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C’était le premier paragraphe de notre éditorial de 1993. Dans les 19 éditions 
qui ont suivi nous avons traité des sujets qui nous paraissaient importants à
l’époque et qui influençaient notre vie professionnelle (l’Iran a voté, seuls les tapis
anciens gardent leur valeur? l’investissement est utile à tous, les tapis d’orient 
sont-ils encore demandés? les tons brunâtres sont-ils à la mode? le commerce de
tapis est-il par terre?).

La création des 456 pages de torba a été possible grâce à la 
collaboration de nombreuses personnes. J’aimerais remercier ici
de tout cœur ceux qui ont aidé à la réalisation de notre revue. 
Je pense aux auteurs des textes, aux photographes, à ceux qui 
ont fait partie de l’équipe de rédaction: Roger Anderegg, Ruth 
Baumann, Georges D. Bornet, Leokadia Bucher, Willy Burkhardt,
Fritz de Quervin, Remo Eglof, Martin Fischer, Claudia Fischer, 
J. Ford, Jacques Gans, Rico Gorini, Esther C. Graf, Rudolf J. Graf, 
Erwin Grond, Philippe Grossniklaus, Anne Kaiser, N. Kasraian, 
Jürgen Kluge, Alain König, Diane König, Hugo Knörr, Marlène Lang,
Ursula Leonard, Jürg Linsi, Werner J. Lüthi, Franz Mair, M. Mathys,
Peter Mauch, Reinhard Möckli, Antonio Mollo, Edgar Morgenthaler,
Gerd Näf, Reyold Nicole, Jürg Rageth, Bruno Richli, Rudolf Schläfli,
Roger Schmidt, Wilfried Stanzer, Romuald Stettler, Barbara Vögeli,
Hans Wyler, Albert Zindel, ainsi qu’à notre correctrice, Alice Baumann,
qui a remis de l’ordre dans nos textes parfois fautifs ou alambiqués.
Combien de fois nos traducteurs, Alain König, Serge Zehntner et
Jacques Gans ont du travailler de nuit pour terminer à temps. 
Dankeschön! Un tout grand merci à notre graphiste Oliver Salchli 
pour avoir avec beaucoup d’habileté et d’entregent mis en page tout le

torba, y compris les pages personnelles de nos membres. L’entreprise «Ruma Foto
und Litho AG» de Bienne mérite aussi nos louanges. Souvent, ses collaborateurs
devaient scanner nos photos en toute hâte et quand même maintenir une qualité
parfaite. Notre gratitude va aussi à l’imprimerie Weber, tout particulièrement à 
M. Hugo Kocher, qui a parfois réussi l’impossible.
Nous remercions aussi nos lectrices et lecteurs qui nous ont encouragé par leurs
messages et courriels ainsi que les membres du SOV dont nous avons apprécié les
réactions, très importantes et nécessaires. 
Il faut maintenant nous tourner vers l’avenir. Le visage de torba va changer. 
Une équipe de rédaction rajeunie travaille déjà à la vingt-et-unième édition et 
prévoit de nombreuses innovations. De nouvelles rubriques vont remplacer 
les anciennes et le team se réjouit déjà de vous surprendre avec un magazine du 
tapis différent.

Edi Kistler

«Nous connaissons le prix de tout mais pas la valeur» voilà comment 
l’humoriste caractérise la réalité d’aujourd’hui. En théorie tout est simple, 
comme toujours. 
L’économie nous apprend que le prix correspond à la valeur d’un objet. 
Cher = précieux, bon marché = ordinaire. Cette affirmation est-elle juste?

E D I T O R I A L

Torba a dix ans
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«torba» signifie en turc «poche». 
Les nomades, qui n’ont pas d’autre meuble,
l’utilisent pour ranger des provisions et 
des ustensiles. Elle est suspendue dans la
tente et sa partie visible est ornée de motifs
artistiques noués, tissés ou brodés. 
«La main de Fatimah», symbole de 
l’Association suisse des commerçants en 
tapis d’orient est un motif qui émet des 
influences magiques: il protégerait du 
maléfice et apporterait le bonheur.

S  O  M  M  A  I  R  E
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6 Tapis et kilims 
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Des châles Pachmina aux 
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Les quatorze épisodes de
«Sur les traces des nomades» 
relatant les sujets suivants:

• la confection du beurre et du 
fromage (1/93)

• la cuisson du pain (2/93)
• les sacs de rangement (1/94)
• la tente (2/94)
• la cuisine (1/95)
• les poêles (2/95)
• le mariage des nomades (1/96)
• la famille nomade (2/96)
• la mort, l’enterrement et le dernier 

voyage (1/97)

• l’hospitalité (2/97)
• le changement dans la vie des 

nomades (1/98)
• les Beloudj le long de la frontière 

irano-afghane (2/98)
• les jours du dromadaire comme 

animal de charge sont-ils comptés? 
(1/99)

• la tente de feutre hémisphérique 
des Shahsavan nommée «Alachiq» 
(2/99)

4

A N N I V E R S A I R E

Lorsqu’en 1992, nous avons envisagé de fonder Torba, 
un magazine du tapis, édité par la SOV, association suisse des
commerçants en tapis d’orient, nous n’étions pas convaincus 
que notre entreprise réussirait. 

Aujourd’hui, onze ans après, nous pou-
vons considérer le résultat avec fierté.
Côté chiffres, 720 000 exemplaires, en
allemand et en français, sont sortis 
de presse. Cela représente 80 tonnes de
papier. Il a fallu ensuite établir chaque
année deux décomptes pour les frais
d’impression, de port, d’heures de travail
etc. Au team de rédaction nous avons 

eu et avons toujours beaucoup de plaisir
à écrire les articles. Nous avons tissé 
des histoires et noué des intrigues sur 
le tapis. Nous avons décrit des hommes
et des femmes rencontrés lors de nos
voyages et dont la vie est indissociable
de la création des tapis. Certains repor-
tages ont trouvé un écho particulière-
ment positif parmi les lecteurs:

Torba fête son 
dixième anniversaire



La rubrique «Atelier»,
en dix-neuf parties qui traitaient des
sujets suivants:

• la tonte du mouton (1/93)
• le poil de chèvre ou de chameau 

(2/93)
• carder et filer (1/94)
• le métier à tisser des nomades 

(2/94)
• le métier à tisser des sédentaires 

(1/95)
• les techniques du tapis tissé 

(2/95–2/96)
• les techniques du tapis noué 

(1/97–1/98)
• colorants et teinture (2/98–2/00)
• dates et signatures sur les tapis 

(1/01)
• le chiffre cinq (2/01)
• le chiffre sept comme somme de 

trois et quatre (02)

Les recettes ont été particulièrement
lues et essayées.
De même les histoires orientales ont 
eu du succès.
Malheureusement, en 2002 et 2003, nous
avons du renoncer à la deuxième édition,
faute de moyens financiers.
Le numéro vingt-et-un paraîtra sous une
nouvelle forme. 
L’équipe de rédaction y travaille d’arra-
che-pied et se réjouit déjà de vous le 
présenter.

D’anciens numéros 
vous intéressent-ils? 
A l’exception du 2/98, 
ils sont tous disponibles. 
Envoyez-nous une carte 

ou un courriel 
(torba@sov-et.ch).

Les reportages
ont aussi été mentionnés dans les
lettres ou courriels de lecteurs:

• le métier de teinturier (2/93)
• sur la route de la soie, du Pakistan 

au Turkestan (1 et 2/95)
• les traces de certains motifs de 

Gabbeh (1/96)
• la solution de l’énigme (1/98)
• le mafrash, coffre en textile (1/98)
• la terre cuite en Iran oriental 

(2/98)

• l’indispensable boulier «chortgeh» 
(2/99)

• le repos au sommet d’une 
montagne de tapis (2/00)

• l’achat direct autrement… 
(1/01)

• la transhumance des nomades 
du Kurdistan oriental (2/01)



Il y a bientôt trente ans, je visitais pour la première fois 
la Turquie à bord d’une Austin Chipsy. 
Armé de quelques connaissances rudimentaires, de la littérature
disponible à cette époque, de cartes et de beaucoup de courage
je pris le bateau à Venise pour Izmir. 
Bergame fût mon premier arrêt. 

R E P O R T A G E t o r b a

Bergame, 140 x 189 cm.
Bergame, 154 x 211 cm.

Tapis et kilims 
d’Anatolie occidentale



Avec le «Le tapis anatolien» d’Iten-Ma-
ritz dans la main, je cherchais dans les
villages les mêmes tapis que ceux du livre.
Je me rendis vite compte que ce n’était
pas la bonne méthode pour trouver de
belles pièces. Les villageois se donnaient
beaucoup de peine pour me présenter
leurs trésors et je me souviens qu’une
fois, ils ont même utilisé le haut-parleur
du minaret pour annoncer à toute l’ag-
glomération qu’un acheteur cherchait
des tapis anciens. Malgré ces déboires,
j’apprenais lentement et j’ai même eu
quelques succès. 

Chaque année qui a suivi, je retournai
régulièrement dans les métropoles 
historiques et dans les régions de pro-
duction de tapis d’Anatolie de l’ouest.
Les origines des tapis y sont habituelle-
ment faciles à déterminer car liées à 
des appartenances géographiques bien
précises. Parfois, des cas limites peuvent
se produire et il devient assez difficile de
localiser un tapis. Par exemple, lorsqu’
une femme se marie et quitte son village
natal. Elle peut alors nouer une pièce 
selon la technique de son lieu de nais-
sance avec le matériel et le dessin d’un

autre endroit. L’appellation «Anatolie
de l’ouest» est toutefois très vague et
trop sommaire. Elle ne dit rien sur la
technique et l’origine géographique. 
Elle s’étend entre Hereke au nord-ouest
et Antalya situé 650 km au sud-ouest. 
Elle englobe les centres de production
suivants: Istanbul-Hereke, Canakkale,
Ezine, Bergame, Yuntdag, Bandirma,
Yagcibedir, Balikesir, Karakeçili, Ghior-
dès, Kula, Uçak, Isparta, Afyon, Melas,
Aydin, Manissa, Helvaçi, Fethiye, Anta-
lya, Silifke et Adana.

Bergame, 160 x 260 cm.

Bergame, 180 x 190 cm.



Hereke, 119 x 166 cm.
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La partie touristique du bord de mer
comprise entre le détroit des Dardanelles
et Antalya est maintenant desservie par
de bonnes routes qui nous ont mené dans
les antiques villes de Troie, Bergame,
Ephèse et Aspendos. 
En Anatolie de l’ouest, il existe plusieurs
provenances connues pour l’amateur 
de tapis antiques. A Bergame on a noué
les fameux tapis Holbein aux 15ème et
16ème siècles. Plus loin vers le sud se
trouve Uçak, d’où provenaient les tapis
Lotto, les Uçak à étoiles ou à médaillon.
Au 18ème et 19ème siècles, Ghiordès,
Kula et Melas sont devenus des centres
de production importants. 

Les tapis de Hereke
La petite ville de Hereke se situe au bord
du golfe d’Izmit, sur la route et la ligne
de chemin de fer qui relient Istanbul à
Ankara. Sous le règne du sultan Abd-ul-
Medjid, une manufacture de tissus y 
est fondée. 
Vers 1890, sous le règne de Abd-ul-
Hamid, des maîtres noueurs viennent de
Sivas, Manissa et Ghiordès. Ils agrandis-
sent la manufacture en y adjoignant un
centre de nouage de tapis de haute qua-
lité, tant par la taille que par la finesse.
Il s’agissait de dessins d’inspiration 
française, iranienne et turque, donc 
très élégants. Ils sont restés célèbres 

Hereke, 116 x 195 cm.

Le théâtre de Pergame. 
A droite: Pamukkale, ici se trouvait 

l’antique Hiérapolis. 
Au fils des millénaires, l’eau calcaire 

a formé des bassins en terrasse.

Karakecili, 130 x 138 cm.

Bergame, 84 x 118 cm.
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sous le nom de motifs Osman, carac-
térisitiques de cette manufacture. Le 
tisserand de brocard et dessinateur 
Zareh Benjamin (Zara Usta) est resté 
célèbre par ses magnifiques et fins tapis
de soie, brochés de fils d’or et d’argent.
Les Hereke anciens sont souvent signés
et atteignent des prix énormes. La 
signature varie avec le temps. Aujourd’
hui, elle se trouve dans la bordure en
haut à gauche et est écrite en caractères
latins. La production de ces tapis de soie
très fins (certains peuvent atteindre 
8 millions de nœuds au m2), de très confi-
dentielle jusque vers 1970, s’est déve-
loppée ensuite et s’est étendue à toute 

la région d’Istanbul, d’Uskudar et à 
toute la partie à l’est du Bosphore. 
Actuellement, beaucoup de tapis de soie
vendus à Istanbul viennent de Chine.

Bandirma (Panderma)
Les ateliers de Bandirma (autrefois Pan-
derma) ont été fermés en partie juste
avant la deuxième guerre mondiale. On
ne peut donc admirer ces merveilleuses
pièces aux tons subtils que dans les mu-
sées ou les collections privées. Très fins,
ils présentent habituellement un motif
de prière avec un mihrab uni dans de 
délicates nuances de vieux-rose, pistache,
ivoire ou bleu pâle. 

Bandirma, 127 x 180 cm.Ghiordès, 119 x 185 cm. Ghiordès, 134 x 193 cm.

Parties du temple de Dionysos à Téos.

Bandirma, 105 x 157 cm.



Les environs de Bergame
Les tapis de Bergame sont connus depuis
le 15ème siècle. On en distingue deux
sortes: le type caucasien et le type ana-
tolien. 
La production récente est peu signifi-
cative et comprend en outre, les Kiz-
Bergame, les Yagcibedir et les Kozak.

Les kilims de Bergame 
et de Balikeshir
Les djovals, les couvertures, les kilims 
et les djadjims de Bergame présentent
des motifs très semblables à ceux du 
Karabagh en république d’Azerbaïdjan.
La plupart sont tissés à la maison.

Le projet Dobag
Dans la deuxième moitié du 20ème
siècle, le professeur et collectionneur 
de tapis allemand, Dr. Harald Böhmer
se demanda pourquoi la qualité des 
tapis turcs avait tant baissé ces dernières
années. Le nouage devenait de plus en
plus grossier et surtout, les couleurs 
perdaient leur éclat après peu de temps
alors que celles des anciens tapis de 
musées étaient toujours aussi lumi-
neuses quelques siècles plus tard. Après
avoir étudié ce phénomène, il en arriva
à la conclusion qu’en 80 ans les anciens
colorants végétaux avaient cédé la place
aux colorants industriels. Plus aucune
manufacture turque n’utilisait les mé-
thodes traditionnelles de teinture et tout
le savoir faire accumulé pendant des

la cupule du chêne, 
colorant pour la teinte noir. 

A droite: Noueuses de Yuntdag.

Noueuses de Yuntdag avec tapis de Dobag.



Kula, 116 x 155 cm.

siècles s’était perdu en trois générations.
Böhmer, avec l’aide du département 
de chimie de l’université de Marmara, 
fit des essais et retrouva les anciennes 
recettes. Les racines de garance pour 
le rouge, la camomille pour le jaune, 
l’indigo pour le bleu et bien d’autres. 
En 1982, il réussit, avec l’appui de l’aide
au développement, à fonder à Ayvaçik 
et dans le Yuntdag, deux coopératives 
qui produisaient des tapis d’excellente
qualité d’après les méthodes tradition-
nelles. Une de ces coopératives a même
été la première de Turquie à être dirigée
uniquement par des femmes. Bien que
Dobag soit un projet d’aide au dévelop-
pement, il couvre ses frais par la vente
de tapis directement aux détaillants
étrangers. 

Ghiordès
L’ancienne ville de Ghiordès a fourni
une prestation de pionnière dans le 
domaine du tapis. 
Elle a, de plus, donné son nom à un 
nœud appelé maintenant: «nœud turc»
ou plus exactement: «nœud symétri-
que». Ce haut lieu du tissage de tapis
connut une triste fin; il fut incendié 
et détruit totalement en 1922, pendant
la guerre entre les Grecs et les Turcs.

Kömürçü Kula
Caractérisés par un fond brun foncé, 
ces tapis des environs de Kuba ont reçu
le surnom de Kömürçü, qui signifie
charbonnier. 
Par leurs petites dimensions, ils servaient
souvent pour le culte des morts. On en

couvrait le catafalque du domicile du 
défunt jusqu’au cimetière. 

Yagci-bedir
Bien avant que l’on ne tisse des tapis 
à Sindirgi, des Turkmènes et des Tcher-
kesses arrivèrent par les hauts plateaux
anatoliens et s’installèrent dans cette 
région abritée par de larges montagnes.
Les hommes travaillèrent aux champs,
se consacrèrent à l’élevage de petit bétail
et surtout mirent à profit les forêts
denses pour en tirer du charbon de bois.
Ils en fournissaient à Smyrne, la grande
ville portuaire voisine. Ce métier de
charbonnier leur permettait à peine 
de vivre et lorsque, avec le progrès, 
les foyers s’éteignirent les uns après 
les autre, un homme providentiel vint 
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Feuille de tabac dans la région de Yuntdag.

Kömürcu, 138 x 175 cm. Yagci-bedir, 110 x 160 cm.



les sauver. C’était le Yagci-bedir, ou 
marchand de beurre qui passait de 
maison en maison pour vendre son déli-
cieux produit. Sur son chemin, il enten-
dait les confidences de ses clientes, qui
se plaignaient de la dureté de la vie de
charbonnier. Lui, racontait comment il
arrondissait ses fins de mois en vendant
des tapis et finit par leur apprendre 
à en nouer. Exigeant, il leur enjoignit 
de n’utiliser que la meilleure laine et
d’exécuter leur travail avec le plus grand
soin. Seul, le meilleur était assez bon. Il
fut écouté et suivi si bien que ces excel-
lents tapis se vendirent comme des petits
pains et portèrent le nom de Yagci-bedir. 
Je pourrais encore mentionner de nom-
breuses provenances, par exemple les 
kilims de Aydin, les tapis de Melas et 

de Fethye. Les tissages d’Adana mérite-
raient aussi une mention. 
Ces dernières années, la Turquie a beau-
coup changé. Ses efforts pour devenir
membre de la communauté européenne
ont influencé le cours de change. Le tou-
risme et l’industrialisation ont provoqué
une hausse des revenus. Bref, les tapis
turcs deviennent toujours plus chers 
en comparaison des iraniens. Ils seront
bientôt inaccessibles, même pour des
suisses. De nombreux métiers à tisser
restent inutilisés dans les maisons et les
manufactures. L’art du point noué se
perd-il lentement? Le fait est qu’il de-
vient de plus en plus difficile de trouver
des tapis de bonne qualité.

Texte et photos: Edi Kistler

Melas, 100 x 145 cm. Fethye, 102 x 168 cm. Aydin, 107 x 172 cm.

Dösemealti, 112 x 130 cm.



Actuellement, ce pays, fortement ampu-
té au cours de ans, ne comprend plus que
les territoires situés au Nord de mont
Ararat. La plus petite de 15 républiques
de l’ancienne URSS a conquis son indé-
pendance en 1991.
L’Arménie a été le premier état à adop-
ter le christianisme comme religion 
officielle vers le IIIème siècle mais la 
plupart des églises et monastères que
l’on peut admirer maintenant datent 
du IXème siècle ou après.
Les khatchkars (de khatch = pierre et 
kar = croix) sont des dalles rectangulaires
en pierre, dressées en plein air ou contre
un mur et orientées habituellement à
l’Ouest. Très finement sculptés, ils re-
présentent une croix accompagnée de
symboles chrétiens. Vus de loin, ils 
rappellent les menhirs des campagnes
bretonnes. Peut-être, leur origine se 
situe-t-elle avant le début de christia-
nisme à l’époque des mégalithes préhis-
toriques? On les rencontre autour des
églises, dans les cimetières et même 
isolés au milieu d’un paysage sauvage. 
Ils ont été érigés dès le 9ème siècle et 
témoignent de l’attachement de la reli-
gion arménienne au symbole de la croix.
Pour l’amateur de tapis ils revêtent une
signification particulière car leur dessin

délicatement ciselé dans la pierre pré-
sente de nombreuses similitudes avec 
la composition d’un tapis d’orient et 
remonte probablement à la même tradi-
tion, très ancienne. 
Le khatchkar reproduit ici présente une
bordure à entrelacs semblable à celle 
des tapis anatoliens du 12ème siècle. Ce
motif subsiste encore dans les bordures
coufiques des tapis caucasiens actuels.
Le centre comprend une croix ansée,
avec une branche inférieure plus longue 

et des extrémités en forme de trèfle. 
Cette croix évoque l’Arbre de Vie orné
à sa partie supérieure, de chaque côté, 
de grappes de raisin suspendues à des
sarments, symboles d’immortalité et de
salut. A sa base sept feuilles stylisées 
remontent de chaque côté du bois de la
croix. Ce motif cruciforme s’est perpé-
tué jusqu’à nos jours et on le voit encore
dans le champ des Kasaks Sevan.

Texte et photos: Jacques Gans
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O  B  J  E  T

Selon la Bible, l’Arche de Noé s’échoua sur 
les flancs du mont Ararat après la décrue 
des eaux de déluge. Nommé Massis par les 
arméniens ou Büyük Agri Dagi par les turcs, 
ce sommet était autrefois le centre d’une vaste
région, l’Arménie.

Khatchkar de Gherart, Arménie,
11ème siècle.

Khatchkar



J‘ai été séduit au premier regard. Je
croyais voir un couché de soleil, un lagon
ou des dunes de sable. Les couleurs pas-
saient lentement du bordeaux à l’orange,
de la plage de sable éblouissante au bleu
profond de la mer. Le premier contact
fut tout aussi agréable: moelleux et doux.
Le dossier du tapis présente un nouage
inhabituel.
Le Chékarlou a une chaîne fine filée à la
main en laine du Zagros. La trame est
en coton, ce qui donne au tapis une plus
grande stabilité.
Ce qui surprend dans ce nouage: la 
trame n’est passée qu’après deux à trois
rangées de nœuds.
La laine filée main est teintée avec des
colorants naturels et nouée à l’aide du
nœud asymétrique.

14 t o r b a 03

V U E N V I T R I N E

La Chine, connue pour sa très riche 
ornementation, semblait donc prédesti-
née pour servir de modèle. L’amour 
historique du détail ressort des différents
matériaux utilisés que ce soit dans le 
domaine de la porcelaine, des tapis 
traditionnels ou des fenêtres antiques 
en bois en provenance des dynasties 
régnantes de la Chine ancienne. C’est
ainsi que germa l’idée d’avoir recours aux
détails de fenêtres chinoises en bois com-
me base d’une nouvelle collection qui,
dans les tapis chinois rappellerait et lais-
serait place à l’allégresse de la symbolique
et du jeu des formes. Voilà comment 

naquit la très riche collection Window.
Cette collection exécutée en filigrane,
dans de très subtiles couleurs pastel,
s’adapte parfaitement aux intérieurs
contemporains, tant par ses formes que
par son inspiration libre et spontanée.
Cette collection s’adresse aussi bien à 
un intérieur classique que moderne.
La collection Window vous offre de
multiples possibilités et, sans autre for-
malité, vous pouvez faire confectionner
en Chine, le tapis de votre choix. Sur 
la base de plus de dix designs et de 
cinquante couleurs, vous aurez le champ
libre pour choisir le modèle de vos rêves. 

Dans les années 90, alors que dans les tapis modernes, 
les soi-disant «motifs fantaisie» prédominaient le plus souvent,
le désir fut émis de créer une collection qui s’appuierait et se 
rapprocherait davantage des particularités culturelles d’un pays.

Lors de mon dernier voyage d’achat à Téhéran, notre fournisseur
m’a surpris avec un nouveau tapis, le «Chékarlou».

vu chez

votre spécialiste SOV

vu chez Pfister Meubles

Window
la collection par excellence tant par sa haute
qualité que par la conception de son design

Chékarlou



Bauhaus
Cette haute école pour l’architecture,
la peinture et l’artisanat a été fondée
par Walter Gropius en 1919 à Wei-
mar. Elle a été dissoute par les 
National-Socialistes en 1933. Des 
artistes renommés ont eu l’ambition
d’unir l’art, l’artisanat et la technique.
Pour eux, la base de tout art était 
l’architecture et son corollaire: la
fonctionnalité. L’artisanat également
s’orientait dans son formalisme vers
l’opportunité. 
Avec l’ouverture des hautes écoles,
Gropius réclamait l’unité des beaux
arts et déclarait que le savoir faire
technique et artisanal se trouvait à 
la base de tout travail artistique. 
Kandinsky, Feininger, Klee, Marcks,
Schlemmer et Mies van der Rohe 
y enseignaient. 
Le Bauhaus de Weimar fut la 
première école publique des beaux
arts modernes, où les femmes pou-
vaient s’inscrire. Gunta Stölz, Ger-
trud Arndt, Monica Bella-Broner 
et Grete Reichart y travaillaient.

t o r b a 03 15

Les tapis représentés font partie de la col-
lection «Hommage Bauhaus». Ils se dis-
tinguent de la production ordinaire par
leur design et la grande stabilité de leurs
teintes. Les matières utilisées sont de la
laine tibétaine de première qualité, de la
laine de la Nouvelle Zélande et de la soie
naturelle. La laine est cardée et filée à la
main et leurs teintes particulièrement

stables. Ces tapis sont lavés écologique-
ment ici en Suisse.
Ils sont disponibles dans de nombreux
formats standards. Des dimensions spé-
ciales peuvent être obtenues sur deman-
de. Il faut compter un délai de livraison
d’environ trois mois pour les tapis qui 
ne sont pas en stock. Le prix de vente est
de Frs 800.– par m2.

Nous vous présentons ici une «renais-
sance» attractive. Notre partenaire à
Chiraz a incité les femmes de quelques
tribus Gachgaï, à se souvenir de leurs 
traditions et techniques de tissage. Ainsi
est née la nouvelle qualité: Zagros
Gatchméh, un kilim tissé avec la tech-
nique de l’enroulement. Elle est tissée
dans un camaïeu rehaussé de quelques
touches de couleur qui donnent à ces
œuvres un petit plus.
Le Zagros Gatchméh est tissé sur une
chaîne en coton fin et robuste.
Cette collection, crée avec la meilleure
laine du Zagros filée main et teinte avec
des couleurs naturelles, nous donne
beaucoup de joie.

vu chez Mori & Bodenmann AG

Freie Strasse 89, 4001 Bâle

vu chez Wohn-Art Gloor,

Aarwangenstrasse 3, 4900 Langenthal

«Hommage Bauhaus»
Une collection hors paire 

de tapis népalais noués main

Zagros Gatchméh
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Die Kunst der Nomaden

11.10.–8.11.03
Straub Orient- und Designteppiche,
Technikumstr.73, 8400 Winterthur, 
ma –ve 10.00 –18.30, sa 9.00 –16.00, 
fermé le lundi.

24.10.–23.11.03
Zannetos SA, rue de l’Argent 6, 
2502 Bienne, ma –ve 8.00 –11.45,
13.30 –18.30, sa 9.00 –16.00.

26.10.–9.11.03
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 
3250 Lyss, www.galerie-kistler.com,
ma–di 14.00–19.00 (aussi le dimanche).

Tapis Rouge, Art du tapis et décoration,
2000 Neuchâtel

1.9.–11.10.03 Gamba – l’art du tapis contemporain en provenance du Népal

17.10.–25.11.03 2 mondes: peintre paysan et noueur de tapis:
Dölf Mettler, Appenzell et Mori, Tapis d’Orient, Bâle

Mori & Bodenmann AG, Freie Strasse 89, 4001 Bâle, dans le magasin, 
ma –ve 9.00 –18.30, sa 9.00 –17.00.

18.10.–15.11.03 Kilims et Art: Tissages orientaux primitifs
Tapis Rouge, Art du tapis et décoration, Coq d’Inde 5, 2000 Neuchâtel,
ma –ve 9.00 –12.00, 13.30 –18.30, sa 9.00 –17.00 non-stop. 
Vernissage: ve 17.10., 18.00.

23.10.03 Dimensionen textiler orientalischer Kunst
Lieu: Grandhotel Hof Ragaz, 7310 Bad Ragaz. 
Anatol Carpets, Wassergasse 4, 9004 St. Gallen, 10.00 –12.00, 14.00 –19.00. 
Referat: me 22.10., 17.30.

23.10.–13.11.03 Gaschguli, der besondere Nomadenteppich
Wohn-Art Gloor, Aarwangenstrasse 3, 4900 Langenthal, pendant les heures 
d’ouverture habituelles, ouvert les dimanches 2. et 9.11., 14.00 –18.00.

31.10.–2.11.03 Des idées pour se sentir bien
Lieu: Tägerhard, Wettingen.
Peter AG, Landstrasse 46, 5430 Wettingen AG, www.peter-ag.ch.

1.11.–20.12.03 Le Naïn et sa finesse
Succursales Pfister Meubles: Etoy, Meyrin-Genève et Suhr.
Adresses et heures d’ouverture, voir sous www.moebelpfister.ch

22.11.–23.11.03 Centrum Aussstellung 2003
Lieu: Centrum Garage, Würenlos.
Peter AG, Landstrasse 46, 5430 Wettingen AG, www.peter-ag.ch.

28.11.–31.1.04 Afghanistan
Pfister Meubles expose au château d’Hüningen, 3510 Konolfingen, dans 
l’Emmental. Pour tous autres renseignements, voir sous www.schlosshuenigen.com.

29.11.–31.12.03 Arbres de vie
Peter AG, Landstrasse 46, 5430 Wettingen AG, www.peter-ag.ch.
Ouvert le dimanche, 21 décembre 2003.

30.11., 7./14.12. Marché de Noël du Coq d’Inde
Association des commerçants, Tapis Rouge, Art du tapis et décoration, 
Coq d’Inde 5, 2000 Neuchâtel, dimanche 11.00 –17.00.

10.12.03 Dimensionen textiler, orientalischer Kunst
Lieu Grandhotel Hof Ragaz, 7310 Bad Ragaz. 
Anatol Carpets, Wassergasse 4, 9004 St. Gallen, 10.00 –12.00, 14.00 –19.00. 
Referat: Mi 9.12., 17.30.

Succursales Pfister Meubles: Contone, Dübendorf, Etoy, Meyrin-Genève, 
Pratteln, Sargans, Schönbühl, Spreitenbach, St. Gall et Suhr. 
Adresses et heures d’ouverture, voir sous www.moebelpfister.ch.Mori & Bodenmann AG, Bâle
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Son théâtre est un des mieux conservé de
ce type en Asie mineure. Les inscriptions
au dessus du portail nous renseignent sur
l’architecte nommé Zenon d’Aspendos
qui l’a construit dans la deuxième moitié
du 2ème siècle après J.-C. 
A cette époque régnaient les empereurs
Antonin le Pieux (138–161) et Marc-
Aurèle, ou plutôt son fils adoptif Lucius
Verus (130–169). Trois portes, une
grande et deux plus petites, divisent la

façade rectangulaire en quatre parties
percées de quatre rangées de fenêtres 
et surmontées de corniches sculptées
non conservées. Les pilastres datent de
l’époque seldjoukide. Les bâtiments la-
téraux percés de sept fenêtres l’une sur
l’autre sont au même niveau. C’est là 
que se trouvait l’entrée principale. Les
entrées de la montagne qui donnaient
dans la partie supérieure de la cavea 
(hémicycle) sont aujourd’hui murées.

Les ailes de l’édi-
fice sont les parties
frontales de la ca-
vea dont les gradins
s’appuient au flanc
est d’une montag-
ne en face de l’acro-
pole. Le diamètre
de l’hémicycle me-
sure 95,5 m. 
La partie inférieure
compte 20 rangées
de sièges et 10 es-
caliers, la partie 
supérieure 19 ran-

L’antique ville d’Aspendos se situe à 40 km à l’est d’Antalya 
et vécut son apogée comme centre commercial aux 2ème 
et 3ème siècles après J.-C.

gées et 21 escaliers. Un couloir voûté 
y conduit. Dans le temps, environ 15 000
spectateurs y trouvaient place, aujourd’
hui, seulement la moitié, à cause du 
mauvais état des gradins. Un grec de
l’époque ne reconnaîtrait plus la façade
intérieure du bâtiment de scène qui com-
portait deux étages décorés de colonnes
à chapiteaux ioniques en bas, doriques 
en haut. Au centre un fronton et trois
balcons. Le tout était plaqué de marbre,
au contraire des façades extérieures exé-
cutées en pierre de taille ou même en
mortier de gravier. A l’époque seldjou-
kide, le bâtiment de scène fut restauré
puis revêtu de faïences multicolores. 
La façade baroque de l’époque romaine
est un vestige de la culture grecque de
l’époque des diadoques. Elle a ensuite
influencé la construction de théâtres
dans toute l’Europe. 
L’acoustique y est remarquable; au 
dernier rang, on entend murmurer
quelqu’un du premier rang. 
Aujourd’hui encore on y célèbre de
grandes fêtes au mois de mai. 
Malheureusement, comme Aspendos est
difficile d’accès, elles n’ont qu’une im-
portance locale.

Texte et photos: Edgar Morgenthaler

Le théâtre 
d’Aspendos



I N T E R I E U R

Ce que l’œil seul signale suffit-il à faire 
découvrir le sublime?

Des sols froids et sans âme 
ou une atmosphère feutrée



Ce qui, de prime abord, peut paraître 
attrayant n’est pas toujours synonyme 
de confort et de chaleur, tant s’en faut.
C’est ce que nous devons toujours avoir
présent à l’esprit, tant il est vrai que nous
vivons dans un monde dont la physio-
nomie est en permanente évolution 
et qui nous a habitué à une image si 
parfaite qu’il relégue tout le reste au 
second rang, le considérant comme dé-
modé, voire stérile. Cet aspect se reflète
nettement aussi dans la tendance qui
prévalait par le passé. Très longtemps,
dans les magazines spécialisés, les vastes
surfaces de prestigieux navires où les
parquets exécutés dans les plus précieux
bois de cerisier, étaient considérés com-
me étant l’expression du bon goût. Qui
n’est pas ravi à la vue des vastes halles
d’entrée revêtues de pierre ou de marbre
ou des palaces avec leurs interminables
couloirs en parquet. Ou au contraire,
ressentez-vous ce modernisme comme
étant monotone, ennuyeux et sans âme?
Sans doute aucun, on se sent nettement
plus à l’aise avec un tapis agréable au
marcher, qui amortit et absorbe le bruit

et qui plus est, confère à la pièce une 
atmosphère de quiétude et apporte in-
déniablement une touche de bien-être.
Ce tapis par la magnificence de ses cou-
leurs ne flatte pas uniquement l’œil mais
il représente également un élément de
décoration particulièrement appréciable
pour son heureux propriétaire. Ce tapis
redonne à un intérieur qui se réclame
puriste toutes les sensations émotion-
nelles recherchées. 
Alors, démodé? Certainement pas; il y a
plutôt lieu de penser que ceux qui sont
hantés par cette arrière-pensée ne sont
plus dans le circuit. En effet, les puristes

de l’habitat ont eux aussi reconnu que
toute pièce habitée doit avoir une étroi-
te relation avec le sol et que les textiles
d’intérieur destinés aux sols, jouent éga-
lement à nouveau un rôle prépondérant
et qu’ils occupent de nouveau le devant
de la scène. Le monde actuel des tapis
offre une foule de possibilités pour 
des créations individuelles harmonieuses 
et élégantes dans tous les domaines de
l’ameublement et démontre comment
une atmosphère qui invite au bien-être
et à la détente peut être réalisée.

Texte: Niels Blättler
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A Akshehir, un nouveau préfet de police
de haut rang est nommé. Aussitôt ins-
tallé, celui-ci ordonne à la population 
de lui communiquer ses recettes car il 
a l’intention d’éditer un livre de cuisine.
Bien que cette ordonnance ne concernât
que les personnalités les plus en vue, 
elle parvint aux oreilles de notre Hodja.
Le jour suivant, celui-ci alla trouver 
un fonctionnaire de police et lui dit: «le
projet de livre de cuisine de notre très
respecté préfet a occupé mon esprit 
toute la nuit. Une recette, inconnue jus-
qu’à maintenant, m’est venue à l’esprit.
Ce met n’est pas difficile à préparer mais
a très bon goût.»
«Donne la moi» dit le haut fonction-
naire. «On met beaucoup d’ail dans du
miel et la préparation est terminée» dit

le Hodja. Le haut fonctionnaire se hâta
d’aller apporter la recette au préfet.
«Nous avons ici, dans notre commune,
un Hodja très sage et très cultivé. Il m’a
confié la recette d’un repas excellent,
Monsieur le préfet. Il s’agit d’un met 
au miel épicé avec beaucoup d’ail.» 
Le préfet, qui manquait manifestement
d’éducation exprima son étonnement
mais se hâta de rentrer à la maison pour
essayer cette nouvelle préparation déjà
au dîner. Il va sans dire que le repas fut
immangeable, ce qui mit le préfet en 
colère. 
Le lendemain matin il manda le Hodja
et le questionna. «Es-tu l’homme qui a
inventé cette fameuse recette?» tonna-t-
il. «Oui, c’est moi, l’humble serviteur 
de Votre Seigneurie.» Alors, le préfet 

ordonna qu’on serve au Hodja, qui
n’avait pas déjeuné, la préparation 
dont il était l’auteur. Après avoir avalé 
la première cuiller de miel à l’ail, son 
estomac le trahit tant c’était mauvais.
«Pourquoi te caches-tu la face?» deman-
da le préfet. «Mange donc à ta faim.
L’homme a du plaisir à savourer les créa-
tions de son esprit, n’est ce pas?»
«Vous avez parfaitement raison, Mon-
sieur le Préfet» répliqua notre Hodja. 
«Il faut cependant croire que l’humble
serviteur de Votre Seigneurie a fait une
découverte théorique qui demande une
confirmation pratique. Elle vient de se
produire et il en ressort que la théorie
est infirmée par la pratique. Moi aussi,
je trouve ce plat abominable.»

Massala d’aubergines (Inde)

H  I  S  T  O  I  R  E
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• 6 –8 mini-aubergines ou
2 aubergines de taille moyenne

• 1 cuillère à soupe de sel
• 3 –4 oignons de grandeur moyenne 

finement hachés
• 3 –4 cuillères à soupe d’huile de maïs 

ou de beurre de cuisine
• 2 cm de racine de gingembre 

finement râpée
• 2 gousses d’ail pressé
• 1 cuillère à thé de poudre de 

curcuma
• 1/2 cuillère de poudre chili
• 1/2 cuillère à thé de massala Garam
• 2 grandes tomates bien mûres, 

pelées, hachées, sel, poivre noir
• 3 –4 cuillères à soupe de feuilles de 

coriandre

Couper en 3 –4 morceaux les mini-
aubergines jusqu’à la base de la tige.
Couper les grandes aubergines en ron-
delles de 1,5 cm d’épaisseur. 

Saler les rondelles, laisser reposer 
pendant 20 minutes, rincer rapidement
puis bien égoutter. Cuire les oignons 
à l’étuvée dans de l’huile ou du beurre 
de cuisine jusqu’à ce qu’ils deviennent
translucides. Ajouter le gingembre et
l’ail. Saupoudrer avec les épices et re-
muer pendant 1 à 2 minutes. 
Incorporer les tomates et les aubergines.
Mélanger jusqu’à ce qu’elles soient re-
couvertes par les épices. 
Couvrir et cuire à feu doux pendant 
25 minutes. Remuer de temps en temps.
Au besoin, goûter. Saupoudrer de 
coriandre et servir.

Un bon conseil: Un curry avec peu 
de sauce se déguste idéalement avec du
pain indien.

Cette recette est tirée de:
Karin Messerli, Yvette Le Brasse,
«Curry, die besten Rezepte», AT Verlag.
Photo: Martina Meier, Zürich

R  E  C  E  T  T  E

Le livre de cuisine 
du préfet de police
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La ville était alors réputée pour ses
voyants, que Crésus et Alexandre le
Grand étaient venus consulter.
Aujourd’hui encore, leurs pâturages
d’été se trouvent dans les montagnes 
du Taurus lytique. Mais on cherchera 
en vain les tentes noires sur le Yayla. Les
Yuruks ont troqué leurs tentes contre 
des maisons en brique de deux pièces,
qu’ils ont construites il y a environ vingt
ans.
De ce kilim, décoré discrètement, on 
ne connaît que quelques exemplaires,
qui ont, pour la plupart, un âge considé-
rable. Pur travail de nomade, son attrait

réside dans la simplicité et l’audace de
ses dessins, et dans l’éclat des couleurs
contrastées, dominées par un rouge 
tomate intense, un vert tilleul lumineux
et un bleu roi.
Son centre, uni, est terminé en haut et
en bas par des panneaux ornés de deux
hexagones richement ornés.
Parmi les motifs géométriques qui ser-
pentent dans les hexagones, on peut 
reconnaître certains symboles comme
celui du Yin et du Yang ou celui de la 
parturiente; symboles qui se retrouvent
dans l’unique bordure qui souligne les
panneaux.

Les Yuruks qui ont tissé ce kilim, avaient leur alpage hivernal 
à Fethiye, l’ancien «Telmessos», une des villes les plus anciennes
de Lycie. 

Ce tissage trouve son charme dans le 
jeu étonnant des lignes formées par des
trames supplémentaires dans le champ
intérieur de couleur rouge unie, combi-
né aux abrash de la laine.
Comme ce kilim n’était utilisé que pour
la décoration du dromadaire lors d’évé-
nements exceptionnels, comme des 
mariages, des enterrements ou d’autres
festivités, il se trouve toujours dans un
état parfait.

Texe et photos: Edgar Morgenthaler

Dimension: 141 x 271 cm
Chaîne et trame: laine
Technique: tissage à fentes, avec tra-
me supplémentaire formant le dessin
Age: plus de 100 ans

Kilim Yuruk 
provenant de la région de Fethiye



Comme Katmandu a changé! La ville 
est devenue bien plus propre et le
nombre de taxis, d’autos, de rollers, 
de magasins et d’hôtels a beaucoup 
augmenté. Contrairement aux Indes,
pays de notre dernière escale, la pauvre-
té ne nous frappe pas de prime abord. 

A peine installés dans notre hôtel 
modeste mais confortable, nous som-
mes assiégés par les marchands pour 
touristes. Ils sont d’autant plus agressifs
que, cette année, les visiteurs étrangers
sont rares. Le 11 septembre 2001 ou 
la guerre en Irak font partie des raisons
invoquées pour cette désaffection des
voyageurs au Népal. Lors de notre 

première flânerie dans les ruelles autour
du bazar, nous sommes presque les 
seuls touristes à lécher les vitrines. 
Comme l’aspect du quartier a changé!
N’y avait-il pas un marchand de tissus à
la place de ce magasin de châles pachmi-
na et un magasin de tapis à l’endroit de

En mars dernier je retournais après plus de douze ans d’absence,
à Katmandu et à Pokara au Népal. Ce voyage strictement privé
n’avait aucune motivation commerciale. Ma seule mission était
de rapporter des «chiffons», entendez par là des foulards en tissu
de coton léger, à mes enfants et petits-enfants.

R E P O R T A G E

Les bazars et marchés d’Orient (6ème partie)

Des châles Pachmina 
aux rubis étoilés, lapis-lazuli,

verres de cristal et lions de Palais



varie selon leur origine et la dureté de
leur lame. Les meilleurs proviennent de
Bhojpur et Dhankuta au Népal oriental.
Les tankas et les paubas sont des images
sur papier ou sur rouleaux d’étoffe qui
décorent les murs des monastères, des
temples et des habitations orientales. La
valeur d’un tanka ou d’un pauba dépend
de la finesse du dessin et de l’harmonie
des coloris. La représentation des dieux
exécutée de main de maître permet de
dégager sur terre la force vitale qu’ils 
incarnent. Comme l’accès secret aux
énergies repose sur des formules mathé-
matiques, la géométrie joue un grand 
rôle dans la construction de l’image. Le
prix varie beaucoup d’un tanka à l’autre.
Un produit pour touriste, joli mais un
peu approximatif ne coûte guère plus 
de deux US$ alors qu’une belle pièce 
dorée à la feuille peut atteindre plusieurs
centaines de US$. 
Bijoux et pierres précieuses. Le Népal
possède les meilleurs orfèvres du monde.
Ce sont pour la plupart des Newars, dont
les créations en or ou en argent enchan-
tent les amateurs et les collectionneurs
depuis plus de 600 ans. Les pierres 
précieuses les plus remarquables du 
Népal sont les tourmalines qui provien-
nent de la partie orientale du pays. Elles
peuvent être de couleur rose, rouge
«coucher de soleil», pêche, or, verte. 
On en trouve quelques rares exemplaires
vert calcaire, qui n’existent nulle part
ailleurs et d’autres multicolores, aussi
très rares. Les tourmalines jaunes citron
nouvellement découvertes sont d’une
beauté remarquable. Il faut prêter une
attention particulière lors de l’achat d’une
pierre coûteuse car il est difficile de juger
de sa qualité si l’on n’est pas spécialiste.
On peut facilement vous vendre une 
citrine pour une topaze dorée, comme 
on la nomme dans le pays. Les bijoutiers
offrent, en plus des tourmalines, des lapis-
lazuli d’Afghanistan, des aigues marines,
des saphirs, des cabochons cyanurés
bleus, des améthystes et des turquoises.
Très professionnels, ils sont capables 
de vous les monter en bagues, en colliers
ou en broches en un temps record.

ce café Internet? La variété et le nombre
des marchandises offertes nous impres-
sionnent. Le Népal propose à ses visi-
teurs des objets d’art, des bijoux, des
pierres précieuses et semi-précieuses, des
châles pachmina, des tableaux, des sculp-
tures sur bois, des objets en métal, de la
céramique et des articles en papier de riz.
Les artisans newars sculptent le bois en
caractère gras dans la vallée de Katman-
du. Le prix de leurs œuvres varie selon 
la sorte de bois utilisée et la finesse du tra-
vail. Certains artisans arrivent à produire
trois cadres par jour alors que d’autres
passent des mois sur un seul objet. Leur
production ne se limite pas seulement
aux cadres et aux entourages de fenêtres.
Ils sculptent aussi des statues de dieux,
des motifs érotiques et leur style, souvent
traditionnel, peut être parfois moderne.
Ils travaillent aussi sur commande. Leurs
outils sont les mêmes que ceux que leurs
prédécesseurs utilisaient il y plus de 
mille ans. Les ouvrages en caractère gras
sont remarquables et vont de l’objet de
pacotille à la pièce de très haute qualité.
Les népalais utilisent la technique de la
cire perdue. Celle-ci consiste à modeler
l’objet en cire et à l’entourer de terre 
glaise. Le tout est exposé au soleil jusqu’à
ce que le moule soit sec et dur. La cire est
ensuite fondue et remplacée par le métal
en fusion. Après refroidissement, le mou-
le est cassé et la statuette est martelée,
ciselée, polie puis peinte selon le rite ou
selon les spécifications du client.
Les Gurkhas Khukuri sont des couteaux
que l’on ne trouve qu’au Népal. Leur prix

Dans la vallée, les tisserands produisent
du tissu de coton de couleurs et de 
dessins très variés. Les magars du Népal
de l’ouest fabriquent aussi des textiles
pour la confection. 
La soie tussar, la meilleure du Népal, 
ne brille pas mais a un éclat naturel. 
Elle provient de vers à soie sauvages de
la jungle au sud du pays.
Le papier traditionnel du Népal, connu
comme papier de riz, provient en fait 
de l’arbre Lokta, que l’on trouve dans 
les régions reculées du pays. 
A cause de sa résistance, le gouver-
nement l’utilise pour les documents 
officiels. 
Il est difficile de manquer une des nom-
breuses boutiques qui offrent des châles
pashmina. Elles ont remplacé les maga-
sins de tapis qui ont presque totalement
disparu. 
Là aussi, il faut être très prudent car la
qualité et les prix varient beaucoup.
C’est avec une valise supplémentaire
remplie de «chiffons», châles, pulls an-
gora, lions en fonte de bronze, petites
poches, boîtes en cristal, etc, que nous
reprenons le chemin de la Suisse, en-
chantés par cette escapade.

Texte et photos: Edi Kistler



Le motif «corne de bélier»
Symbole de reconnaissance, de protection 

et de virilité.
Le troupeau de moutons est la fierté du nomade. 

Sa fortune dépend de leur santé et de leur nombre.
Pourquoi le bélier n’aurait-il donc pas une place 

de choix parmis les symboles qui ornent 
les tapis et les kilims? 

De même qu’il défend ses brebis, sa représentation 
doit protèger la tribu des dangers extérieurs. 


