
La Cité internationale de la tapisserie 
ouvre ses portes cet été à Aubusson. La 
promesse d’un temps fort de l’été culturel 
2016. 
C’est dans l’ancienne École Nationale d’Art 
Décoratif (ENAD) d’Aubusson, entièrement 
réhabilitée par l’agence d’architecture 
Terreneuve, que les visiteurs sont invités 
à découvrir et apprécier un savoir-faire 
pluriséculaire : la tapisserie d’Aubusson. 
Les collections patrimoniales et contempo-
raines seront présentées dans un parcours 
immersif totalement inédit. Plus qu’un 
musée, la Cité de la tapisserie est un lieu 
de création, de formation, mais aussi de 
soutien à la filière économique préservée 
complète depuis six siècles sur ce terri-
toire. 
Depuis 2009, la tapisserie d’Aubusson est 
inscrite sur la liste représentative du Pa-
trimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco.

OUVERTURE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA TAPISSERIE À L’ÉTÉ 2016

Un écrin pour la tapisserie d’Aubusson

La réhabilitation de l’ancienne ENAD prendra 
fin avec la livraison du bâtiment à la fin 
du mois de février. L’aménagement intérieur 
pourra alors commencer. 
Le chantier en réhabilitation a été réalisé 
sous la direction de l’agence d’architecture 
Terreneuve, sélectionnée à l’unanimité du 
jury à l’issue d’un concours lancé en 2012. 
L’équipe de Terreneuve, emmenée par Nelly 
Breton et Olivier Fraisse, a su s’appuyer 
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sur la structure existante en vue d’opti-
miser l’espace disponible, notamment par 
la reprise en sous-œuvre du bâtiment créant 
ainsi un espace d’exposition aux dimensions 
monumentales. Les surfaces d’exposition sont 
triplées par rapport à l’actuel musée dépar-
temental, dont la Cité a repris la gestion 
depuis 2011. 



Un patrimoine valorisé et des créations 
contemporaines ambitieuses

La Cité internationale de la tapisse-
rie a pour mission de conserver, enrichir 
et mettre en valeur ce grand savoir-faire 
qu’est la tapisserie d’Aubusson. C’est par 
un projet scientifique et culturel renouve-
lé qu’elle construit une collection de ré-
férence permettant de retracer six siècles 
de production en Aubusson. Le fonds comporte 
aujourd’hui quelques 330 tapisseries 
murales, 15 000 œuvres graphiques, 4 000 
objets techniques témoins des savoir-faire, 
etc.

Des savoir-faire vivants

Garantir la transmission des savoir-faire de 
tissage et d’interprétation est une autre de 
ses grandes missions. Ainsi pour la première 
fois depuis près de 20 ans, une formation de 
lissiers a été mise en place et confiée au 
GRETA-Creuse. Cette action a abouti à l’ou-
verture de nouveaux ateliers en 2013-2014 et 
a contribué au maintien de l’emploi.

La Cité héberge d’autres fonctions de 
développement : un centre de documentation 
à dimension européenne regroupant les fonds 
de l’actuel Centre de documentation départe-
mental de la tapisserie d’Aubusson et celui 
de l’ancienne ENAD, un espace de formation, 
résidence d’artistes, service éducatif et 
des publics, ateliers de lissiers.

La Cité internationale de la tapisserie pro-
meut et accompagne ainsi une petite filière 
économique complète et préservée (filatures, 
teintureries, lissiers, restaurateurs, car-
tonniers). Ce nouvel équipement culturel 
fédère les acteurs et réaffirme une identité 
singulière autour d’un savoir-faire mondia-
lement reconnu, il est aussi un outil 
de développement économique de ce territoire 
du Massif Central axé d’une part sur l’ani-
mation du tissu d’entreprises d’excellence 
arts textiles/art tissé présentes sur le 
territoire et d’autre part, l’implantation 
d’entreprises innovantes susceptibles de 
valoriser « l’univers Aubusson ». 

Ce sont les scénographes Frédérique Paoletti 
et Catherine Rouland qui signent le par-
cours muséographique. Inspiré des techniques 
du décor de théâtre, il offre une véritable 
immersion dans l’univers de la tapisserie 
d’Aubusson en quatre espaces : « Tapisseries 
du monde » est consacré aux expressions tex-
tiles venues de six aires géographiques pour 
souligner la dimension universelle de cette 
technique, en contrepoint à la labellisation 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
octroyée par l’Unesco ; « les Mains d’Aubus-
son » permet la découverte des savoir-faire 
de la tapisserie d’Aubusson ; «  la Nef des 
tentures », espace majeur de la muséogra-
phie, occupe 700m2 pour une immersion totale 
dans l’univers de la tapisserie ; une plate-
forme de création contemporaine vient com-
pléter l’ensemble. Cet espace met en avant 
le renouveau contemporain de la tapisserie 
en exposant les dernières créations origi-
nales d’artistes tissés en Aubusson.

Si elle s’appuie sur le passé, la Cité de la 
tapisserie regarde également vers l’avenir 
avec la mise en place d’un fonds régional 
pour la création de tapisseries contempo-
raines. Elle participe ainsi très fortement 
à la relance de la création en Aubusson no-
tamment au travers d’un appel à projets de 
créations contemporaines qu’elle organise 
chaque année depuis 2010.
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste repré-
sentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce 
projet. 

www.cite-tapisserie.fr
facebook.com/Aubusson.CitArt
@CiteTapisserie
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Un projet porté par des collectivités 
territoriales impliquées

Créée en 2010, la Cité internationale de la 
tapisserie a été mise en place à la suite de 
l’inscription des savoir-faire de la tapis-
serie d’Aubusson au Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’Unesco en 
2009 avec la volonté de construire un projet 
plus large que le simple agrandissement du 
musée existant. Ce nouvel équipement, porté 
par un syndicat mixte réunissant le Conseil 
Départemental de la Creuse, le Conseil 
Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
et la Communauté de communes Creuse Grand 
Sud, co-présidé par Jean-Jacques Lozach, 
Sénateur de la Creuse, et Valérie Simonet, 
Présidente du Conseil Départemental, sera 
dévoilé au grand jour à l’été 2016.

Ouverture prévue entre le 25 juin 
et le 16 juillet 2016.


