LA TAPISSERIE D’AUBUSSON
APPEL À CRÉATION CONTEMPORAINE

Aubusson, le 25 mai 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AUBUSSON : PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL
DE CRÉATION DE TAPISSERIES CONTEMPORAINES.

La tapisserie d’Aubusson est désormais inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
par la volonté de l’UNESCO. Alors que la thématique de la création et des métiers d’art se positionne
au cœur de l’actualité culturelle, que le textile entre de nouveau dans un rapport joueur avec l’architecture,… la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, en cours de réalisation à Aubusson,
invite artistes, créateurs, architectes, designers, illustrateurs, à imaginer et concevoir des œuvres
originales (maquettes) destinées à l’exécution d’un tissage, selon la technique des lissiers
d’Aubusson et en appui sur un savoir-faire de six siècles.
Cette démarche axée sur la création contemporaine, conduite par la Cité internationale de la
tapisserie et de l’art tissé à travers un appel à projets international, illustre une volonté collective
d’innovation et de renouveau de la tapisserie d’Aubusson.

Conception : Splendeur Géométrique d’après Emile Gilioli, Franchise nocturne. (Atelier Picaud, Aubusson, 1971).
Collection du Musée Départemental de la Tapisserie, Aubusson.

OBJECTIF DE L’APPEL À PROJETS
L’objectif de cet appel à projets est de profiter de cette dynamique pour lancer un signal fort auprès
des artistes créateurs afin qu’ils réinvestissent, revisitent, réimaginent la tapisserie d’Aubusson.
Il s’agit de la repositionner dans le champ de l’art contemporain, de l’ouvrir ou l’associer à d’autres
pratiques artistiques contemporaines et d’en concevoir des usages innovants.
Ce concours doit permettre également d’identifier et de promouvoir des talents et en particulier de jeunes talents et de les confronter à une démarche d’art tissé.

CANDIDATURES
Les candidats doivent disposer d’un statut professionnel de créateur, ou entrer dans l’un des deux
cadres suivants :
- être diplômé depuis moins de 7 ans, de cursus arts, arts appliqués, arts décoratifs, style, mode,
design, architecture,….
- être élèves ou étudiants de ces même cursus, inscrits en 5ème année de mastère et fournissant
une lettre d’appui à leur candidature, d’un enseignant de leur établissement de formation.
Les créations retenues auront vocation à intégrer, après tissage, le fonds de tapisseries contemporaines du musée au sein de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson.

1ÈRE PHASE
- 15 juin 2010 : Démarrage de la consultation.
Téléchargement du dossier sur le site www.cite-tapisserie.fr
- 27 Juillet 2010 : Date limite de remise du (des) dossier(s) par les candidats.
- 3 Septembre 2010 : Réunion du jury et sélection de sept artistes

2ÈME PHASE
- 16 novembre 2010 : Remise par les sept artistes des maquettes définitives.
- Fin novembre 2010 : Annonce officielle des résultats.
- Montant respectif du prix d’acquisition de la maquette ou du carton :
1er prix : 60 000 euros TTC - 2ème prix : 25 000 euros TTC - 3ème prix : 10 000 euros TTC.
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