
Une immersion inédite dans l’imaginaire de J.R.R. Tolkien 



AUBUSSON TISSE TOLKIEN 

Création d’une Tenture tissée à partir de l’œuvre graphique de 
J.R.R. TOLKIEN 

Réalisation en 4 ans à Aubusson, d‘une grande tenture narrative tissée (environ 130 m2 de tissage au total) à 
partir de 14 illustrations originales de J.R.R. Tolkien, choisies conjointement par la Cité internationale de la 
tapisserie et le Tolkien Estate : 13 tapisseries murales et un tapis. 
 
Les Lettres du Père Noël, Le Silmarillion, Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. 



Les illustrations originales de J.R.R. TOLKIEN (aquarelles et dessins) sont conservées à la  
bibliothèque Bodléienne d’Oxford. 
La plupart ne mesurent qu’une vingtaine de centimètres de côté. 
Tout le savoir-faire aubussonnais va consister à transposer ces petits formats en œuvres tissées de plusieurs 
mètres carrés qui devront restituer l’esprit des œuvres originales. 

Bilbo comes to the huts of the raftelves Halls of Manwë - Taniquetil 



Afin de créer l’unité de la tenture tout en respectant les œuvres originales, mise en place d’un comité de tissage 
composé : 
- d’un lissier référent 
- du conservateur de la cité de la tapisserie 
- d’une cartonnière 
 
Numérisation de chaque dessin en haute définition pour permettre les agrandissements. 
Choix des formats de chaque tapisserie. 
 



 
 
Tisser une tenture dans l’esprit de l’époque des illustrations.  
 
Principes esthétiques retenus pour l’ensemble des tapisseries : 
- Peu de couleur 
- Des couleurs pures 
- Une gamme de couleurs commune 
- Des écritures techniques affirmées (battages, rayures …) 
 
 
 

Fragment Halls of Manwë - Taniquetil Fragment Bilbo comes to the huts of the raftelves 



Une seule gamme de couleurs pour l’ensemble 
de la tenture :  
 
- Réalisation de nuanciers gouachés. 
- Travail avec le teinturier : transposition en laine 
des couleurs peintes. 
 



Réalisation des cartons qui serviront de guide aux lissiers pendant tout le temps de la réalisation du tissage.  
Les cartons sont à l’échelle des tapisseries. 



Codification du carton. 



Suivi des tissages : collaboration avec les lissiers lors de la réalisation des tapisseries. 

- Bilbo comes to the huts of the raft-elves – Atelier A2 

- Halls of Manwë – Taniquetil – Ateliers Pinton 

- Glorund sets forth to seek Tùrin – Atelier Guillot 

- Christmas 1926 – Atelier Guillot 

- Rivendell – Atelier Vernaudon 
 


	Diapositive numéro 1
	AUBUSSON TISSE TOLKIEN
	Les illustrations originales de J.R.R. TOLKIEN (aquarelles et dessins) sont conservées à la �bibliothèque Bodléienne d’Oxford.�La plupart ne mesurent qu’une vingtaine de centimètres de côté.�Tout le savoir-faire aubussonnais va consister à transposer ces petits formats en œuvres tissées de plusieurs mètres carrés qui devront restituer l’esprit des œuvres originales.
	Afin de créer l’unité de la tenture tout en respectant les œuvres originales, mise en place d’un comité de tissage composé :�- d’un lissier référent�- du conservateur de la cité de la tapisserie�- d’une cartonnière��Numérisation de chaque dessin en haute définition pour permettre les agrandissements.�Choix des formats de chaque tapisserie.�
	��Tisser une tenture dans l’esprit de l’époque des illustrations. ��Principes esthétiques retenus pour l’ensemble des tapisseries :�- Peu de couleur�- Des couleurs pures�- Une gamme de couleurs commune�- Des écritures techniques affirmées (battages, rayures …)���
	Une seule gamme de couleurs pour l’ensemble�de la tenture : ��- Réalisation de nuanciers gouachés.�- Travail avec le teinturier : transposition en laine�des couleurs peintes.�
	Réalisation des cartons qui serviront de guide aux lissiers pendant tout le temps de la réalisation du tissage. �Les cartons sont à l’échelle des tapisseries.
	Codification du carton.
	Suivi des tissages : collaboration avec les lissiers lors de la réalisation des tapisseries.

