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Label officiel 
Mission du Bicentenaire 

de la Révolution Française 
et de la Déclaration 

1789 . 

1989 

des Droits de l'Homme et du Citoyen 
10 décembre 1987 

Jacques Fadat et le peintre Richard Texier devant la pièce centrale Da11s le se11s de la liberté 

Cf!?~ ek ~ g-~ ~ 0 wdl- ek /~ 

Sous l'impulsion de son président, 
Jacques Fadat, le Cercle de la tapisse
rie des droits de l'homme est né le 2 
septembre 1987. 
Sa vocation était d'organiser et de 
mettre en place le proJet conçu par 
Jacques Fadat: le tissage d'une suite 
monumentale de tapisseries d'Aubus
son, ·consacrée à la déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen. 
Dès ses premiers contacts avec la 
Mission de la commémoration du 
Bicentenaire de la Révolution, le 

Cercle de la tapisserie des droits de 
l'homme a défendu l'idée selon la
quelle Aubusson se devait d'être 
présente en 1989 et donner un éclai
rage contemporain à ces écrits fonda
mentaux pour l'histoire de l'humani
té. 
Ainsi, le 10 décembre 1987, la Mission 
accordait-elle son label officiel à ce 
grand projet. 
Après avoir obtenu le parrainage de 
soixante-trois Premiers ministres et 
ministres représentant dix États de la 



Communauté européenne, le Cercle 
a proposé au peintre Richard Texier 
la réalisation a e sept cartons qui ont 
été tissés dans les ateliers d'Aubus
son. 
Richard a remis le 4 août 1988les sept 
oeuvres sur le thème de la Déclara
tion des droits de l'homme et du ci
toyen. 
L'oeuvre centrale Dans le sens de la 
liberté, de six mètres sur six mètres, 
est entourée de six tapisseries de 
chacune quatre mètres sur quatre 
mètres. 

Les instruments pour se piloter :> 

• 
Richard Texier: C'est la première 
fois que je travaille pour cet art ma
gnifique ! Je suis venu très souvent 
sur place car je voulais créer une oeuvre 
qui utilise pleinement les possibilités 
techniques. ]'ai cherché a donner à 
1 'ensemble un caractère libre, ludique 
et joyeux puisqu'il s' agit du respect et 
del' épanouissement de 1 'homme. Mais 
comme les droits de l'homme se trou
vent encore bafoués dans nombre de 
pays, pour exprimer ce long combat 
qu 'il faut mener et ces situations dra
matiques, j'ai laissé apparaître, par 
endroits, l ombre du chaos ... 

Trois mécènes privés, la MAAF, la MACIF et la MAIF se sont associés au 
financement de ce projet et ont aidé à ce que cette tenture soit l'une des 
réalisations majeures de la célébration du bicentenaire de la Révolution 
française. 
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0 Exécution du carton 
La première étape a consisté à dessi
ner les sept cartons photographiques 
à partir des oeuvres originales de l'ar
tiste; il ne s'est en aucune façon agi 
d'une simple reproduction, le peintre
cartonnier effectuant ce travail de
vant à la fois se pénétrer de l'essence 
de l'oeuvre, et traduire celle-ci dans 
un vocabulaire accessible au lissier. 

0 La teinture 
Le teinturier, par un dosage pure
ment empirique des trois poudres 
de base (bleu, rouge, jaune) est 
parvenu à obtenir, parmi la multi
tude de tons perceptibles à l'oeil nu, 
ceux qui convenaient parfaitement 
aux oeuvres destinées à être tissées. 
La teinture s'effeCtue toujours à Au
busson, l'eau acidifiée de la Creuse 
donnant un éclat particulier aux 
couleurs. 
Dans les ateliers, les écheveaux ont 
été mis en bobines puis sur des flûtes 
utilisées directement sur le métier. 

Raymond Picaud, maître-lissier 
qui dirige l'atelier qui réalisa la 
pièce centrale : 
Pendant six mois, sept personnes en 
permanence ont travaillé sur cette 
oeuvre de trente-six mètres carrés 
traitée selon la technique de basse 
lisse, traditionnelle à Aubusson. Il a 
été nécessaire d'exécuter deux tissa
ges différents: l'un très fin pour le 
texte éle la déclaration des droits de 
l'homme, l 'autre plus épais pour le 
fond ... 
Extrait de La Nouvelle République 

0 L'installation des métiers 
et le tissage 
Particularité d'Aubusson, l'ouvrage 
est exécuté horizontalement sur un 
métier dit de basse-lisse par opposi
tion à la technique de haute -lisse uti
lisée par la Manufacture des Gobe
lins où la pièce est tissée verticale
ment. 
Le lissier (ou licier) installe sur son 
métier, perpendiculairement à lui, du 
fil de coton; l'autre moitié est reliée 
de la même façon à une autre pédale ; 
en les actionnant alternativement avec 
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les pieds, le li~sie.r p eut_ sépar~r les 
deux nappes ams1 formees (paire et 
impaire), .Permettant ainsi de faire 
passer ln f lûte qui déroule son fil de 
trame tassé avec un grattoir ou un 
peigne en buis. 
Autre trait caractéristique de la tapis
serie aubussonnaise, celle-ci est tissée 
à l'envers, au rythme d 'un mètre carré 
par mois, le lissier contrôlant son 
travail au moyen d 'un petit miroir 
qu'il passe sous le métier. 

La tombée du métier 
Au fur e t à m esu re de leu r achève
ment, les lissiers procèdent à la tom
bée du métier de chacune des tapisse
ries : la pièce est enfin visible dans 
son ensemble, sans possibilité aucune 
de rattraper une quelconque erreur. 
L'ouvrage doit être parfait. 

Les lissiers au travail 

Un consécration qui va au-delà des cérémonies officielles ... 
Par sa visite, le Président de la République, Monsieur François Mitterrand, 
donne toute leur dimension à ces oeuvres qui illustrent symboliquement 
les valeurs universelles des droits de l'homme. 
La suite des tapisseries sera exposée à l'aéro:rort de Paris, à l'Opéra-Bastille, 
au Luxembourg, à N iort en septembre, au siege de la CEE à Bruxelles, avant 
de partir pour un tour du monde .. . 
A 1 issue ae la visite, avant que le président de la République ne reprenne 
l'hélicoptère en direction de Limoges, nous avons pu lui poser deux ques
tions ... à chaud. 

Nouvelle République 

NR : Vous avez parrainé le projet des 
tapisseries des droits de l'homme. 
Vous êtes resté longuement devant 
chacune d'entre elles. Quelle impres
sion générale en retirez-vous ? 

François Mitterrand : Ces oeuvres 
sont très belles. Elles s 'imposent à 
l'esprit en exprimant parfaitement les 
valeurs qu 'elles représentent. Du 
caractère ! Je suis sensible également 
à la matière, au rytlune qui s'en dé
gage et à la force suggestive des cou
leurs. 

NR : Avez-vous un projet pour cet 
ensemble? 

François Mitterrand :J'ai demandé à 
Richard Texier de réaliser une litho
graphie originale à partir de la tapis
serie portant le texte de la déclarat ion 
des droits de l'homme. Cette litho
grq. phie sera remise à chacun des chefs 
d 'Etat présents au sommet des pays 
industrialisés qui se tiendra mi-juiHet 
à Paris. Pour la même circonstance, je 
souhaite que ces tapisseries puissent 
prendre place dans la partie supé
rieure de l'Arche de la Défense. Et je 
souhaite, pour la plus grande, que ce 
soit, après les différentes expositions 
programmées, son emplacement dé
finitif. 

Extrait de Aubusson Actualités 
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