intéressant
de proposer un bilan informel de l’actualité de la recherche sur la tapisserie en France hors de ce
cadre depuis 2010. Il pourrait faire suite, en partie, à l’article publié par Pascal-François Bertrand et
Guy Delmarcel dans Perspectives en 2008 : « L’histoire de la tapisserie, 1500-1700. Trente-cinq ans
de recherche ».
Ce tour d’horizon confirme les orientations observées par les auteurs de l’article, à savoir que
les diverses études abordent les mêmes problématiques que celles relevées précédemment, qu’il
s’agisse des questions de collections, de l’usage et de la fonction des tentures, de leurs significations
(politiques, sociales) et donc de leur iconographie, mais également encore les questions de la
pluralité des auteurs, y compris le rôle du peintre et l’importance des modèles et des cartons à
grandeur, les lieux d’exécution et l’organisation de la production et la commercialisation… On trouve
également toujours un souci de valoriser le patrimoine textile, à travers des expositions, des
publications de catalogue ou des achats par les musées et les collections publiques. On constate que
des avancées notables ont été effectuées, même s’il reste de nombreuses pistes de réflexion à
défricher.
Voir la bibliographie à la fin du compte-rendu

Stéphanie Trouvé et Pascal-François Bertrand ont présenté une Reconstitution 3D du décor
intérieur de la cathédrale de Reims, lors du sacre de Louis XV (1722).
Le sacre et le couronnement d’un roi de France constituaient les cérémonies les plus
exceptionnelles de son règne dans la mesure où elles élevaient le monarque au-dessus des
courtisans et du peuple en en faisant un personnage sacré et thaumaturge. Le décor éphémère
conçu pour cette occasion était de toute splendeur car il devait correspondre à la grandeur de
l’événement. Pourtant s’il existe des descriptions, il ne subsiste que de rares représentations
graphiques de ces décorations essentiellement composées de textiles (tapisseries, tapis, velours). On
dispose de quelques peintures, de dessins et de gravures du sacre et du couronnement de Louis XV,
qui se sont déroulés le 25 octobre 1722 dans la cathédrale de Reims. On conserve encore des
tapisseries qui étaient tendues dans tout l’intérieur de l’église sur plusieurs niveaux et la musique
jouée. Une reconstitution 3D de ce décor, réalisable grâce aux nouvelles technologies, est apparue
comme un moyen moderne des plus appropriés pour le restituer, afin d’en montrer les enjeux et
mieux saisir l’ambiance créée.
Le principe de cette restitution est de pouvoir avoir une idée du décor mis en place pour le
sacre de Louis XV en se positionnant dans l’espace où se sont déroulées les cérémonies. Trois points
de vue ont été sélectionnés pour avoir la meilleure vision de l’ensemble. La navigation se fait ensuite
avec une interface simplifiée et permet de pouvoir agrandir et identifier chaque tapisserie. À l’heure
actuelle une soixantaine de pièces a pu être identifiée.

Vue vers le cœur en 2014

Restitution de la vue vers le cœur le jour du sacre de Louis XV en 1722

Vue vers la nef en 2014

Restitution de la vue vers la nef le jour du sacre de Louis XV en 1722

Nous remercions le Musée du Louvre d’avoir accueilli le séminaire, ainsi que la Galerie Chevalier pour
la belle réception offerte permettant de clôturer très agréablement cette journée.

Liste des travaux dressée par Audrey Nassieu Maupas. 2010-2014
Ouvrages collectifs
Tapestry in the Baroque : New Aspects of Production and Patronage, Campbell, Thomas P., and
Elizabeth A. H. Cleland, actes du colloque, New York (The Metropolitan Museum of Art) - New Haven
and London (Yale University Press), 2010.
En lien avec l’expo du Met de 2007 : « Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor ».
Actes des Rencontres de l’Ecole du Louvre, qui avaient eu lieu en 2007 : La tapisserie hier et
aujourd’hui, 2011.
Album Amicorum. Œuvres choisies pour Arnould Brejon de Lavergnée, éd. par Valérie Lavergne-Durey
and Christian Volle, Paris (Librairie des Musées), 2012.
Ouvrages
Bertrand (Pascal-François), Aubusson Tapisseries des Lumières. Splendeurs de la Manufacture royale,
fournisseur de l’Europe au XVIIIe siècle, Heule, Aubusson, 2013.
Brosens (Koenraad), Subjects from History. 3. The Constantine Series (Corpus Rubenianum Ludwig
Burchard, XIII), Londres, 2011.
Grivel (Marianne), Leproux (Guy-Michel), Nassieu Maupas (Audrey), Baptiste Pellerin et l’art parisien
de la Renaissance, Rennes, 2014.

Marrane (Jean), Les tapissiers et les tapisseries de Bellegarde dans l’histoire du Pays Franc-Alleu,
Geste éditions, 2013.
Stucky-Schürer (Monica), Un couronnement perpétuel. Charles VII (1403-1461) et la tapisserie du
trône du Louvre, Bâle, 2014.
Vittet (Jean), Brejon de Lavergnée (Arnaud), La collection de tapisseries de Louis XIV, Dijon 2010.
Articles
Antoine (Élisabeth), « Une tapisserie exceptionnelle : un dais de Charles VII entre au Louvre », La
Revue des musées de France. Revue du Louvre, 2010, p. 14-15.
Antoine (Élisabeth), Le dais de Charles VII. Une acquisition exceptionnelle pour le Louvre (Dossier de
l’Art. Hors-série, 4), 2010.
Weigert (Laura), « ‘Theatricality’ in Tapestries and Mystery Plays and its Afterlife in Painting », Art
History, 33, 2010, p. 224-235.
Decu Teodorescu (Carmen), « La Tenture de la Dame à la Licorne. Nouvelle lecture des armoiries »,
Bulletin Monumental, tome 168-4, 2010, p. 355-367.
Nassieu Maupas (Audrey), « Pierre Quesnel, un peintre à Paris dans la seconde moitié du XVIe
siècle », dans Peindre en France à la Renaissance (II. Fontainebleau et son rayonnement), sous la
direction de Frédéric Elsig, Milan, 2012, p. 184-193.
Nassieu Maupas (Audrey), « La Vie du Christ de l'église Saint-Merry à Paris : quelques remarques sur
la célèbre tenture de Maurice Dubout d’après Henri Lerambert », Documents d'histoire parisienne,
n° 14, 2012, p. 39-64.

Catalogues d’exposition (ordre chronologique)
France 1500. Entre Moyen Age et Renaissance, catalogue de l’exposition, Paris, Grand Palais, Galeries
nationales, 2010.
Delmarcel (Guy), Brown (Clifford), Gli Arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento, catalogue de l’exposition,
Mantoue, Museo di Palazzo Ducale, Palazzo Te, Museo Diocesano, 14 mars – 27 juin 2010, Mantoue,
2010.
Poussin et Moïse. Du dessin à la tapisserie, catalogue de l’exposition, sous la direction de Marc
Bayard, Arnauld Brejon de Lavergnée, Éric de Chassey, Rome, 2011.
Richelieu à Richelieu. Architecture et décors d’un château disparu, catalogue de l’exposition, Orléans,
Musée des Beaux-Arts ; Tours, Musée des Beaux-Arts ; Richelieu, Musée Municipal, 12 mars – au 13
juin 2011, Milan, 2011.
Tapisseries 1925. Aubusson, Beauvais, les Gobelins à l’exposition internationale des arts décoratifs de
Paris, sous la direction de Bruno Ythier et Jehanne Lazaj, catalogue de l’exposition, Toulouse, 2012.
Le cardinal Armand Gaston de Rohan. (1674-1749). Un amateur d’art du Grand Siècle aux Lumières,
catalogue de l’exposition, Archives nationales, 11 septembre 2013 – 6 janvier 2014, Paris, 2013.

Decorum. Tapis et tapisseries d'artistes, catalogue de l’exposition Paris, Musée d’art moderne, 11
octobre 2013 - 9 février 2014.
Jean Cousin père et fils. Une famille de peintres au XVIe siècle, catalogue de l'exposition, sous la
direction de Cécile Scailliérez, musée du Louvre, 17 octobre 2013 – 13 janvier 2014, Paris, 2013.
Chefs-d’œuvre de la tapisserie. La collection du Petit Palais, Paris, catalogue de l’exposition, sous la
direction de Charles Villeneuve de Janti et Patrick Lemasson, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 25
octobre 2013 – 27 janvier 2014, Milan, 2013.
Vittet (Jean), Les Gobelins au siècle des Lumières. Un âge d’or de la Manufacture royale, catalogue de
l’exposition, Paris, Galerie des Gobelins, 8 avril - 27 juillet 2014, Paris, 2014. Exposition prolongée
jusqu’au début 2015.
Expositions sans catalogue
Beauvais 350 ans : portrait d’une Manufacture, Beauvais, Galerie Nationale de la Tapisserie, 6 mai-24
août 2014.
Voir le numéro spécial des Dossier de l’art, n° 218 qui porte le même titre.
Aubusson XVII-XXI. Tapisseries anciennes et contemporaines des collections de la Cité internationale
de la tapisserie et de la ville d’Aubusson, église des Jacobins à Agen, 21 juin-6 octobre 2014.
Colloques et journées d’études
University of California, Berkeley. Woven paintings”? Designing, Producing, and Displaying Flemish
and French Tapestry, 1650–1770. 21-23 novembre 2013.
Université de Clermont-Ferrand et Mobilier national, novembre 2013 sur Décors de peintres.
Invention et savoir-faire, XVIe-XXIe siècles.
Beauvais. Beauvais 350 ans : portrait d’une Manufacture, mai 2014.
Travaux universitaires
Thèses soutenues
Katherine Sowley : La Tenture de la Dame à la licorne : la figure féminine au service de l'image
masculine, thèse de doctorat sous la direction de Philippe Lorentz, université de Strasbourg,
soutenue en décembre 2012.
Thèses en cours
Bonnet (Xavier), Claude-François Capin (1727-1789), tapissier ordinaire du roi et du garde-meuble de
la couronne, sous la direction de Patrick Michel, université de Lille III.
Huchet de Quenetain (Christophe), Nicolas Besnier (1685/86-1754) : architecte, orfèvre du roi,
directeur de la manufacture royale de tapisseries de Beauvais, et échevin de la ville de Paris, sous la
direction d’Alain Mérot, université de Paris-Sorbonne.

Le Drogoff (Agathe), Les "Beaux-arts appliqués à l'industrie" : la Manufacture de Beauvais et ses
peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la direction de Jean-François Belhoste, École
pratique des Hautes Études.
Pradier (Elodie), Jean-Baptiste Oudry et la Tapisserie, sous la direction de Pascal Bertrand, université
de Bordeaux 3.
Purmale (Zane), Habiller le mur : les relations entre la tapisserie et la peinture sous la IIIe République,
sous la direction de Dominique Jarrassé, université de Bordeaux 3.
Divers
Paris, Mobilier national : « Les rencontres des Gobelins », organisées depuis automne 2012.
Cycles de conférences à destination d’un large public, mais qui abordent de nombreux aspects de la
production de tapisserie.
Paris, Mobilier national : lancement en 2013 d’un nouveau programme « L’histoire du Garde-meuble
en Europe », en collaboration avec le Centre de recherche du château de Versailles.
Paris, musée de Cluny : après un tour du monde, la tenture de la Dame à la licorne bénéficie d’un
nouvel accrochage depuis décembre 2013.
Glasgow, the Burrell Collection : « Burrell Tapestries Research Project », entre 2009 et 2012.
Catalogue de la collection, à paraître en 2015.
Acquisitions de tapisseries par les musées
Paris, musée du Louvre, 2010.
Dais de Charles VII, tissé en France, vers 1430-1440, sans doute d’après Jacob de Littemont ; laine et
soie, 292 x 285 cm.
Amiens, musée de Picardie, 2010 :
Moïse sauvé des eaux, ateliers d’Amiens, vers 1640-1650, d’après SimonVouet.
Blois, musée des Beaux-Arts, 2012 :
Le char de l’Envie, XVIe siècle.
Chambord, domaine national, 2012 :
Le Château de Chambord, le mois de septembre, manufacture des Gobelins, XVIIIe siècle, d’après
Charles Lebrun ; laine et soie, 295 x 490 cm.
Paris, musée du Louvre, 2013 :
Paravent, manufacture de Beauvais, XIXe siècle, d’après Claude-Aimé Chenavard.
Châteaudun, château, 2013 :
Herminie relève Tancrède, manufacture de Raphaël de La Planche, vers 1660, d’après Michel Ier
Corneille ; laine et soie, 315 x 371 cm.
Lyon, musée des Arts décoratifs, 2014 :
La Course d’Atalante et d’Hippomène, manufacture de Beauvais, 1re moitié du XVIIIe siècle ; laine et
soie, 266 x 295 cm.

À venir
Exposition à la Frick Collection de New York, Coypel’s "Don Quixote" Tapestries : Illustrating a Spanish
Novel in Eighteenth-Century France, 25 février – 17 mai 2015.
Exposition au J. Paul Getty Museum, Los Angeles. La Collection de Tapisseries de Louis XIV. Fin 2015,
début 2016.
N’hésitez pas à nous faire part de votre actualité concernant la tapisserie.
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