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 Leonardo, Vol. 1, pp. 373-381. Pergamon Press 1968. Printed in Great Britain

 APPLICATIONS TECHNIQUES
 DES 'DESSINS A LACUNES'

 Michel Seuphor*

 Resume-Une remarque faite en 1954 par un directeur de musee est a l'origine
 de la transformation des 'dessins a lacunes' de l'auteur en cartons de tapisserie,
 au moyen d'un simple agrandissement photographique.
 Apres deux tapisseries executees pour Arnhem, Pays-Bas, d'apres des dessins

 pre'-existants, mis en couleurs pour l'occasion, l'auteur realisa plusieurs cartons
 de tapis et de tapisseries dans les anne'es qui suivirent. Pour les tapisseries, il
 suffit d'agrandir photographiquement les dessins originaux, alors que pour les
 tapis il convient d'etablir des copies schematiques aux dimensionsfinales. Les
 couleurs sont choisies sur e'chantillons, en accord avec les tisserands.

 Certains ateliers de tissage, toutefois, ont fait preuve d'une certaine desinvolture
 dans la transposition des dessins originaux.
 Plus re'cemment, I'auteur a produit des dessins destine's a des tapisseries de

 grande taille. Dans ce cas, on agrandit photographiquement des bandes, qui,
 juxtaposees, formeront un carton aux dimensions de la tapisserie. Plusieurs
 mois sont ne'cessaires pour realiser ces tapisseries.
 Les 'dessins a lacunes' ont trouve une autre application en ceramique. Avec

 l'aide d'un artisan specialise' dans ce domaine, I'auteur realisa le decor des deux
 plus grands vases jamais execute's par la manufacture de Sevres, decor sur le
 theme orphique. Cette expe'riencefut, depuis, renouvelee avec bonheur.

 I

 Au debut de l'annee 1954, un ami de longue date,
 me rendant visite, s'arreta en silence devant un de
 mes dessins a lacunes que j'avais accroche au mur.
 J'eus garde de le deranger, d'interrompre d'un
 mot fortuit sa reflexion qui me parut demesuree.
 Quand il se retourna enfin je n'entendis, prof6re a
 voix basse, que le mot 'tapisserie', et nous parlames
 d'autre chose. L'ami de longue date etait le pro-
 fesseur Hammacher, alors directeur du Musee
 Kroller-Miiller, en Hollande. I1 lui avait semble
 que les traces de lignes horizontales a main libre
 faisaient de mes dessins des objets particulierement
 propres a etre traduits en tapisserie. II n'oublia pas
 sa decouverte et, peu de temps apres, me parvint
 de Arnhem la suprenante commande de deux
 cartons de tapisserie destines a la nouvelle Maison
 de la province de Gueldre (Huis der Provincie) qui
 venait d'etre construite, en cette ville, dans un site
 admirable au bord du Rhin.

 Jusqu'alors, mes 'dessins a lacunes, a traits
 horizontaux' n'avaient ete exposes au public qu'a
 la Galerie Berggruen. C'est Jean Arp qui avait
 vaincu mes reticences et convaincu Berggruen [1].
 L'exposition eut lieu enjanvier 1954 et le catalogue-
 dans la prestigieuse collection oiu je succedais a

 *Artiste-ecrivain habitant 83 avenue Emile-Zola, Paris 15,
 France. (Recu le 5 juin 1968.)

 Klee, Matisse et Braque, precedant Picasso,
 Schwitters, Miro et beaucoup d'autres--tait muni
 d'une preface lyrique et chaleureuse de Arp. C'est
 sans doute grace a cette preface de l'ami que les
 critiques, mes confreres, ne marquerent pas une
 surprise excessive et que l'exposition fut generale-
 ment bien accueillie. Il etait bien evident, de plus,
 que j'etais un dessinateur 'sage', que je ne 'cassais'
 rien, preoccupe surtout a savourer la paix avec moi-
 meme et avec le monde. Au demeurant, j'etais loin
 de me douter que ce penchant marginal-je l'ap-
 pelais mon violoncelle d'Ingres-allait m'entrainer
 fort loin, presque contre mon gre, dans une activite
 que l'on ne peut pas nommer autrement que
 'professionnelle', et faire contrepoids, definitive-
 ment, a mes soucis d'ecrivain [2-13].

 Deuxjeunes tisserands hollandais de grand merite,
 Herman Scholten et Desiree van de Riviere, eux-
 memes createurs de tapisseries fort originales, realise-
 rent les deux ouvrages destines a Arnhem. Artisans
 epris de perfection, ils y ont travaille pres de quatre
 ans, en quelque sorte religieusement. Plusieurs
 fois je me suis rendu a Amsterdam pour suivre,
 dans l'atelier, la progression de l'ceuvre et faire
 les remarques utiles. Depuisune dizaine d'annees
 les deux tapisseries, qui mesurent chacune 2 m 80
 cm sur 2 m 80 cm sont visibles dans la salle des pas
 perdus de ce batiment officiel. L'une s'appelle
 faire (symbolise par le feu), elle est a dominante
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 Fig. 1. 'Le Feu' (t gauche) et 'L'air' (t droite), tapisseries, 2 m 80 cm x 2 m x 80 cm, 1958.
 cEuvres realisees de 1955 ac 1958 par Scholten -van de Riviere, ac Amsterdan, pour la Maison

 de la Province d'Arnhem, Pays-Bas.

 Fig. 2. 'La Terre', tapisserie et 'Planification Malaise', tapis. Realises pour le bureau directorial
 de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Bruxelles, Belgique, 1962. (Photo: Paul Bijtebier.)

 rouge et mauve; 1'autre s'appelle devenir (symbolise
 par l'air), elle est a dominante verte et jaune. Ces
 couleurs, d'ailleurs, ne concernent que le fond ou

 les 'lacunes', les horizontales etant toujours uniment
 noires.

 M. Hammacher avait raison: il suffisait d'agrandir

 374
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 Fig. 3. 'Sirene et Triton', tapisserie, 160 x 120 cm, 1960. (Euvre realisee dans les ateliers
 d'Elisabeth de Saedeleer, Bruxelles. Collection Esther Robles, Los Angeles, U.S.A. (Photo:

 N.A.P.)

 photographiquement certains de mes dessins pour
 obtenir des cartons de tapisserie. II s'agissait
 seulement de les bien selectionner en se fondant sur

 les possibilites techniques de realisation.
 Je ne consus, en effet, aucun dessin specialement

 pour Arnhem, me contentant de choisir moi-meme
 deux dessins qui me paraissaient appropries a ce
 projet parmi tous ceux qui existaient. Je les refis
 alors, quelque peu agrandis, en y ajoutant les
 couleurs. C'est de ces deux dessins que les tisserands
 devaient se servir pour 6tablir le carton a 1'echelle
 veritable.

 Les deux tapisseries, pretees par la Maison de la
 Province, ont ete exposees a la Galerie Denise Rend,
 a Paris, en 1959 (Fig. 1).

 Peu de temps apres leur pose, a Arnhem, elles
 furent remarquees par M. Emile Langui, directeur
 g6neral des arts et lettres de Belgique. C'est par
 son intermediaire que je fus mis en relation avec
 Elisabeth de Saedeleer, fille du peintre belge Valerius
 de Saedeleer, qui, depuis longtemps, dirigeait a
 Bruxelles les ateliers de tissage bien connus qui
 portent son nom. Entre 1959 et 1963, environ vingt-

 cinq tapis et tapisseries y furent realises d'apres mes
 dessins et mes collages-dessins, prealablement
 choisis, a cet effet, dans ma production libre.

 Les dessins destines a devenir des tapisseries sont
 agrandis photographiquement a la dimension
 voulue. Pour ceux qui seront des tapis nou6s on
 etablit une copie schematique sur un papier a la
 grandeur exacte du tapis projete. Pour chaque
 ceuvre, des echantillons de laines me sont envoy6s,
 afin que, d'accord avec les tisserands, je decide des
 couleurs.

 Huit ou neuf de ces pieces sont devenues la
 propriet6 de la Banque de Paris et des Pays-Bas, a
 Bruxelles, ou on peut les voir dans divers bureaux
 et couloirs (Fig. 2).

 Voici quelques titres qui sont dans ma memoire
 (je n'en tiens pas registre): Nuit sur le Mont Sinai.
 Sirene et Triton (Fig. 3), Silence Habite (Fig. 4), San
 Giuocco Maggiore, Aphorismes, Fete Nocturne,
 Drapeau des Etats du Ciel, Planification Malaise,
 Labyrinthe, Lever de Rideau a l'italienne, L'homme au
 Miroir, Monument aux Lumieres. Deux des ceuvres
 tiss6es dans les ateliers d'Elisabeth de Saedeleer ont
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 Fig. 4. 'Silence Habite', tapisserie, 160 x 120 cm, 1960. (Euvre realisee dans les ateliers
 d'Elisabeth de Saedeleer, Bruxelles, Belgique. Collection Maurice Naessens, Bruxelles.

 (Photo: Paul Bijtebier.)

 eu les honneurs de la Biennale de la Tapisserie, a
 Lausanne, en 1965 et 1967.

 II y a quelques annees, je recus la visite d'un indus-
 triel de Tel Aviv qui venait d'ouvrir des ateliers de
 tissage a Nazareth, en Galilee. L'entreprise
 m'enthousiasma et je fus fort heureux de le voir
 emporter trois ou quatre dessins, afin de les inter-
 preter la-bas en tapisserie. I y eut un echange de
 lettres fort aimable avec le chef de l'atelier. Je

 donnai, toujours par lettre, toutes les indications
 utiles pour la bonne marche du travail et je choisis
 les teintes des laines. Quelle ne fut pas ma deception
 lorsque, dans mon exposition retrospective au
 Musee de Nantes, en 1966, j'eus sous les yeux deux
 des realisations de Nazareth! C'est a peine si je
 parvenais a y retrouver quelque chose des dessins
 ou collages originaux. Ne comprenant rien a cette
 curieuse transposition, si ce n'est que j'etais en
 presence d'une tres grande desinvolture, je fus
 oblige d'ecrire aux ateliers pour faire part aux
 responsables de ma surprise et de mes objections.
 Je le fis, bien entendu, en termes mesures et tres
 polis. Aucune reponse ne me parvint et je compris,
 a ma grande tristesse, que Nazareth avait decide de
 rompre le contact. Il reste que plusieurs tapisseries

 circulent dans le monde avec ma signature et
 participent, comme telles, a des expositions sans
 mon consentement. Ce sont la, sans doute, les
 accidents du metier, fort deplorables et contre
 lesquels l'artiste demeure generalement impuissant.
 C'est un peu comme un ouvrage mal traduit qui
 d6figure l'original. Plusieurs de mes livres, publiCs en
 Allemagne, sont dans ce cas. Plus navrante encore
 est l'injure faite a mon ouvrage Lapeinture abstraite,
 sa genese, son expansion, traduit a la perfection par
 mon ami Haakon Chevalier et qui fut completement
 refondu (rewritten) en Amerique, afin, pretendit-on,
 de mieux l'approcher de l'entendement du public
 moyen. Les grands industriels du livre sont parfaite-
 ment armes pour la vulgarisation et cela leur donne
 licence, semble-t-il, pour rendre tout ce qu'il publient
 vulgaire et sans saveur.

 II

 La tentative malheureuse de Nazareth a ete
 compensee, tout recemment, par une tapisserie de
 17 m2 realisee, a Paris, dans l'atelier de Mme
 Cauquil-Prince. Elle est destinee a la salle du
 Conseil de la nouvelle Faculte de Droit de Bordeaux.
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 Fig. 5. Dessin constituant le carton original, pour une tapisserie de 3 m 50 x 5 m destinee a
 la Faculte de Droit de Bordeaux, France.

 Fig. 6. Dessin en 12 parties (1966) ayant servi de cartonpour une tapisserie de 2 m 68 x 6 m 74
 realisee a la Manufacture des Gobelins, Paris, 1968. (Photo: Giraudon.)

 Le dessin original, execut6 a la plume fine et a
 l'encre de chine, mesure environ 50 cm sur 65 cm
 (Fig. 5). Il est, la encore, agrandi photographique-
 ment en larges bandes dont l'ensemble donne la
 dimension exacte de la tapisserie. Ce sont ces
 bandes photographiques qui servent de guide direct
 aux artisans. Les couleurs du fond sont donnees
 s6par6ment par une grande aquarelle dont l'inter-
 pr6tation doit rester tres libre. Ainsi la rigueur des
 lignes noires trouve une certaine compensation
 lyrique dans les intervalles et les lacunes colorees.

 27

 Quel destin? quel ruissellement d'etoiles? quel
 spectacle? tel est le titre que j'ai donne a cette
 tapisserie. I1 traduit l'impression que j'avais du
 dessin lorsqu'il 6tait termine: une sorte de theatre
 cosmique. Assez romantique, en somme.

 A l'heure ou j'6cris (en mai 1968, en ce beau mois
 de mai qui a vu une revolution passer, se d6passer,
 s'inverser, se perdre) on termine a la Manufacture
 des Gobelins une tapisserie sensiblement de la
 meme superficie que celle de Mme Cauquil-Prince,
 mais de forme plus longitudinale. Son nom est
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 Polymnie et elle est tout entiere en noir et blanc.
 D'apres ce que j'en ai vu, en cours d'execution, elle
 sera tout a fait remarquable. J'emploie ce qualificatif
 a l'adresse des ex6cutants. La Manufacture des

 Gobelins possede des techniciens de premier ordre,
 severement selectionnes, encadres de maitres pos-
 sedant toutes les ficelles-si je puis ainsi dire-d'une
 tradition eprouvee.

 M. Coural, le directeur, est venu choisir le dessin
 chez moi. Il s'agissait, en l'occurence, d'un assem-
 blage en douze parties dont l'ensemble mesurait
 deja 1 m 35 cm sur 3 m 7 cm (Fig. 6). Les agrandisse-
 ments photographiques sont epingles au mur de
 l'atelier. C'est un decalque lineaire de ces grandes
 photos qui servira de guide sous les fils tendus du
 metier. Sept ou huit tisserands travaillent ensemble,
 cote a cote, en permanence. La tapisserie mesure
 2 m 68 cm de haut sur 6 m 14 cm de long. La duree
 totale du travail est evaluee a huit mois.

 La Manufacture des Gobelins a realise, ces
 dernieres annees, des oeuvres de Sonia Delaunay,
 Fernand Leger, Dufy, Le Corbusier, Ubac, Magnelli,
 Chagall, Prassinos, Gilioli, Vieira da Silva et quel-
 ques autres.

 III

 Je dois dire un mot, maintenant, des ceramiques.
 C'est au mois de f6vrier 1964 que je recus, fort

 inopinement, un coup de telephone de M. Serge
 Gauthier, directeur de la Manufacture nationale
 de porcelaines de Sevres. I1 me disait, allant droit
 au but, qu'il lui semblait que mes dessins a lacunes,
 dont il avait vu des reproductions dans un catalogue,
 pourraient eventuellement trouver des applications
 heureuses a la ceramique et il me pressait fort de
 lui rendre visite a la Manufacture.

 Je ne me fis pas prier deux fois et le jour meme, si
 mon souvenir est bon, je fus a Sevres. Je trouvais, en
 M. Gauthier, un homme tres detendu, sachant
 marier l'humour a une grande franchise et qui me
 fit les honneurs de ses vastes ateliers, admirablement
 outilles.

 Ce queje vis et entendis me taquinait agreablement
 et je resolus-'a plus de soixante ans-de faire mon
 apprentissage de peintre ceramiste. Pendant trois
 semaines consecutives je me rendis aux ateliers de
 Sevres tous les jours, travaillant sous la direction
 d'un artisan chevronne. Malgre ma bonne volonte
 et une certaine t6nacite qui m'est particuliere, le
 resultat fut decevant. Quelque habile que je fusse a
 tracer mes lignes droites a la plume et a main levee,
 je n'y parvenais pas du tout au pinceau pi u et sur des
 formes rondes. Cela ne coulait pas et s'empatait
 toujours. Mon professeur, M. Plantard, prit la
 releve avec une satisfaction evidente et reussit remar-

 quablement a traduire sur deux vases des dessins
 que j'avais, pour ma part, fort mal traites. Ce fut
 le pr6lude a une autre entreprise, beaucoup plus
 importante celle-la.

 Un jour donc, M. Gauthier conduisit negligem-
 ment mes pas devant deux vases blancs, enormes,
 les plus grands qu'on efit jamais faits a Sevres. 'Si le

 coeur vous en dit', me lan;a-t-il. Le coeur m'en dit,
 car les formes m'avaient instantanement s6duit. Je

 retournai a Sevres le lendemain muni d'un crayon,
 d'une gomme et de deux dessins de forme horizontale
 qui me paraissaient tout indiques pour etre transcrits
 librement sur les vases. C'etait deux dessins sur le

 theme orphique qui me passionnait depuis plusieurs
 mois et, en quelque sorte, l'aboutissement de tous
 les essais anterieurs. Ils me semblaient se completer
 avec bonheur, car ils etaient assez eloignes l'un de
 l'autre pour presque se contredire et cependant
 demeuraient des variations sur le meme theme.

 Tous deux comportaient un mot grec. Sur l'un, il
 y avait le mot OppEv's (Orphee), sur l'autre le mot
 rwcppoavvr- (sagesse, moderation). Le premier se
 caracterisait par un grand nombre de lignes verti-
 cales blanches (lacunes) formant sur une partie du
 dessin un rdseau tres serre. La-dessus dansaient, un
 peu comme des notes de musique, de brefs traits
 droits et des demi-lunes. L'autre dessin n'avait que
 quelques lignes verticales, d'un trace d'ailleurs plus
 indolent, et presentait ainsi un caractere general
 beaucoup plus calme. En compensation, on y
 voyait, vers le haut, une sorte d'agglomeration de
 traits et de demi-lunes qui faisait tache de lumiere
 (Figs. 7 et 8). Les deux dessins etaient sous verre
 devant moi pendant que j'en traqais les formes, a
 l'aide de mon crayon, sur les vases. I1 n'etait pas
 question de les copier servilement, ma main devant
 d'abord obeissance aux courbes du support. Mais
 le fil conducteur des dessins accomplis etait cepen-
 dant indispensable pour garder present, a chaque
 moment, le but propose.

 Par le dessin au crayon directement sur les vases,
 j'obtenais le contour de mes lacunes, rien de plus.
 Je n'avais pas encore l'indication des noirs, c'est-a-
 dire des lignes horizontales plus ou moins serrees
 qui composent le dessin proprement dit. Je fis
 alors etablir, sur papier epais, la silhouette d'un vase
 a l'echelle precise et c'est sur ce grand papier que je
 fis, a l'encre de chine, un nouveau dessin par lequel
 je donnais l'exacte situation, l'exacte densite et
 l'exacte epaisseur que je prevoyais pour les lignes
 horizontales.

 M. Plantard s'attela sans tarder a la longue
 besogne de reporter ces lignes, en technicien
 accompli, sur chacun des deux vases. Pendant
 toute la dur6e du travail je me rendis a Sevres tous
 les deux ou trois jours pour voir la progression et
 decider, avec Plantard, des retouches necessaires.

 Le premier vase, sortant du four, apparut comme
 un desastre. I y avait des taches blanches non
 voulues dans le dessin et des maculations verdatres

 encore plus indesirables. Caprices du feu. Les vieux
 techniciens de la Manufacture en avaient vu bien

 d'autres! Alors Plantard, nullement decourage,
 entreprit de repeindre le vase entierement. Apres ce
 long travail supplementaire, il y eut une nouvelle
 cuisson. Le resultat, alors, fut tout a fait satis-
 faisant.

 Apres l'achevement des deux vases, une petite
 reception eut lieu a la Manufacture au cours de
 laquelle, avec la complicite du directeur, j'offris
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 Fig. 7. 'Orphee', dessin, 51 x 67 cm, 1964. Projet 2 pour un vase de Sevres.

 Fig. 8. 'Moderation', dessin, 51 x 67 cm, 1964. Projet pour un vase de Svres.

 le champagne a tout le personnel r6uni. Un ouvrier me remerciait et exprimait le souhait de voir con-
 monteur sortit des rangs et, fort 6mu, me lut un tinuer 'cette collaboration, qui ne peut etre que
 texte bref dans lequel, au nom de ses collegues, il b6n6fique pour la Manufacture'.
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 Fig. 9. Vases dits 'de deux metres,' a la Manufacture de Sevres, France, decorespar l'auteur,
 1964.

 Quelques jours plus tard, les deux vases furent
 acquis, par l'intermddiaire d'une commission venue
 d'Iran, pour la Cour imp6riale de T6h6ran.

 On en a fait, depuis lors, une nouvelle version
 l1gerement retouchde, am6lioree. Les deux objets,
 dits 'vases de deux metres', se trouvent actuellement

 dans les locaux de la Manufacture, a Sevres, ou
 on n'oublie jamais de les montrer, avec quelque
 fierte, aux visiteurs (Fig. 9).

 Comment un dcrivain peut devenir artiste
 d6corateur sans le savoir et sans 1'avoir jamais
 voulu, rev6 oa dEsire. Amorfati.
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 Technical Application of Drawings with Blank Areas (dessins a lacunes)

 Abstract-In 1954 a statement made by a museum director led the author to transform
 some of his drawings with 'blank areas' (a lacunes) into tapestry cartoons, through the
 means of photographic enlargement.

 Two tapestries were made for Arnhem, Holland from previously made drawings,
 to which colours were added. Then, in the following years, the author made several
 drawings especially designed for cartoons for carpets and tapestries. As far as tapestries
 are concerned, the original drawings must be enlarged photographically; however
 for carpets, copies of the drawings of the same size as the carpets must be made. The
 colours are chosen from samples, in agreement with the weavers.

 Some tapestry makers, however, copied original drawings with an utter disregard
 of the artist's original drawings.

 More recently, the author has produced drawings intended for tapestries of large
 size. In this case, strips of the drawing are enlarged photographically and then placed
 side by side. It takes several months to complete one of these large tapestries.

 His drawings have also been applied to ceramic objects. With the help of a specialised
 craftsman, the author decorated the two tallest vases ever made by the famous Manu-
 facture de Sevres in France.
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