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LABEURS

Journaliste à la Montagne, Robert Guinot est l’auteur, entre autres, de plusieurs livres de
référence consacrés à la tapisserie d’Aubusson et de Felletin ainsi que d’une biographie du
peintre Jacques Barraband. Il a également publié un ouvrage sur l’histoire du canton
d’Aubusson dans la collection Mémoire en Images.

ET

es origines de la tapisserie d’Aubusson et de Felletin demeurent mystérieuses. Les
raisons de l’enracinement de cette activité au centre de la France, en bordure de la
Creuse, suscitent toujours des interrogations. Quoi qu’il en soit, à l’époque médiévale,
l’industrie textile locale s’est brillamment reconvertie.
Par nature, la tapisserie est monumentale, c’est l’art du mur. Elle est décorative,
didactique, en prise avec l’histoire, la religion, les mythes, la littérature, la société…
Fruit d’une démarche collective dans laquelle interviennent les peintres (Oudry,
Boucher, Watteau au XVIIIe siècle, Lurçat, Tourlière, Sautour-Gaillard, Texier au
XXe siècle), mais aussi les teinturiers, les assortisseurs, les lissiers et les maîtres
d’ateliers, la tapisserie est le noble résultat de la collaboration de l’artiste et de l’artisan.
Le tapis, qu’il soit ras, savonnerie ou tufté, a conforté de siècle en siècle la tapisserie.
Les fabricants ont toujours eu la volonté de diversifier leurs activités. Dans cet esprit,
des ateliers de restauration et de conservation assurent aujourd’hui la pérennité des
productions textiles.
Avec Robert Guinot, nous observons les hommes et les femmes qui conçoivent les
maquettes, teignent la laine et, sur les métiers à tisser, traduisent les créations des
artistes. De la tenture d’Anglards-de-Salers, le plus ancien chef-d’œuvre connu des
ateliers de la Marche, aux créations contemporaines, nous découvrons les méthodes de
fabrication, le savoir-faire, le génie d’un métier d’art unique et fascinant.
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