
DECORUM 
Tapis et Tapisseries d’Artistes 

 
Une présentation d’une centaine de tapis et Tapisseries d’artistes surtout 
du XXème siècle, modernes et contemporains, ponctuée avec des pièces 
anonymes et plus anciennes (Fernand Léger, Pablo Picasso, Brassaï…) et 
contemporains (Dewar & Gicquel, Vidya Gastaldon, Mike Kelley…). 
 
 

 
Hélène Frances GREGOR Totem n° 5 

 
 
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les peintres se limitaient au dessin du carton destiné à être 
tissé ou à la représentation de tapis orientaux dans leurs tableaux (Lotto, Holbein, Delacroix).  
 
Au cours du XXème siècle, les artistes tissent eux-mêmes leurs tapis en faisant référence à 
des pièces anciennes ou en utilisant des motifs ethniques et géométriques. 
 
Pour les artistes du XXème siècle,  une troisième voie, entre l’art et le design, la peinture et la 
sculpture est possible : un art souple, aux avant-gardes de l’abstraction puis d’installation. 



 
Nathalie Du Pasquier, Equador 1986 

 
Directeur artistique invité, l’artiste londonien Marc Camille Chaimowicz a conçu une 
scénographie inédite et en collaboration avec l’architecte Christine Llex Beinemeier. Jean 
Philippe Antoine, professeur d’esthétique, diffuse une programmation de « musique 
d ‘ameublement » en fond sonore de l’exposition. 
 
Depuis les années 2000, de jeunes artistes contemporains attirés par l’artisanat et le décoratif, 
produisent des pièces tissées originales (Caroline Achaintre, Pae White). L’exposition  va ainsi 
à l’encontre des idées reçues présentant la tapisserie comme un art mineur ou anachronique. 
Elle permet, par ailleurs, de renouer avec une histoire peu connue du musée qui possédait  
un département ’Art et Création Textile’ dans les années 1980. 
 

 
 
L’exposition… ménage des confrontations, crée des parallèles, confond le visiteur et 
nous réserve des surprises… mais pas de tapis volant pour le pays des mille et une nuits ! 
 
MUSEE D’ART MODERNE de la Ville de Paris 
11, avenue du Président Wilson 75116 Paris 
Métro ligne 9, Alma Marceau ou Iéna 
RER C Pont de l’Alma / Bus/ 32/42/63/72/80/92 
 
Mercredi 15 janvier, Rdv à 12h45 dans le hall du musée. 
 
Tarifs : Adhérents : 8€            NON Adhérents : 14€ 


