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“ TOUT VRAI REGARD EST UN 
DESIR ”
(Impromptu, sans date, in Poésies posthumes d’Alfred de Musset)

Nous vous invitons à parcourir ces quelques pages illustrées de tapis anciens 

et espérons que vous y trouverez du plaisir. Ainsi, probablement qu’à l’avenir, 

lorsque vous croiserez du regard l’un de ces objets vous ressentirez un désir. 

ce n’est pas du désir de posséder un objet dont il s’agit, mais plutôt de celui 

d’accéder à un ailleurs par la rêverie, en vous laissant transporter par les 

matières, les couleurs et les formes des pièces présentées. 

Osez quitter vos habitudes pour imaginer de lointaines contrées, d’autres modes

de vie, des paysages différents, des époques révolues, car il est possible de

développer un goût pour une esthétique et des traditions différentes de celles

que nous connaissons déjà !

Pour cela il faut préalablement parvenir à s’affranchir de la classique division 

imaginaire entre l’occident et l’orient, en considérant que depuis des temps 

immémoriaux la seule frontière existante est d’ordre intellectuel.

Nous espérons que vous saurez apprécier les qualités historiques et esthé-

tiques des tapis de ce catalogue, car pour cette première vente, c’est parmi des

centaines de pièces qui nous ont été proposées que nous avons opéré un choix

et n’en avons retenu qu’une pincée.

Yohann Gissinger
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01 - TAPIS « STAR » KAZAK  / ‘STAr’ KAZAK rUG

Caucase du Sud - XIXème s. / South Caucasus - XIXth c.

Les « Star » Kazak se distinguent d’autres tapis caucasiens par des formes géométriques 
plus exubérantes et un ordonnancement de couleurs constant : fond blanc, étoiles bleues,
médaillons à crochets rouges…
Selon certains auteurs (« Star Kazaks », Hali, 1980, vol.3, no.1, pp.17-26), les tapis de cette 
famille peuvent être classés en 4 groupes (A, B, C et D) en fonction de critères esthétiques 
et notamment selon le type de bordure utilisée. D’après cette classification, la pièce que 
nous vous présentons appartient au groupe B dont une dizaine de pièces seulement ont été 
publiées à ce jour (http://www.rugtracker.com/ « A star Kazak atlas », by John Taylor.)

De petits motifs de remplissage disséminés de façon aléatoire ajoutent une touche 
d’effervescence à une composition géométrique dynamique, qui possède un grand impact 
visuel.

230 x 125 cm.
7ft.54in. x 4ft.10in.

3 000 / 5 000 e
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02 - TAPIS KURDE HERIZ  / KUrDISH HerIZ rUG  

Azerbaidjan Oriental - Seconde moitié du XIXème s. / East Azerbaijan - Second half of 
the XIXth c.

Cette pièce est typique des ateliers urbains de l’Azerbaïdjan oriental.
Issue d’une production non-commerciale, c’est-à-dire qui n’est pas destinée au commerce 
avec l’Occident, cette pièce n’a été soumise ni aux goûts ni aux formats occidentaux. Ce 
type de tapis était prisé par des familles orientales aisées de l’époque qui l’utilisaient au sol 
de grandes salles communes.

Pour ces raisons, ils ne sont apparus que très rarement sur le marché occidental et la 
présence de trames en coton suggère une production de la seconde moitié du XIXème 
siècle. La grande échelle du dessin ainsi que la couleur jaune du fond en font une pièce 
hors norme, extrêmement décorative. Une pièce similaire a été publiée dans Hali n°103 
page 139.

615 x 255 cm.
20ft.17in. x 8ft.36in.

4 500 / 6 000 e
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04 - TAPIS GAZIANTEP / GAZIANTeP rUG 

Anatolie du Sud Est (Turquie) - XXème S. / South East Anatolia 
(Turkey) - XXth c.

Ces tapis sont réputés avoir été tissés par les « Yuruks » (peuple 
kurde).
La bordure très élaborée de ce tapis est caractéristique de cette 
région de la Turquie. Les lisières, décorées de fils multicolores sur 
toute leur longueur, sont également typiques de nombreux tissages 
artisanaux ruraux. Le caractère rustique de cette pièce est accen-
tué par ses contours irréguliers qui lui confèrent une expression 
particulière.
Sa laine est de belle qualité, ses teintes sont cristallines et saturées. Le
blanc de la bordure ainsi que celui des losanges centraux séduisent
l’œil à chacun de ses passages.

186 x 113 cm.
6ft.10in. x 3ft.70in.

350 / 500 e

03 - TAPIS KIRSEHIR / KIrSeHIr rUG 

Anatolie Centrale (Turquie), Kirsehir XIX / XXème s. / Central 
Anatolia (Turkey), Kirsehir XIX / XXth c.

Sa structure, sa bordure à décor d’œillets multicolores et ses couleurs
sont typiques des « Kirsehir ».
L’absence de contour des motifs ainsi que les contrastes de couleurs
en font une pièce vibrante, dont les médaillons bleu et vert semblent
flotter au dessus du fond de couleur fuschia.
A noter la présence d’une teinte fanée localement dans la partie 
basse de la composition, mais qui n’enlève rien au mérite de la 
pièce.

130 x 100 cm.
4ft.26in. x 3ft.28in.

450 / 600 e
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05 - TAPIS YÜNCÜ / YÜNcÜ rUG

Anatolie de l’Ouest (Turquie) - XIXème s. / West Anatolia (Turkey) - XIXth c

Comme le soulignaient W.Brüggemann et H. Böhmer dans leur ouvrage1, ce type de tapis demeure très mystérieux ; il est attribué 
à la tribu Yüncü.
Ceux qui s’intéressent aux kilims d’Anatolie reconnaîtront dans ce tapis un vocabulaire particulier : avec notamment, un jeu de 
crochets alternes internes d’où résultent à la fois un effet visuel hypnotique ainsi qu’une lecture double de la pièce selon que l’on 
se concentre sur l’image positive ou négative. De nombreuses formes ont un caractère anthropomorphe. Sa bordure présente 
volontairement une variation de ses motifs (zig-zag / forme arborescente). Ses teintes, peu nombreuses et parfaitement complé-
mentaires sont saturées et profondes.
Outre son format quasi-carré, cette pièce possède d’autres particularités. Ainsi, on y trouve une rangée horizontale et centrale 
de velours pourpre noué à l’envers (velours dirigé vers le dos), ainsi qu’un losange noué dans l’une de ses parties en kilim bleu.
Le contraste entre la grande liberté d’exécution de la bordure et les symétries complexes du champ, révèle une maîtrise parfaite 
de la technique, malgré des conditions de tissage qui ont été rudimentaires (village ou campement).
La pièce publiée qui présente le plus de similitudes esthétiques avec le tapis que nous vous proposons est celle illustrée dans l’ouvrage
de Werner Grote-Hasenbalg, « Der Orienteppich »2. 

130 x 125 cm.
4ft.26in. x 3ft.93in.

2 000 / 3 000 e

1. BRÜGGEMANN W et BÖHMER H.Teppiche der Bauern und Nomaden in Anatolien. Hannover: Kunst & Antiquitäten, 1980, p.272-273.
2. Grote-Hasenbalg W. DER ORIENTEPPICH. BAND II. 1922.Tafel 20 (sog. Bergamo).
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06 - TAPIS HERIZ A MEDAILLON / MeDAllION HerIZ rUG  

Nord Ouest de la Perse (Azerbaidjan) - XIXème s. / North West Persia (Azerbaijan)- XIXth c.

Ces tapis sont parmi les plus recherchés et les plus cotés des pièces décoratives anciennes.
La production « Hériz » ancienne a pour caractéristique principale la « géométrisation » des 
motifs persans.
La composition à médaillon central et écoinçons est elle aussi un grand classique persan.
Sa réinterprétation par les ateliers de cette région a donné naissance à un genre intemporel,
qui s’adapte à tous les styles d’intérieurs occidentaux depuis plus d’une centaine d’années.
Les proportions de son médaillon et du fond sont harmonieuses, ses teintes sont nettes comme
du cristal et s’accordent parfaitement entre elles. Le fond ivoire confère une profondeur à la
composition qui lui permet de trouver son équilibre.
Il s’agit d’une pièce de gentleman, élégante et puissante à la fois.

357 x 277 cm.
11ft.71in. x 8ft.43in.

8 000 / 10 000 e
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07 - TAPIS A PALMETTES / SHIelD cArPeT    

Caucase de l’Est XVII / XVIIIème s. / East Caucasus XVII / XVIIIth c.

La grande longueur de cette pièce la destinait à une vaste et noble demeure.
Son champ est composé d’un treillis arborescent de fines tiges circulant autour de divers 
motifs végétaux stylisés sur un fond bleu nuit. Sa bordure blanche et étroite file tout autour 
comme un liseré, rythmée par l’alternance de petites formes colorées. Ses fils de chaîne ainsi 
que ses fils de trame sont en soie.
Depuis plusieurs siècles dans ces territoires du Caucase, un style aux lignes anguleuses s’est 
imposé. Cette pièce en est une preuve, avec cette réinterprétation abstraite et géométrique 
des éléments décoratifs curvilignes safavides (persans) tels que les palmettes et les feuilles 
dentelées, et Ottomans (turcs) cette architecture particulière du champ.
Une classification a été établie par Messieurs Pinner et Franses en 19781. Dans cet article,
comme dans l’ensemble de la littérature spécialisée, cette famille de tapis est appelée «shield 
carpet» (tapis bouclier) en référence à l’héraldique occidentale. Ces grands motifs de pal-
mettes contenant eux-mêmes d’autres motifs symétriques rappellent en effet la composition 
médiévale des blasons occidentaux.
Encore selon ces auteurs, cette famille de tapis «boucliers» peut être divisée en 7 groupes.
Celui que nous vous présentons appartient au groupe 2. Les groupes 1 et 2, sont consi-
dérés comme les plus anciens, ils ont en commun la vigueur d’une construction d’ensemble 
complexe et archaïque. Par le jeu du quadrillage composé de fines tiges arborescentes, ces 
pièces autorisent une lecture multidirectionnelle (dans la longueur, la largeur, et en di-
agonale). Celles plus tardives -de loin beaucoup plus nombreuses- s’apparentent davantage 
à une simple accumulation de palmettes rangées côte à côte et n’ont pas cette structure 
d’ensemble du champ.
Avec prudence et imprécision, les auteurs de l’article susdit affirment que le groupe 2 ne 
peut être plus tardif que le XVIIIème siècle. Cependant, sans pouvoir le confirmer sci-
entifiquement (notamment en l’absence d’une datation en laboratoire par le carbone 14),
la rareté des tapis des deux premiers groupes (6 en tout2) et le caractère « médiéval » très 
présent de leur composition, permettent de penser que ces pièces sont (beaucoup ?) plus 
anciennes.
Aucun exemple complet (non fragmentaire) du groupe 2 n’avait été publié avant l’exposition 
réalisée par Magdalena Pickowa en 2006, où était présentée une pièce de ce type issue de 
l’ancienne collection du professeur Vladimir Kulczycki.
Le tapis que nous vous présentons est donc un document historique d’une extrême rareté 
qui n’a jamais été publié auparavant.

410 x 190 cm.
13ft.45in. x 6ft.23in.

25 000 / 35 000 e

1. PINNER R. et FRANSES M., Caucasian shield carpets, 1978, Hali n°1, pp.4-22. http://issuu.com/halipublicationslimited/docs/caucasian_shield_carpets__web.artic/2
2. Groupe 1 : 2 pièces : musée des arts décoratifs, Paris ; Hermitage museum, Leningrad. Groupe 2 : 3 pièces : Kestner museum, Hannover ; museum fûr Islamische 

kunst, Berlin-Dahlem ; pièce appartenant à l’ancienne collection du professeur Vladimir Kulczycki et publiée en 2006 « Dragons in Krakow », Hali issue 149 November-

December 2006, p. 99.
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08 - ASMALIK YOMUD / YOMUD ASMAlYK  

Turkestan Occidental (Asie Centrale) - XIXème s. /  West Turkestan (Central Asia) - XIXth c

Ce type de pièces de petites dimensions et aux formes étranges était destiné à parer les flancs
d’un chameau lors d’une cérémonie de mariage. Elles étaient considérées comme des objets
de valeur jouant un rôle cérémonial, et sont caractéristiques des traditions des tribus Yomud
et Tekke.
Ces petites pièces étaient dit-on nouées par la mariée elle-même, et illustraient son talent de 
tisserande, aussi accordaient elles un grand soin à leur confection en les réalisant avec une 
très grande finesse.
Notre asmalik arbore une rare et superbe bordure.

Source : Enza MILANESI, Le tapis : les provenances, l’art, l’histoire. Gründ, Paris, 1999.

121 x 72 cm.
3ft.97in. x 2ft.36in

700 / 1 000 e
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