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Appel à création 2019

ANNE-LAURE SACRISTE ET RAPHAËL BARONTINI
PRIMÉS PAR LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
Mercredi 06 novembre, le jury de sélection de
l'appel à projets de tapisseries contemporaines
2019 s'est prononcé à Aubusson pour attribuer le
Grand Prix et le Deuxième Prix 2019. Pour cette
édition placée sous le thème "L'œuvre ouverte : la
tapisserie en extension", ce sont deux ensembles
intégrant la tapisserie dans des ensembles décoratifs aux univers très différents qui seront réalisés pour rejoindre le Fonds contemporain de la
Cité internationale de la tapisserie.
Constitué de membres du Syndicat mixte de la
Cité de la tapisserie et de personnalités qualifiées
(Xavier Dectot, Musée national D'Écosse, Alain
Gosselin, architecte d'intérieur et Mathieu Buard,
commissaire d'expositions), le jury présidé par
Valérie Simonet, Présidente du Conseil départemental de la Creuse et de la Cité de la tapisserie, a
attribué le Grand Prix 2019, doté de 15 000 euros,
à Anne-Laure Sacriste pour son projet d'installation intitulé Paradis. Raphaël Barontini décroche
le deuxième prix, doté de 10 000 euros.
Les œuvres primées seront tissées selon les techniques de la tapisserie d’Aubusson reconnues
par l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel
de l'humanité et les éléments qui les complètent
seront également réalisés. Les ensembles intègreront la collection de la Cité internationale de
la tapisserie.
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Avec "L'œuvre ouverte : la tapisserie en
extension", la thématique de l'appel
à création 2019 invitait les artistes à
imaginer la tapisserie comme pièce centrale d’un dispositif artistique et décoratif contemporain, générant autour de
l'œuvre tissée un espace immersif, modulable, adaptable aux lieux de vie comme
aux espaces d'exposition, sous la forme
d'éléments mettant en œuvre d'autres
techniques (impressions textiles ou papier, métal, céramique, émail, bois,
etc.) et lui faisant écho.

3 maquettes présentées parmi les 10 projets finalistes sont également conservées par la Cité de la
tapisserie en vue de la promotion de ce type de
dispositif auprès des professionnels : Julie Bena,
Hugo L'Ahelec et le duo constitué par Jenna Kaës
et Clément Vuillier.

Grand Prix 2019
Paradis, par Anne-Laure Sacriste
Formée aux Beaux-Arts de Paris et à l'École Duperré ainsi qu'à la Parson School of Design de
New York, la pratique d'Anne-Laure Sacriste témoigne de ce double cursus, entre peinture, gravure et dessin, intégrés à des installations complexes. Elle est représentée par la galerie Vera
Munro à Hambourg.
Empruntant un motif, entre verdure et millefleurs, au moine Fra Angelico dans L’Annonciation peinte au couvent San Marco à Florence,
Anne-Laure Sacriste propose un espace contemplatif, que l'on peut déplacer et installer en fonction des lieux. L'installation se compose autour
de deux panneaux de tapisserie tendus sur châssis, Verdure à la colonne et Verdure All-over.
Deux plaques de cuivre, à hauteur des tapisseries, jouent de leurs reflets en déplaçant l'image
et questionnant le regard du spectateur. Un damier au sol, constitué de sept plaques de cuivre
(en résonance avec les jardins conçus par Mirei
Shighemori au Japon), prolongent l'image de la
tapisserie et juxtaposent les perspectives. Trois
tortues de céramique émaillée complètent le dispositif. Dans cet espace mouvant ambigu, l'image
n'en finit pas de disparaître, d'apparaître, de se
multiplier.
Deuxième prix
Sans titre, par Raphaël Barontini Le deuxième
prix 2019 revient à Raphaël Barontini, artiste formé aux Beaux-Arts de Paris et représenté par la
galerie Alain Gutharc à Paris, The Pill à Istanbul et
Espai Tactel à Valence.
Dans la lignée de son travail pour "sortir la peinture du châssis", Raphaël Barontini s'est intéressé
à la rencontre entre la pratique, séculaire, de la
tapisserie de basse-lisse, et des pratiques textiles
plus contemporaines comme l'impression et la
sérigraphie.
Il imagine une installation empreinte d'onirisme,
évoquant tout à la fois une tête de lit royal, à
baldaquin, ou un décor de salle du trône, entre
Orient et Occident.
L'installation est constituée d'un pan central en tapisserie qui vient s'hybrider à des inserts sérigraphiés sur différentes matières, dans l'esthétique
d'un collage, et s'assemble en volume avec des
voilages aux drapés baroques, imprimés sur soie.
Dans cet imaginaire poétique créole, l'agglomération dans des teintes acides des références culturelles – de la peinture italienne du XVIe siècle à
la sculpture antique, en passant par l'art africain
– fait écho à la confrontation des factures, des différences de poids et de tombés, de trames et de
textures.
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Paradis, Anne-Laure Sacriste, Grand Prix 2019 de la Cité
internationale de la tapisserie, maquette du projet. ©
Anne-Laure Sacriste

Sans titre, Raphaël Barontini, Deuxième Prix 2019 de la
Cité internationale de la tapisserie, maquette du projet.
© Raphaël Barontini
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