
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
27 boulevard de la Corderie

Pièce murale : Tapisserie le Limousin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87004003
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : opération ponctuelle L'hôtel de Région du Limousin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pièce murale
Titres : Tapisserie : le Limousin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
En octobre 1988, le Conseil régional lance un concours s’adressant à tous les ateliers de tapisserie d’Aubusson et de
Felletin, afin de préparer le tissage d’une pièce murale destinée à orner le hall d’entrée de l’hôtel de Région, et ayant pour
thème le Limousin. La maquette de Paul Risch, artiste-peintre, dessinateur et directeur de l’école nationale d’art décoratif
d’Aubusson est retenue. La pièce murale est réalisée par l'atelier de Camille Legoueix, à Aubusson.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1989 (daté par source)
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Risch (auteur du modèle, attribution par source), Camille Legoueix (lissier, attribution par
source, signature)
Lieu d'exécution : Limousin, Creuse, Aubusson

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tapisserie sur métier
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : laine (en un seul lé)
 
Mesures : h  :  560 cmla  :  420 cm
 
Représentations :
paysage
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur (sur l'oeuvre, tissé), inscription concernant le fabricant (sur
l'oeuvre, initiale)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription concernant l'auteur de l’œuvre : Paul Risch (coin inférieur droit de l'oeuvre)
Inscription concernant le fabricant : initiales CL (coin inférieur gauche de l'oeuvre)

 

Références documentaires

Multimedia

• Une tapisserie pour la Région (1989)
LEFEVRE Jacques, Aubusson en Limousin, une tapisserie pour la Région. Le processus de fabrication d'une
tapisserie dans le cadre d'une commande publique. Conseil régional du Limousin / Prod. Ambre Lovision,
Limoges, 1989, 13 min.
Médiathèque de la Cité internationale de la tapisserie, Aubusson : non coté

Liens web
•  LEFEVRE Jacques, Aubusson en Limousin, une tapisserie pour la Région. Le processus de fabrication d'une
tapisserie dans le cadre d'une commande publique. Conseil régional du Limousin / Prod. Ambre Lovision, Limoges,
1989, 13 min. : https://www.youtube.com/watch?v=BFgmherjhs4

Illustrations

Vue générale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20158700112NUCA

Signature de l'artiste : Paul Risch.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20158700113NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'hôtel de Région du Limousin, puis maison de la Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges (IA87003806)
Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 27 boulevard de la Corderie
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue générale.
 
 
IVR74_20158700112NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Signature de l'artiste : Paul Risch.
 
 
IVR74_20158700113NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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