TUFT MAIN LAINE ET SOIE VÉGÉTALE
HAND TUFT WOOL AND ART SILK
DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
170 x 240 I 200 x 300 I 250 x 350

Les coloris éclatants de l’émail et la
brillance des vernis des ateliers Madoura
se retrouvent dans cette composition
original où la couleur des motifs répond
à la sobriété du fond obscure, comme la
lave figée d’un volcan.
The bright colors of the enamel and the
shine of the varnishes of the Madoura
workshops are found in this original
composition where the color of the
patterns responds to the sobriety of the
dark background, like the frozen lava of
a volcano.
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Les aquarelles de Vincent Darré ont
été traduites avec leur subtilité de
nuances grâce à une mise en teinture
spéciale, issue de petits secrets de
notre maître teinturier. L’inspiration des
céramistes de Vallauris transpercent
dans cette collection, où le brillant de
l’émail est restitué par la soie végétale
utilisée en simple ligne de contour.
Coloris sages pour cette composition
aux teintes chaudes et aux lignes
anthropomorphes.

Vincent Darré’s watercolors have
been translated with their subtlety
thanks to a setting special dye,
from secrets of our dying master.
The inspiration of ceramicists of
Vallauris pierce in this collection,
where the brilliance of the enamel
is restored by silk vegetable used
in single line of contour. Wise
colors for this composition in warm
shades and anthropomorphic lines.
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Le fond plus travaillé de cette composition
fait flotter un air d’insouciance et de
légèreté. Empreinte des maîtres de
l’abstraction où réminiscence de la ville
rêvée par Le Corbusier, la précision des
aplats qui en résulte fait vivre ce tapis
comme un espace de convivialité.
The more elaborate background of this
composition floats an air of carefreeness
and lightness. Imprint of the masters of
abstraction or reminiscence of the city
dreamed of by Le Corbusier, the precision
of the flat areas that results bring this
carpet to life as a space of conviviality.

On ne présente plus Vincent Darre et son univers surréaliste et foisonnant. Il offre ici à Toulemonde Bochart une collection
d’aquarelles originales que les maitres teinturiers et les tisserands d’exception de la région de Bénarès ont su rendre à la perfection. La laine a été lavée après teinture pour redonner la transparence du modèle et les lignes de soie végétale renforcent le trait
par leur brillance. Cette collection séduira les amoureux de la couleur et de l’originalité.
« Je dessine en écriture surréaliste, inspiré par les surréalistes. Je laisse divaguer mon pinceau, tenu par ma main inconsciente,
flottant entre les rêves et la réalité.
Pour cette collaboration avec Toulemonde Bochart, c’est dans mon palais mental, bibliothèque aux mille références que je puise
au grès des projets le motif qui leur ressemble.
Les tapis sont des pages blanches ou la couleur règne. La composition doit être harmonieuse dans tous les sens, tête en l’air ou
à terre, il doit être sur ses pieds prêt à partir pour un voyage au gré de la Méditerranée.
Bleu des yeux se profile sur la réminiscence d’une antiquité stylisée telle la villa Kérylos ensoleillée.
Profil nocturne, un mirage d’un Capri accroché aux rochers de Malaparte
Puzzle Nuageux, apparition cubiste d’une journée lascive dans les perspectives de la villa de Noailles
Ces trois invitations au voyage vous attendent, soyez prêts à embarquer. »

We no longer present Vincent Darre and his surreal and abundant universe. Here in Toulemonde Bochart, he offers a collection of
original watercolors that master dyers and exceptional weavers from the Bénarès region have brought to perfection. The wool was
washed after dyeing to restore the transparency of the model and the lines of vegetable silk reinforce the line by their shine. This
collection will appeal to lovers of color and originality.
« I draw in surrealist writing, inspired by the surrealists. I let my brush wander, held by my unconscious hand, floating between
dreams and reality.
For this collaboration with Toulemonde Bochart, it is in my mental palace, library with a thousand references, that I draw from the
sandstone of the projects the motif that resembles them.
The carpets are white pages where color prevails. The composition must be harmonious in every way, head in the air or on the
ground, he must be on his feet ready to leave for a trip at the whim of the Mediterranean.
Blue eyes are outlined on a reminiscence of a stylized antiquity such as the sunny Villa Kerylos.
Night profile, a mirage of a Capri clinging to the rocks of Malaparte
Cloudy puzzle, cubist appearance of a lascivious day in the perspectives of the villa of Noailles
These three travel invitations are waiting for you, be ready to embark. »
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