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Ces tapis conçus par Stephane Maupm
font partie de la nouvelle collection de
Chevalier Editions Directeur artistique
du specialiste du tapis, Stephan Lanez,
a en effet invite quatre architectes a
plancher sur la notion de tapis afin de
transformer un objet inanimé en une
vision tridimensionnelle. Chevalier
«p, creation
.laupin, prix sur

fenêtres

SUR COUR

Invité avec d'autres architectes par Chevalier Éditions, Stéphane
\4aupin a conçu plus qu'un tapis, une expérience
vertigineuse interpellant n^ ^ns rt nntrr n i
lll Nicole Maion

C

'est un film culte qui a marque l'histoire
du 7e a r t , c'est un tapis qui tisse egale
ment a sa façon la notion de voyeur
Lmtrigue complexe de Blow Up de Michelangelo
Antonioni se noue a partir d'un cliche d'une
scene de meurtre capturée par un photographe
indiscret, le spectacteur se voyant entraîner
dans un labyrinthe de détails ambigus
Line experience similaire et vertigineuse est
proposée par les deux tapis Blow Up imagines
par I architecte Stephane Maupm a l'invitation
de Chevalier Editions Blow-Up a cet égard est
inspire de la célèbre façade du bâtiment de
Jean Dubuisson, construit eni 966 a Pans, avenue
du Commandant Mouchotte Plus que des tapis,
ce sont deux vues, I une de jour, I autre de nuit
sur un ensemble despaces comme autant de
petits appartements qui prennent vie Le tapis
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nous transporte derrière une fenêtre pour
scruter en contre plongee telsdesvoyeurs.ee
qui se passe dans ces minuscules habitats d ou
se détachent des silhouettes tissées en soie,
en creux de la reproduction en lame de la
façade « ie tapis est un exercice particulier car il
est par definition une expression abstraite inani
mée, souligne Stephane Maupm Parnatureau
sol, il s'agissait de le transformer en un objet trial
mensionne! en y injectant de la profondeur » Lin
travail complexe a ete ainsi entrepris sur I épaisseur, la matiere des motifs tres trames maîs
aussi sur une grille tout en géométrie pour de
livrer l'impression d une architecture habitée
de grande ampleur a travers un objet aplat et
détaille bien évidemment plus réduite «Cest
en quelque sorte une mosaique au sol qui nest
pas figée, maîs c'est aussi plus qu une reproduction,

une esquisse chargée dambiguite » Réalise de
maniere artisanale a l'instar dè tous les modeles
de Chevalier Editions maîs aussi propose en
edition limitée un tel tapis peut être une fois
acquis par ses heureux proprietaires, laisse au
sol ou accroche au mur A la question de savoir
quelle serait l'installation préférée de sa creation,
horizontale ou verticale, Stephane Maupm
prend le temps de la reflexion, hésite et finit
par conclure «Jaime l'idée quon puisse le
survoler te! un avion au dessus dun batiment,
comme si l'on foulait en fait une façade au sol »
A la cle, une deambulation fascinante et quelque
peu déstabilisante, le rapport a l'espace volant
en éclats Un peu a l'image du photographe,
heros de Blow Up, tourne d'ailleurs la même
annee que celle de la creation du bâtiment de
Jean Dubuisson
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