
DORDOGNE-PÉRIGORD
CHÂTEAU DE BIRON

D O S S I E R  D E  P R E S S E

E X P O S I T I O N

NOBLESSE 
DES LICES

CHEFS-D’ŒUVRE DE LA TAPISSERIE 
DU XVIE AU XXIE SIÈCLE

 

AU CHÂTEAU DE BIRON
Du 3 juillet au 31 octobre 2021



Château de Biron, Tour Saint-Pierre et bâtiment des maréchaux



NOBLESSE DES LICES, 
Tapisseries historiques et modernes 
au château de Biron

Le château de Biron, classé Monument historique en 1928, 
propriété du Conseil départemental de la Dordogne depuis 
1978, accueille désormais des expositions d’art dans d’ex-
cellentes conditions de conservation et de présentation au  
public. Restaurés de 2013 à 2015, le bâtiment des maréchaux 
et le pavillon Henri IV sont dédiés à ce nouvel usage. Les mes-
sagers en 2016, et Vivantes natures en 2017, avaient donné 
l’occasion d’y exposer des chefs-d’œuvre de la fondation 
Maeght choisis par Olivier Kaeppelin (notamment de Miró, 
Chagall, Kandinsky, Léger, Giacometti, Soulages). Peut-on 
dessiner une couleur ? en 2018 avait été une découverte des 
peintures de Damien Cabanes, et Un monde, un seul, pour 
demeure en 2019 avait proposé une sélection d’œuvres des 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain de Nouvelle-Aquitaine, 
imaginée par l’historien de l’art Enrico Lunghi. En 2021 le  
Département a décidé, en écho aux grands décors tissés du 
château aujourd’hui disparus, de présenter, après l’interrup-
tion causée par la COVID-19, des chefs-d’œuvre de la tapis-
serie historique, moderne et contemporaine. En effet, si les 
œuvres tissées constituaient une partie importante de l’ameu-
blement et de la décoration des demeures seigneuriales de-
puis l’époque médiévale, les préoccupations de confort et de 
plaisir esthétique perdurent jusqu’à notre époque. 

Dans cette perspective, le public du château pourra découvrir 
du 3 juillet au 31 octobre 2021, aux deux niveaux des vastes 
salles classiques, vingt-neuf tentures représentatives de l’art 
de la tapisserie, du XVIe siècle à nos jours. 

Au 1er niveau seront présentées des œuvres du XVIe au XVIIIe 
siècle : sont notamment convoquées de célèbres tentures à 
sujets historiques, comme celle de l’Histoire de Scipion, pro-
venant des collections du Mobilier national, et de François 1er, 
de la collection départementale du château de Bourdeilles, 
ou littéraires comme les tentures de la Jérusalem délivrée 
d’après le poète italien Le Tasse (1544-1595), deux pièces ap-
partenant au Département et au musée du Berry de Bourges. 

Le 2ème niveau est consacré à la période moderne, qui voit 
la tapisserie perdre progressivement sa fonction d’ameu-
blement pour devenir une création à part entière, et à des 
œuvres récentes. Jean Lurçat (1892-1966) est l’un des grands 
acteurs de ce renouveau en relançant l’art de la tapisserie 
à Aubusson à la fin des années 1930. Désormais, la tenture 
n’est plus une transposition, mais devient une œuvre auto-
nome avec son propre mode d’expression. Même si tous les 
artistes ne se sont pas, à l’instar de Joan Miró (1893-1983), 
singulièrement approprié l’art du tissage, les grandes collec-
tions du Mobilier national, de la cité d’Aubusson et du Centre 
National des Arts Plastiques montrent que les différents cou-
rants modernes du XXe siècle sont largement représentés 
dans l’art textile. Aujourd’hui, de jeunes créateurs s’expriment 
librement à travers ce medium singulier qui participe à la fois 
de la peinture et de la sculpture sans pour autant se réduire 
ni à l’un ni à l’autre de ces langages.

D’après Jules ROMAIN, Histoire de Scipion : 
Le festin ou Le repas chez Syphax, 1689, 

Manufacture des Gobelins, 
© Paris, Mobilier national Cat. 6

Photographie Isabelle Bideau



LE CHÂTEAU DE BIRON, 
lieu d’art contemporain

À l’instar d’autres édifices historiques, 
Biron a accueilli des expositions d’art 
contemporain à partir du milieu des 
années 1980. La fin des travaux de res-
tauration des bâtiments des maréchaux 
et d’Henri IV en 2015 correspond à un 
nouvel élan donné par le Conseil dépar-
temental de la Dordogne à la diffusion 
des arts visuels. Les vastes volumes de 
ces édifices des XVIe et XVIIIe siècles 
restitués à l’identique permettent de 
déployer des œuvres de grand format, 
et d’imaginer des scénographies modu-
lables selon les thématiques retenues 
et les œuvres sélectionnées. Des expo-
sitions organisées à un rythme régulier, 
deux par an, permettent d’alterner les 
présentations d’artistes actifs dans le 
Département en hiver, et des exposi-
tions thématiques en période estivale. 
Elles s’adressent à un public de proxi- 

mité, et plus particulièrement au public 
scolaire, aux visiteurs occasionnels qui 
découvrent le département en période 
d’été, et aux amateurs de la création 
des XXe et XXIe siècles. 

Comme la plupart des demeures histo-
riques, le château de Biron a perdu l’en-
semble de son mobilier et de ses gar-
nitures murales. Nous n’avons qu’une 
connaissance très partielle de l’ameu-
blement des espaces depuis le Moyen 
Age. L’objectif des expositions d’art 
contemporain est aussi de redonner vie 

au château sans falsifier son histoire par 
l’apport de meubles et d’art décoratif 
« d’époque » qui n’auraient aucun lien 
historique avec le monument. 

Les trois fonctions élémentaires du 
château «  demeurer  », «  défendre  », 
et « paraître » permettent de tisser un 
lien entre l’architecture d’hier et l’art 
d’aujourd’hui. L’exposition Noblesse 
des lices vient ainsi illustrer les notions 
« paraître » et « demeurer » en montrant 
combien les tentures tissées ont une im-
portance cruciale dans l’habitat castral 
par leur double fonction d’apparat et de 
protection thermique. Dans la composi-
tion architecturale du site le mythique 
donjon, tour-maîtresse du château, est 
à la fois symbole ostentatoire de la 
puissance du baron, tour-porte et logis 
militaire. En ce qui concerne le décor 
intérieur les tentures tissées, à l’appa-
rence grandiose et luxueuse, signes de  
prospérité, font office d’écrans contre 
l’humidité, le froid et les courants d’air 
dont les cheminées ne suffisent pas à 
atténuer les effets, afin de donner plus 
de confort aux seigneurs et à leurs  
invités. 

Château de Biron, Exposition Les messagers, 
chefs-d’œuvre de la Fondation Maeght, 2016

Château de Biron, cour haute
A gauche, entrée du bâtiment des maréchaux
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MEUBLES ET TAPISSERIES  
DU CHÂTEAU, 
un décorum perdu 

Les objets d’art et d’ameublement du château de Biron ne 
sont pas parvenus jusqu’à nous. Les tapisseries, garnitures 
considérées comme luxueuses, mais très fragiles, ont toutes 
disparu. Elles étaient destinées aux appartements seigneu-
riaux et à ceux réservés aux hôtes, dans la cour haute. 

Connues exclusivement par les inventaires mobiliers du  
château, notamment le plus ancien datant de 1700, elles  
devaient apparaître dans la plupart des espaces nobles  
depuis le XVIe siècle, voire avant. 

Au début du siècle, la construction des logis du baron Pons 
de Gontaut-Biron dans la cour haute s’accompagne de 
réaménagements importants de toute la partie orientale et 
méridionale pour loger le seigneur, sa famille et ses hôtes. 

Au premier étage du logis, le document mentionne ainsi un 
ensemble de huit pièces de tapisserie à haute lisse repré-
sentant un récit biblique, « l’histoire de Mardochée ». Il s’agit 
sans doute de l’Histoire d’Esther, sujet prisé au XVIIe siècle et  
dont on connaît une version tissée aux Gobelins et une autre 
à Aubusson. 

D’après Laurent Guyot, France, atelier de Paris ou de Fontainebleau, « Les chasses du 
roi François », L’Arrivée en campagne, XVIIe siècle, laine et soie

© Bourdeilles, collection départementale du château Cat. 1
Photographie Denis Nidos
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SIGNES EXTÉRIEURS 
DE NOBLESSE, 
luxe et volupté des lices 

Dans le logis sud, à l’étage noble, la « Sallette », espace 
dédié à la gestion juridique, politique et économique de la  
seigneurie, était ornée de huit pièces « à haute lisse, repré-
sentant diverses figures de bêtes et oiseaux avec différents 
feuillages ». Dans l’aile de Pons de Gontaud, réservée aux  
réceptions à partir du XVIe siècle, il y avait neuf tapisseries 
dans la salle basse et dans la salle haute, et huit dans la 
chambre du second étage. On en trouvait six dans chaque 
chambre de la tour polygonale, destinée aux hôtes du sei-
gneur, et dans la galerie disparue. La localisation des tapisse-
ries dans les différents logis atteste qu’elles étaient réservées 
aux espaces les plus prestigieux, souvent à vocation publique, 
ce que confirme leur profusion dans l’aile de Pons et dans 

la tour polygonale, réservées aux réceptions et aux invités.  
Immenses tableaux - certaines font plus de six mètres de long 
- aux compositions variées et distrayantes, précieux décors de 
laine et de soie polychromes parées de fils d’or et d’argent,  
isolants thermiques couvrant les maçonneries, leur nature  
mobile leur permet, à l’instar des autres pièces de mobilier, de 
suivre leurs propriétaires au gré de leurs déplacements. 
On peut lire d’ailleurs dans l’inventaire  : «  ledit défunt sei-
gneur de Biron aurait fait porter au château de Badefols cinq 
pièces de tapisserie de verdure ». Nous trouvons à Biron au  
moins 66 pièces de tapisseries en 1700. Pour comparaison, 
en 1569, le château de Nérac, où s’est fixée la cour du roi de 
Navarre, comptabilise 143 tapisseries.

Albert Eckhout, « Tenture des Indes », l’Eléphant, Carton : vers 1684 Tissage :  
12 juillet 1689 - 2ème quart 1690 Manufacture des Gobelins

© Paris, Mobilier national Cat. 8
Photographie Isabelle Bideau
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SIGNES EXTÉRIEURS 
DE NOBLESSE, 
luxe et volupté des lices 

Les pièces secondaires d’habitation, comme le logis du garde-chasse, celui du receveur des redevances, ou les antichambres 
des logis seigneuriaux, quant à eux, ne bénéficient pas de tapisseries, mais sont ornés de peintures à la détrempe, souvent 
d’inspiration italienne. Ces décors imitent les motifs des tapisseries et ceux des cuirs muraux estampés, dorés et peints.

Château de Biron, bâtiment de la Recette
Logis du receveur des redevances. Peinture murale, vers 1530

Château de Biron, logis du garde-chasse
Peinture murale, milieu du XVIe siècle
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DE LA FIN DU XVIE SIÈCLE AU DÉBUT  
DU XVIIIE SIÈCLE, L’ÂGE D’OR DE LA  
TAPISSERIE EN FRANCE, GLOIRE DES 
MONARQUES, LÉGENDES LITTÉRAIRES, 
ORNEMENT ET EXOTISME

L’art de la tapisserie historiée se pra-
tique depuis l’Antiquité. En Europe  
occidentale, il prend son essor dans les 
demeures nobles à partir de la fin du 
XIVe siècle. Principalement de laine, la 
pièce tissée couvre les murs mais aus-
si les sièges, les lits, les bancs, peut 
faire office de coussin, pour se tenir 
au chaud, et égayer le cadre de vie. 
Les tentures suivent les propriétaires 
lors de leurs déplacements dans les  
différents lieux de séjour, pour orner 
salles de bal, de réception, et aussi les 
espaces plus intimes. 
En France, le roi Henri IV (1553-1610) 
est le premier à institutionnaliser la  
fabrication française des tapisseries au 
détriment de l’importation flamande, en 
signant, en 1607, l’édit royal organisant 
les ateliers du faubourg Saint-Marcel à 

Paris. Marie de Médicis est très proba-
blement à l’origine de la production de 
la tenture des Chasses du roi François 
tissée par cet atelier, d’après des car-
tons de Laurent Guyot (vers 1575- après 
1644). Louis XIII (1601-1643) encourage 
à son tour cette activité et s’entoure 
de grands peintres pour créer des  
modèles  : Pierre-Paul Rubens (1577-
1640) ou Simon Vouet (1590-1649),  
auteur des tableaux d’après lesquels 
ont été créés les modèles de la tenture 
de la Jérusalem délivrée. 
En 1662, Louis XIV (1638-1715), avec son 
ministre Colbert (1619-1683), réunit tous 
les ateliers parisiens encouragés par ses 
prédécesseurs en une seule manufac-
ture, les Gobelins, dirigée par le peintre 
du Roi Charles le Brun (1619-1690). 
Est également inaugurée, en 1664, la  

manufacture de Beauvais. Comme  
auparavant, la royauté apporte aussi 
son soutien aux ateliers d’Aubusson et 
de Felletin. 
Avec les Verdures agrémentées de 
scènes de chasse et d’oiseaux, les 
scènes bibliques dont l’Histoire d’Es-
ther qui est présente dans l’inventaire 
du château de Biron, Aubusson et Fel-
letin placent leurs créations dans le 
sillage du classicisme académique des 
peintres du Roi.
À la fin du XVIIe siècle, le ministre Lou-
vois fait réaliser aux Gobelins la célèbre 
Tenture des Indes, tissée vers 1690 
d’après huit grands tableaux d’Albert 
Eckhout (vers 1610-1675), propriété 
de Louis XIV. Elle connaît un immense  
succès et est reproduite plusieurs fois, 
jusqu’en 1730. 

Simon Vouet, France, atelier du Louvre 
ou du Faubourg Saint-Marcel, 
« La Jérusalem délivrée »,  
Renaud voit son image 
dans le bouclier de diamant, 
XVIIe siècle, laine et soie
© Bourdeilles, Collection départementale 
du château Cat. 4
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L’ART D’AUBUSSON, UNE INCURSION 
DANS LE SALON DU PRIEUR DE  
L’ABBAYE DE CADOUIN  
(FIN DU XVIIE - DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE) 

Les ateliers de la Marche, situés notamment dans les  
communes d’Aubusson et de Felletin, trouvent leur origine 
à la fin du Moyen Age, en perpétuant une activité locale de  
fabrication de draps de laine et de couvertures. Au XVIe siècle, 
les ateliers s’orientent vers une spécialité de tapisseries dites 
« verdures « à aristoloches » d’origine flamande, figurant des 
paysages envahis de grandes feuilles renversées.  Au XVIIe 
siècle se développe la transposition de romans à succès, 
comme L’Astrée d’Honoré D’Urfé, ou Pastor fido de Guarini. 
C’est aussi la période des grandes tentures composées d’une 
suite de pièces illustrant des récits bibliques, mythologiques 
ou littéraires. Pour développer et pérenniser leur activité lo-
calement, les ateliers d’Aubusson acquièrent en 1665 le statut 
de manufacture royale, même si chaque fabrique garde son 
autonomie. 
Au XVIIIe siècle, les sujets et des compositions plus simples, 
liés à la vie champêtre et paysanne, font leur retour. C’est  
aussi l’époque des chinoiseries, très en vogue à la cour de 
Louis XV. 

Les tapisseries de Cadouin ont été créées pour décorer 
le salon de l’appartement du prieur aménagé au début du 
XVIIIe siècle dans l’ancien dortoir des moines de l’abbaye. Les 
cinq sujets, tirés de l’œuvre attribuée à l’écrivain grec Esope  
(VIe s. avant JC), prolongent de façon familière et pittoresque 
la fonction symbolique et moralisatrice du programme  
iconographique des sculptures du cloître de la fin du XVe 
siècle destiné à montrer aux religieux les vices à combattre. 
Les tapisseries du prieur reproduisent les gravures illustrant 
les éditions des fables d’Esope, dont Jean de La Fontaine 
tirera plus tard ses célèbres recueils. Chaque récit est suivi 
d’une maxime destinée à l’éducation morale du spectateur. 
De l’oie et du seigneur d’Esope devient chez La Fontaine la 
fameuse Poule aux œufs d’or.

Les fables d’Esope - Edition 1582

Atelier d’Aubusson ou de Felletin, De l’oie et du seigneur, 
XVIIIe s., laine, © Cadouin, Collection départementale de l’abbaye 
Cat. 11
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LE XXE ET LE XXIE SIÈCLE, 
UN ART ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ

À la fin du XIXe siècle, on assiste aux 
prémices d’un renouveau de l’art tissé, 
parallèlement à celui de l’ameublement. 
Au début du XXe siècle, l’un des grands 
acteurs de la renaissance de l’art textile 
est Jean Lurçat. Tout d’abord peintre 
fresquiste opposé à l’esthétisme de la 
peinture de chevalet, il travaille, avec 
les administrateurs des manufactures 
nationales des Gobelins et de Beauvais, 
à la relance de l’art local de la tapisse-
rie à Aubusson à la fin des années 1930. 
Avant lui, dans les années 1920, Elie 
Maingonnat (1892-1906) puis Marius 
Martin (1869-1955), directeur de l’école 
des Arts décoratifs de la ville, avaient 
œuvré à la mutation de la discipline, 
en abandonnant la copie de tableaux  
célèbres au profit du dessin original. 
Les Gobelins vont suivre cette évolution 

et donner plus d’indépendance aux  
liciers. Les tentures qui seront perçues 
comme des œuvres d’art à part entière, 
adoptent un format de plus petites  
dimensions pour s’ajuster aux intérieurs 
contemporains. Parallèlement, la tapis-
serie traditionnelle continue d’exister. 
En Suisse, Sophie Tauber-Arp (1889-
1943), qui enseignait le tissage à Zürich, 
avait joué un grand rôle dans les avant-
gardes du XXe siècle par l’ouverture de 
l’art moderne sur les créations textiles, 
à travers ses créations abstraites et  
géométriques faisant vibrer les formes 
colorées. En Allemagne, dans l’ensei-
gnement du Bauhaus, les théories sur 
les contrastes de couleur de Johannes 
Itten (1888-1957) et les recherches 
formelles d’artistes comme Paul Klee 
(1879-1940) se sont conjuguées pour 

donner naissance à une esthétique  
moderne pluridisciplinaire. En 1946, une 
exposition rétrospective internationale 
de tapisseries anciennes et modernes 
initiée à Paris, au musée d’art moderne, 
témoigne de l’engouement contem-
porain pour l’art tissé. Cet intérêt se 
confirme plus tard par l’ouverture du mu-
sée départemental de la tapisserie à Au-
busson en 1985, et du musée Jean-Lur-
çat et de la tapisserie contemporaine à  
Angers en 1986.  

Hans Hartung, 1974 – 3, 2006, laine, textile, 

Manufacture de Beauvais Paris, © Mobilier national Cat. 25, Photographie Isabelle Bideau
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DIVERSIFICATION DES MODES 
D’EXPRESSION ET TECHNIQUES  
SINGULIÈRES

Après la seconde guerre mondiale, dif-
férents mouvements esthétiques mo-
difient l’approche technique de l’art 
des lices. L’œuvre  est imaginée dès sa 
conception pour être tissée, contrai-
rement à l’époque classique où le mo-
dèle est tiré d’un tableau préexistant et 
agrandi pour la réalisation du carton. 
La tenture n’est plus une transposition, 
mais une création à part entière. Ce 
sont notamment les travaux des grands 
peintres cartonniers, Lurçat, Marc Saint-
Saëns, Maurice André, Mario Prassinos, 
qui se distinguent  par des productions 
particulièrement originales.
Les ateliers qui s’ouvrent inaugurent 
des techniques singulières comme l’ate-
lier expérimental des Gobelins où sont 
transposées des œuvres d’Alicia Penal-
ba et de Jean Messagier. En Espagne, 

à Tarragone, Josep Royo recourt à des 
textures épaisses et variées et trans-
forme les compositions de Miró en de 
véritables bas-reliefs de laine. Loin 
d’être contraint par une technique an-
cestrale le peintre catalan, qui intervient 
directement sur ses œuvres en cours 
de réalisation à l’atelier, fait montre de 
la même liberté que dans ses œuvres 
peintes, sculptées ou modelées en  
argile. 
Au début des années 1990, la tapis-
serie se substitue à la fresque dans 
le décor intérieur des bâtiments pu-
blics comme les ministères, les mairies, 
les écoles. L’hôtel de la communau-
té urbaine de Grenoble est orné de  
tapisseries de Raoul Ubac, le C.N.R.S. 
d’œuvres d’Adam, de Saint-Saëns et de 
Hans Hartung. Le ministère de l’écono-

mie et des finances (Bercy) abrite des  
réalisations de François Rouan, Pierre 
Soulages, Foujino et Pierre Pincemin, 
le ministère de la culture des tentures 
de Pierre Alechinsky. Trois soleils (1960) 
de Lurçat orne l’aéroport d’Orly et 
l’église d’Assy, en Haute-Savoie, village 
célèbre pour ses décors d’avant-garde, 
présente des oeuvres de Lurçat et de 
Fernand Léger.

Joan Miró, Tapisserie, Atelier Josep Royo, 1980, laine
Photographie Archives Fondation Maeght, © Saint-Paul de Vence, 
Fondation Marguerite et Aimé Maeght Cat. 17
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LISTE DES ŒUVRES 

Bâtiment des maréchaux niveau 0

Avant le XVIIe siècle

7 Atelier des Flandres, Scène de bataille, XVIe siècle, laine et soie
Bourdeilles, collection départementale du château

Le XVIIe siècle, l’âge d’or, les grands peintres au service des manufactures royales – gloire des 
monarques et légendes littéraires 

1  D’après Laurent Guyot, France, atelier de Paris ou de Fontainebleau, « Les chasses du roi François »,  
L’arrivée en campagne, XVIIe siècle, laine et soie
Bourdeilles, collection départementale du château

2 et 3  D’après Laurent Guyot, France, atelier de Paris ou de Fontainebleau, «  Les chasses du roi François », 
Chasse aux rets à l’affût et Transport du gibier d’eau
Chambord, domaine national du château

4  Simon Vouet, France, atelier du Louvre ou du Faubourg Saint-Marcel, « La Jérusalem délivrée »,  
Renaud voit son image dans le bouclier de diamant, XVIIe siècle, laine et soie
Bourdeilles, collection départementale du château

5  Italie (modèles) et France, atelier de la Marche, « La Jérusalem délivrée », Armide aux pieds de  
Godefroy de Bouillon, XVIIe siècle, laine 
Bourges, musée du Berry

6  D’après Jules Romain, « Histoire de Scipion», Le festin ou Le repas chez Syphax, 1689,  
Manufacture des Gobelins
Paris, Mobilier national 

Au XVIIIe siècle, ornement et exotisme
8  Albert Eckhout, « Tenture des Indes », l’Eléphant, Carton : vers 1684 Tissage : 12 juillet 1689 - 2ème quart 
1690, Manufacture des Gobelins
Paris, Mobilier national

9  Chasse du lion, XVIIe siècle, laine et soie, ateliers Flamands ou de la Marche
Château-musée de Gien, Conservation départementale du Loiret

Pavillon Henri IV niveau 0

10 à 14  Cinq tentures d’Aubusson ou de Felletin illustrant les fables d’Esope,  
provenant du salon du prieur de l’abbaye de Cadouin, XVIIIe siècle

10  L’enfant au bain
Cadouin, collection départementale de l’abbaye

11  De l’oie et du seigneur

12  Du jeune enfant et de sa mère

13  Du charpentier

14  De deux compagnons et d’un âne

15  Atelier d’Aubusson, Le Christ apparaissant aux bergers, fin XVIIe-début XVIIIe siècle, laine et soie,
Bourdeilles, collection départementale du château



LISTE DES ŒUVRES 

Bâtiment des maréchaux niveau 1

Le XXe et le XXIe siècle, l’inventivité, entre abstraction et nouvelle figuration

16 Alicia Penalba, Migrateur, 1977-1978, coton, laine, Atelier Pinton, Aubusson
Angers, Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine

17  Joan Miró, Tapisserie, Atelier Josep Royo, 1980, laine
Saint-Paul de Vence, fondation Marguerite et Aimé Maeght

18  Charles Lapicque, Pélops, s.d., Ateliers Pinton, Felletin, tapisserie
Paris, Centre national des arts plastiques

19  Maurice Estève, Chantlune, 1964, tapisserie de basse lisse, tissu, Maison Pinton frères Felletin  
dans l’atelier Henri Bacaud
Bourges, musée Estève

20  Pierre Alechinsky, Lavande, 1999, laine, textile, Manufacture de Beauvais
Paris, Mobilier national

21 Jacques Vieille, Tapisserie de lice avec Piranèse, 2008, Manufacture des Gobelins
Paris, Mobilier national

22  André Masson, Sortilèges, 1969, Atelier de tissage : Atelier Gisèle Brivet, Aubusson 
Paris, Centre national des arts plastiques

23  Matta (Roberto Antonio Sebastián Matta Echaurren, dit), Nu caché par les arbres, s.d.,  
Atelier de tissage : Yvette Cauquil-Prince
Paris, Centre national des arts plastiques

24  André Derain, L’âge d’or, 1966, laine, textile, Manufacture de Beauvais
Paris, Mobilier national

25  Mario Prassinos, Suaire n° 2, 2004, laine, textile, Manufacture de Beauvais
Paris, Mobilier national

26 Hans Hartung, 1974 – 3, 2006, laine, textile, Manufacture de Beauvais
Paris, Mobilier national     

27  Gérard Garouste, Tapisserie de lice, 2011, Manufacture des Gobelins
Paris, Mobilier national

28  Jean Lurçat, L’étang, édité par Tabard Frères et sœurs, carton de Jean Lurçat, signature autographe 
de l’artiste 
Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, Fonds départemental d’art contemporain

29  Glen Baxter, Richard Coeur de Lion, 1999, Manufacture Pinton, Felletin, tapisserie Laine
Rochechouart, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne 

Pavillon Henri IV niveau 1

Salle de projection 

En lices, l’art de la tapisserie, vidéo, réalisation opixido,
production Centre des monuments nationaux, mai 2017, film de 11 minutes
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CLICHÉS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

2 et 3  D’après Laurent Guyot, France, atelier de Paris ou de Fontainebleau, « Les chasses du roi François », 
Chasse aux rets à l’affût et Transport du gibier d’eau
© Chambord, domaine national du château

4  Simon Vouet, France, atelier du Louvre ou du Faubourg Saint-Marcel, « La Jérusalem délivrée », 
Renaud voit son image dans le bouclier de diamant, XVIIe siècle, laine et soie
© Bourdeilles, collection départementale du château, photographie Thomas Pautiers

6 D’après Jules Romain, « Histoire de Scipion » : Le festin ou Le repas chez Syphax, 1689, Manufacture des 
Gobelins
© Paris, Mobilier national, photographie Isabelle Bideau

8 Albert Eckhout, « Tenture des Indes », l’Eléphant, Carton : vers 1684 Tissage : 12 juillet 1689
2ème quart 1690 Manufacture des Gobelins
© Paris, Mobilier national, photographie Isabelle Bideau 

17 Joan Miró, Tapisserie, Atelier Josep Royo, 1980, laine
© Saint-Paul de Vence, fondation Marguerite et Aimé Maeght,  
photographie Archives Fondation Maeght, ADAGP, Paris 2021, Successió Miró

19 Maurice Estève, Chantlune, 1964, tapisserie de basse lisse, tissu, Maison Pinton frères Felletin
dans l’atelier Henri Bacaud
© Bourges, musée Estève, photographie François Lauginie, ADAGP, Paris 2021

20 Pierre Alechinsky, Lavande, 1999, laine, textile, Manufacture de Beauvais
© Paris, Mobilier national, photographie Isabelle Bideau, ADAGP, Paris 2021

26 Hans Hartung, 1974 – 3, 2006, laine, textile, Manufacture de Beauvais
© Paris, Mobilier national, photographie Isabelle Bideau, ADAGP, Paris 2021     

27 Gérard GAROUSTE, Tapisserie de lice, 2011, Manufacture des Gobelins
© Paris, Mobilier national, photographie Isabelle Bideau, ADAGP, Paris 2021

28 Jean Lurçat, L’étang, édité par Tabard Frères et sœurs carton de Jean Lurçat signature 
autographe de l’artiste 
© Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, photographie Thomas Pautiers, ADAGP, Paris 2021

Château de Biron, cour basse, chapelle et tour de la conciergerie
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