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torbaeditorial

A peine les feuilles commencent-elles à tomber en automne que les 
prix chutent. Il ne se passe pas de semaine qu’une feuille publicitaire
promettant monts et merveilles ne tombe dans les boites aux lettres. 
Des prospectus en couleur promettent des rabais de 50%, 60% et même
85% pour cause de liquidation totale ou de fermeture de commerce.
Voir à ce sujet la NZZ du 31.12.2006.
«Gros rabais», «remise unique», «occasion à saisir» et d’autres annonces
aguichantes suggèrent au consommateur qu’il est grand temps de profiter
de cette dernière offre de tapis d’orient. 
Mais attention, les rabais font perdre la raison! Les liquidateurs pro-
fessionnels essaient de convaincre le client par des arguments de vente
toujours plus sophistiqués et parfois déloyaux. La technique est simple:
on inscrit sur l’étiquette un prix de vente surfait sur lequel on accorde un
rabais élevé, complètement illusoire et le tour est joué.
Par ailleurs, une transparence déficiente des produits facilite la tromperie:
la qualité annoncée ne correspond pas à la réalité. On indique: «soie»
sur l’étiquette alors qu’il s’agit de soie artificielle. Le pays d’origine n’est
pas la Turquie comme annoncé mais la Chine, etc.

Une information sérieuse vous aidera lors de l’achat d’un tapis
d’orient. Vous la trouverez sur les sites internet suivants:
www.sov-et.ch    www.igot.ch    www.konsumentenschutz.ch

Les textiles donnent du caractère au logement et créent une
atmosphère confortable. Dans cette optique, le tapis d’orient classique
ou moderne joue un rôle fondamental. Découvrez ses nouvelles qualités
de confort, de couleurs, d’amortissement du bruit, de chaleur et de sen-
timent de bien être. Cette revue ainsi que votre commerçant spécialisé
vous feront découvrir les nouvelles tendances et idées.

Rolf Straub, Bruno Meier

C E  Q U E  L E S  C O N S O M M AT E U R S
I G N O R E N T  M A I S  D E V R A I E N T  
S AV O I R .
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15ème année. Une publication de la SOV (Schweizerische Orientteppichhändler Vereinigung/Association suisse des commerçants en tapis d’orient). Editeur: SOV. Paraît 
au moins une fois par année en français et en allemand. Disponibles dans tous les magasins SOV et auprès de la rédaction. CCP 80-28167-7 (frs. 5.– pour une parution).

Adresse de rédaction: C.P. 361, 3250 Lyss, e-mail: admin@torba.ch. Homepage: www.sov-et.ch. Equipe de rédaction: Niels Blättler, Jacques Gans, Edi Kistler, Alain König. Traductions: Jacques Gans.
Conseiller de rédaction: Alice Baumann, journaliste, Berne. Conception: Oliver Salchli, Bienne. Lithographie: Edi Kistler. Impression: Weber impr. coul. SA, Bienne. Auteurs et photographes de cet
édition: Niels Blättler, François Goetz, Edi Kistler, Alain König, Pfister. Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
Image d’entête: tapis de chanvre.

«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.



torbatrend

TA P I S  E N  F I B R E S  N AT U R E L L E S

4

en haut:
tapis de chanvre 

avec soie

à droite:
tapis de chanvre

coloré



Les tapis tibétains du Népal sont connus depuis
longtemps dans le commerce et appréciés pour
leurs beaux dessins modernes. 
La nouveauté maintenant, c’est qu’ils n’existent
plus seulement en laine d’excellente qualité mais
aussi en fibres différentes.

T E X T E  N I E L S  B L Ä T T L E R P H OTO S  E D I  K I S T L E R

D U  TO I T  D U  M O N D E
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à gauche:
tapis de chanvre et laine

en arrière-plan:
tapis en fibres d’orties 
et de chanvre



Le chanvre ou même l’ortie gagnent toujours plus 
d’adeptes. Plantés puis lavés et filés par les paysans, 
ils servent ensuite à la confection purement manuelle
des tapis.

6

en haut:
tapis de chanvre et laine

à droite:
tapis de chanvre et laine,

détail agrandi:
partie chinée
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Ces créations récentes représentent une
nouvelle sorte de tapis qui met à nos
pieds des motifs intemporels noués 
selon l’ancienne tradition tibétaine.
Leur beauté intrinsèque tempérée par
leur classicisme souligne le style 
individuel d’une décoration. 
Ils allient le moderne au confortable et
au naturel. Qu’aujourd’hui, les clients
souhaitent un dessin et une dimension
précises va de soi.
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La laine est la fibre la plus utilisée dans la confection
des tapis noués ou tissés à la main et ses qualités 

sont innombrables. 
On apprécie également la soie pour les pièces 

les plus précieuses et parmi les fibres d’origine
végétale, le coton a principalement été utilisé

mercerisé pour imiter cette soie naturelle 
si brillante.

L E S  TA P I S  E N  
F I B R E S  V É G É TA L E S

T E X T E  A L A I N K Ö N I G
P H OTO S  E D I K I S T L E R , A L A I N K Ö N I G, P F I S T E R
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Depuis peu, un certain intérêt se manifeste pour

l’utilisation d’autres fibres d’origine végétale. Le

coco, tiré de la noix de coco, ainsi que le sisal, 

tiré d’un cactus, sont trop durs et grossiers pour

pouvoir entrer dans la fabrication de tapis fait à

la main. Par contre on les emploie dans la confec-

tion de nattes et de tapis de fond tissés à la 

machine. Si tout le monde connaît le lin, car son

emploi est répandu dans la confection des linges

de maison et dans l’habillement, de nombreuses

autres plantes étaient utilisées pour leur fibres,

mais leur culture et leur utilisation ont disparu,

remplacées par les fibres d’origine synthétique. 

Certaines, comme la jute se prêtent mal à la

confection de tapis noués, non que l’aspect du

velours obtenus manque d’allure, mais leur beauté

se terni bien trop vite. D’autres par contre donnent

des résultats étonnants. Le chanvre, par exemple

allie un magnifique lustre à une certaine dureté

alors que l’ortie est plus douce et plus mate. 

Le chanvre

L’homme le cultive depuis 10 000 ans mais depuis

la seconde moitié du XXème siècle, cette plante

a été mise au ban de la société. On ne parle plus

que de sa teneur en THC et on oublie toutes les

bonnes choses qu’elle nous a offertes pendant

tant de millénaires. Selon la sélection et le mode

de culture, la concentration en produit psychotro-

pe (en l’occurrence le THC) peut passer de 20%

dans une fleur femelle non fertilisée et cultivée

de façon espacée, à 0.3% dans le chanvre indus-

triel cultivé pour sa fibre en rangs serrés et fauché

avant sa floraison. Alors pourquoi sa culture 

est-elle toujours encore interdite aux USA par

exemple? Peut-être à cause de ses nombreuses

qualités! Le chanvre, avec le roseau de Chine, a

la particularité de produire une importante bio-

masse en peu de temps; il est donc très indiqué

pour produire une énergie de remplacement pour

le pétrole. Comme chacun le sait le lobby du pé-

trole est très influent aux USA et a donc pesé de

tout son poids pour faire interdire ce concurrent.

De même, sur 20 ans le chanvre permet d’obtenir

5 fois plus de fibres pour la fabrication de papier

qu’une même surface de forêt. Ici c’est le lobby

des papetiers qui ont acquis des droits sur de très

grandes surfaces forestières qui ne voit pas d’un

bon œil cette source de pulpe. L’industrie pétro-

chimique ne va pas, elle non plus, pleurer la dis-

parition d’un concurrent dans la fabrication des

ficelles et des cordage. Mais trêve de polémique,

le chanvre est une plante dont la culture est peu

exigeante; pas d’herbicide, très peu de pesticide

et une consommation d’eau très raisonnable (de

l’ordre de 65 mm de pluie par mois) si on la 

compare au coton par exemple qui est une vraie 

catastrophe écologique. Sa culture n’appauvri

pas le sol et peut être alternée avec celle du maïs

et des céréales, car elle laisse un sol enrichi en

torbareport

en haut:
récolte de la teille du chanvre,
séchage,
cuisson,
extraction de la fibre (teillage)

à gauche:
noueuse au travail
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azote et bien aéré par ses profondes racines.

C’est elle qui fourni les plus longues fibres du

monde végétal. Elles sont solides, résistent bien

aux ultraviolets et ne pourrissent pas facilement.

Elles passent également étonnamment bien les

tests d’inflammabilité. On tressa avec les cordes

de marine et tissa les voiles. Les tissus de chanvres

habillèrent de nombreux soldats et les premiers

denims utilisés pour faire les jeans étaient 100%

en chanvre. Si les fibres que l’on utilise pour

confectionner les tapis sont assez grossières, il est

possible de travailler des fibres assez fines pour

entrer en compétition avec le lin. Pour autant que

l’on trouve de nouveaux débouchés, cette culture

peut assurer aux paysans de bons revenus sans

entraîner les ravages de certaines monocultures.

L’ortie

Encore une plante décriée que la majorité des

gens placeraient volontiers dans la 

catégorie des mauvaises herbes

après une cuisante rencontre

dans un sous-bois! Et pour-

tant on peut en faire aussi

bien un excellent potage,

qu’un infâme brouet

destiné à traiter

le potager

contre les 

insectes nuisibles.

Sa tige, elle aussi, peut nous fournir de très 

bonnes fibres et certaines espèces peuvent être

cultivées dans ce but.

Les nouveaux tapis tibétains du Népal 

en fibres végétales

Toujours à la recherche de nouvelles idées, cer-

tains créateurs, particulièrement ceux avec une

certaine conscience écologique et intéressés par

le commerce équitable, ont réfléchi à l’emploi

que l’on pourrait faire de ces fibres. Déjà actif au

Népal avec des productions exclusives en laine 

locale teinte avec des colorants d’origine végétale

et de soie, la maison Odegard de New York a été

la première à arriver sur le marché avec un pro-

duit abouti et à même d’en faire la promotion à

en haut:
tapis à l’étirage 
après le lavage

à droite:
tapis en train de sécher
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étapes du nouage

l’échelon planétaire. Comme toujours, au début il

s’est agit d’un marché de niche. Les clients se re-

crutaient parmi les faiseurs d’opinion, les artistes,

brefs les personnes capables de se lancer dans

l’inconnu, d’aller à contre courants et d’affirmer

leurs goûts. Depuis, la production de fibre a aug-

menté, les ateliers nouant traditionnellement des

tapis en laine se sont mis à utiliser ces nouvelles

matières et les prix se sont démocratisés. A qualité

égale, ils ont rejoint ceux des tapis en laine. 

Au début, l’intérêt s’est plus particulièrement

porté sur la matière elle-même; sa texture et sa

couleur naturelle. Le chanvre brut présente une

couleur chaude qui va du beige au gris et du vert

au brun. L’ortie quant à elle a des couleurs simi-

laires mais plus froides. Au fil des lavages, elle vont

s’éclaircir et on peut les blanchir. Les premiers tapis

étaient unis et on jouait volontiers avec l’aspect 

du velours. On alternait les rangées de velours

coupé avec des rangées de boucle, des rangées

de chanvre avec des rangées d’ortie, de laine 

ou même de soie. Le chanvre se prête également

bien à la teinture et de bons résultats ont été 

obtenus avec le rouge, le vert ou le marron, bien

que le gros de la production soit faite en conser-

vant les teintes naturelles. Depuis, la palette a été

élargie des dessins ont été introduits. La tendance

va plus particulièrement au motifs géométriques.

Le choix des teintes se porte sur les camaïeux,

évitant les contrastes violents. Parfois les motifs

se démarquent non par un changement de 

couleur, mais par un changement de structure. 

Ces tapis sont discrets et peuvent être choisis

de grandes tailles. Ils aèrent la décoration et ten-

dent à agrandir les espaces. Leur teinte naturelle

permettent d’assortir n’importe quelle couleur ou

de compléter un ensemble de meubles en rotin

ou en jonc de mer. Etant noués à la main, ils 

peuvent être plus originaux et surtout, ils sont 

lavables. Il sont donc une sérieuse alternative au

tapis mécaniques en fibre de coco et de sisal 

gansés sur le pourtour. Sous des meubles très

modernes et dépouillés, ils contribuent à donner

une atmosphère zen en imitant un tatami alors

que parmi des meubles en bois plus rustiques, ils

remplacent avantageusement des tapis de pailles.

Ces fibres ne sont pas destinées à éliminer 

et remplacer la laine, mais à offrir une alternative

aux consommateurs désireux d’explorer de 

nouveaux horizons et de se démarquer avec un 

produit nouveau et qui restera encore longtemps,

je le pense, plus exclusif. 



L’entreprise familiale Zollanvari est 
aujourd’hui bien structurée et organisée 
de la manière suivante:
• Gholamreza Zollanvari est responsable 

de Chiraz, du développement des 
nouveaux produits et des relations avec

les nomades.
• Hamid Zollanvari est responsable des 

succursales de Téhéran et d’Afrique du 
Sud. Il aide son père pour les achats.

• Reza Zollanvari dirige la société de 
Zürich et Ali Parto celle de Hambourg.

C A R P E T  D E S I G N  A W A R D S 2 0 0 7
torbareporttorbafocus

Le meilleur dessin 
pour un tapis nomade 
ou paysan,
le meilleur tapis ancien
fait par des nomades,
la meilleure collection
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Après une première très réussie en 2006, les instances de 
la foire du tapis DOMOTEX HANNOVRE 2007, ont délivré pour 
la deuxième fois leur Carpet Design Award (CDA). 
140 tapis provenant de 15 pays ont participé au concours. 
Parmi les vainqueurs se trouvait notre fournisseur Zollanvari.

torbareport

Parmi trente tapis finalistes, un jury inter-

national de haut rang a sélectionné les dix

meilleurs qui ont obtenus un prix. Il a pris

en compte les critères suivants: le dessin

évidemment, le matériau, la couleur et la

qualité. Des dix tapis primés, trois prove-

naient de la firme Zollanvari, avec les 

mentions suivantes: Le meilleur tapis 

ancien fait par des nomades dans la plus

pure tradition des Gabbeh.

Le meilleur dessin pour un tapis noma-

de ou paysan, alliant tradition et look

contemporain. Une œuvre d’art négocia-

ble. La meilleure collection montrant

une volonté forte de poursuivre un thème

unique.

Ces distinctions nous ont particulièrement

réjoui, car nous travaillons en étroite colla-

boration avec cette firme depuis 1976.

T E X T E  E T P H OTO S  E D I  K I S T L E R , L D D
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C’est en 1976, lors de ma première expédition en

Orient au volant d’un Austin Gipsy, que j’ai fait la

connaissance de Gholamreza Zollanvari. A la 

recherche d’anciens Gabbeh, je m’étais adressé à

un étudiant, guide touristique à ses heures, qui

m’avait amené dans son échoppe au bazar de

Chiraz. Depuis, nous sommes restés en excellents

termes, aussi bien sur le plan commercial que sur

le plan amical. 

A l’époque, Gholamreza tenait un commer-

ce de tapis au sous-sol d’un immeuble voisin de la

mosquée Vaqil. A côté, il occupait encore trois dépôts

et un atelier dans une cour intérieure. 

Les années suivantes, je visitai le bazar de Chiraz,

le plus souvent en compagnie de membres du 

groupement Netto ou de notre association SOV.

Gholamreza me donna l’occasion de visiter les

Lour, les Kashgaï et les Kashgouli. Malgré notre 

difficulté à communiquer à cause de la langue, il m’a

énormément appris sur le tapis et sa confection. Il m’a

accompagné personnellement chez les nomades de sa

région et m’a fourni un guide pour mes voyages 

plus lointains chez les Shasavan du Savalan ou dans le

Kurdistan.

Les anciens Gabbeh se faisaient rares et on cher-

chait en vain des poches et les Mafrash. Gholamreza

réagit à temps à cette pénurie et encouragea les 

nomades Kashgaï à nouer de nouveaux Gabbeh. 

En 1985, son fils Reza créa la société Zollanvari AG

à Zürich pour vendre sur le marché européen depuis

la Suisse. En 1989 Gholamreza fit une percée signifi-

cative lorsqu’il eut l’idée de créer des Gabbeh de 

grandes dimensions, de forme carrée, avec de la laine

filée main et teintée naturellement.

Les locaux devinrent trop petits pour cette nouvelle

activité. Même un immeuble voisin 

du bazar ne suffit pas longtemps et

l’entreprise loua un énorme entrepôt

en dehors de Chiraz.

Nous autres commerçants suisses

eurent beaucoup de succès avec le

nouveau Gabbeh Art. Ceux du début,

assez rustiques et grossiers s’affinèrent

et s’améliorèrent rapidement. 

Malheureusement les copieurs se 

rendirent vite compte de ce succès. Gholamreza les

contra avec deux nouvelles qualités: le Grafiti et le 

Kilim Zagros.

En 1992, le beau-fils Ali Parto fonda une succursale

à Hambourg. A Chiraz, Gholamreza bâtit plusieurs 

entrepôts et une teinturerie en dehors de la ville sur la

route de Marvdasht.

Ensuite il créa les qualités suivantes: l’Amaleh, 

le Djidjim Kashgaï, le Kashgouli, le Louribaff, l’Afshar

Sofreh, le Boulourbaff, le Shekarkou et, comme 

dernier produit: le Beloudj Gatschmé. 

Pour se rapprocher de la clientèle du monde entier,

la firme a construit au sud de Téhéran un complexe

d’entrepôts ainsi que toute l’infrastructure nécessaire

à un commerce moderne.

L A  F I R M E  Z O L L A N VA R I
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Cet été, j’ai eu l’occasion de rencontrer Gholamreza et

ses fils Reza et Hamid dans leur maison d’été au 

dessus de Chiraz, où je les ai félicité d’avoir gagné les

prestigieux «Carpet Design Award 2007» à Hanovre

et où j’ai pu leur poser les questions suivantes:

Que signifie cette distinction pour vous?

Elle confirme nos options et nous montre que nous

sommes sur la bonne voie. Nous sommes en mesure

d’offrir aux consommateurs les produits qu’il cherche

et qu’il désire. Ces prix nous encouragent à continuer

dans la direction que nous avons choisie.

Quelle signification revêt Domotex comparée

aux autres expositions sur le textile?

Les exposants viennent de tous les pays exportateurs 

de tapis. Par ailleurs, les professionnels du tapis d’orient

viennent du monde entier pour s’informer des nouvel-

les tendances, des nouveaux produits, des prix et pour

acheter. Pour nous, c’est une occasion unique de tester

le marché. Nous observons comment les visiteurs 

réagissent à nos nouveautés et cela nous procure des

points de repère pour la suite de notre développement.

Comment le jeune Golamreza est-il passé de 

marchand du bazar à producteur de tapis?

Depuis ma plus tendre enfance, j’ai vécu parmi les 

tapis. Ainsi, j’ai appris à les apprécier et à les aimer.

Mon arrière-grand-père était déjà dans le commerce

de tapis. La cinquième génération est déjà aux com-

mandes de l’entreprise. Un marchand achète et vend

une marchandise pour créer de la valeur ajoutée. 

S’il vend une jolie pièce, il a de la peine à la remplacer.

Lorsque les beaux anciens Gabbeh se firent rares, 

il paraissait logique de chercher à les refaire nouer en

collaboration avec les nomades Kashgaï. C’est ainsi

qu’apparurent dans les années 1986–87 les premiers

Gabbeh dans les dimensions traditionnelles. Bientôt

nous eûmes l’idée de les produire dans de plus grandes

dimensions de 200 x 200 cm à 250 x 250 cm environ.

Nous les présentâmes pour la première fois à Ham-

bourg où se tenait à l’époque l’ORTEFA mais sans

grand succès. Les acheteurs n’étaient guère enthou-

siastes et très peu eurent le courage de se lancer. 

Mais avec l’argument: «achetez deux ou trois pièces.

Cela ne vous rendra pas pauvres et moi, cela ne 

m’enrichira pas» nous avons pu lancer le produit.

Est-ce que le hasard a parfois influencé votre

destinée?

La vie entière est le jeu du hasard!

Qu’est-ce qui vous donné l’idée d’utiliser des

teintures naturelles?

Au début les nomades employaient des colorants 

chimiques et naturels en même temps. Comme nos

« L A  V I E  E N T I È R E  
E S T  L E  J E U  D U  H A S A R D ! »

en bas:
Boulourbaff (2002), 203 x 241 cm
Grafiti (1995), 123 x 200 cm
Kilim Zagros (1993), 158 x 201 cm
Louribaff (1998), 142 x 194 cm
Grafiti (1995), 133 x 189 cm
Gabbeh Art (1990), 240 x 285 cm
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clients nous posaient sans cesse la question,

nous avons décidé de ne plus utiliser que

des teintures naturelles, d’autant plus que

celles-ci étaient meilleur marché.

Qu’est-ce qui vous motivé à chercher

sans cesse de nouveaux produits sans

savoir à l’avance comment le marché

allait les accepter? Je pense en particu-

lier au Djadjim et à l’Afshar Sofreh.

J’ai toujours trouvé une solution. Chaque

article a son temps et sa durée. Lorsqu’un

nouveau projet est lancé, je planifie et je teste déjà 

la nouveauté suivante. Par exemple, du temps du 

Gabbeh, l’Amaleh était en gestation, puis le Kashgou-

li. Après le Kilim Zagros vint le Djadjim puis l’Afshar

Sofreh, puis maintenant le Beloudj Gatshmé.

Quelle relation entretenez-vous avec les nomades?

Je compare les nomades à des arbres fruitiers. Pour que

nous puissions récolter de bons fruits, je dois m’en 

occuper et les soigner. Comme nous nous soucions

d’eux et leur apportions du travail, leur niveau de vie

s’est beaucoup amélioré. En leur fournissant du travail,

nous sommes devenus célèbres dans leur milieu; tous

nous connaissent. Pour nous ils représentent presque

une grande famille.

Quelle importance revêt Gholamreza dans la 

famille Zollanvari?

Comme j’ai repris l’entreprise de mes prédécesseurs,

je me sens obligé de la léguer à mes enfants. En plus

de la famille, j’attache une grande importance à mes

collaborateurs, dont le bien-être me tient à cœur.

Combien de collaborateurs travaillent dans votre

entreprise à Chiraz et à Téhéran?

130 personnes travaillent à Chiraz en relation avec les

nomades. Ils contrôlent les métiers, établissent les dé-

comptes, transportent les tapis etc. 35 collaborateurs

travaillent dans l’entrepôt de Chiraz, dans l’adminis-

tration, l’achat et le tri de la laine, etc. A Téhéran 

45 personnes travaillent au lavage, 45 à l’étirage, 

100 au service et 25 dans l’administration, la vente, 

le contrôle de qualité, le magasinage, l’emballage et

l’expédition. Cela fait un total d’environ 400 collabo-

rateurs pour toute l’entreprise. 

En tout, combien de tisserandes occupez-vous 

à la confection des tapis et des kilims?

Seulement dans la région de Kirman, il y a 3000 mé-

tiers à tisser. Si l’on considère toutes les régions, le 

total doit approcher les 30 000 métiers. Si l’on compte

une moyenne de trois femmes par métier, cela fait 

environ 75 000 ouvrières qui travaillent pour nous.

Est-il vrai qu’en dehors de leur salaire, vous vous

contribuez au bien-être des nomades par des 

donations?

Nous ne nous cherchons pas seulement à procurer une

place stable aux noueuses, nous nous soucions aussi

du bien-être de leurs familles. Ainsi, nous avons

contribué à édifier des bains, des mosquées, des ponts

et même un petit hôpital. Nous avons aussi acheté

des frigidaires et des générateurs. A Norouz, le nouvel

an iranien, nous avons donné cinq tonnes de riz et de

l’huile comestible.

Est-il concevable malgré tout que les noueuses

cherchent un autre travail?

Oui, le risque existe. Il y a des fabricants qui offrent

des rémunérations supérieures à ce que nous pouvons

payer et qui attirent ainsi nos tisserandes. A Ispahan

par exemple, le propriétaire d’une usine de plastique 

Edi Kistler et 
Gholamreza Zollanvari 

en haut:
Beloudj Gatshmé, 191 x 272 cm
Amaleh, 174 x 241 cm
Kashgouli, 173 x 243 cm
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a attiré plusieurs de nos ouvrières par un salaire plus

élevé. Malheureusement notre pays souffre d’une 

inflation importante que nous ne pouvons pas 

compenser. Les concurrences indienne et chinoise n’ont

pas tardé à mettre sur le marché des imitations. Ainsi,

des tapis semblables aux Kashgouli sont noués en

Chine, lavés à Téhéran puis revendus sur le marché

mondial comme produits iraniens.

Comment voyez-vous l’avenir du commerce de

tapis d’Orient?

Sur le marché mondial, la part des tapis iraniens se 

réduira. Les raisons en sont le départ des noueuses, le

renchérissement du produit et par conséquent le recul

des achats.

Qu’y a-t-il de nouveau?

Nous creusons quelques idées. Nous venons

de sortir le Gatschmé avec soie. 

Nous aimerions aussi satisfaire la demande

de tapis beiges.

Gholamreza, je te remercie de cet 

entretien.

Cette rétrospective sur 30 ans de collabora-

tion était très intéressante – beaucoup 

d’aventures me sont revenues à l’esprit –

heureusement que la famille Zollanvari

existe. 

Merci Gholamreza!

en haut:
Gashgouli, 120 x 158 cm
Shekarlou, 162 x 237 cm
Shekarlou, 165 x 237 cm

à gauche:
Gholamreza Zollanvari 
avec ses fils Hamid et Reza

Ali Parto

17





torbaambiance

Au fond c’est très simple: le monde qui nous entoure est le
monde que nous nous sommes créé. Dans un environnement
global et mouvant, notre intérieur nous offre une orientation,
une intimité, une particularité et la conscience des nos valeurs.

Nous trouvons la sécurité et l’équilibre dans

notre espace vital. De petits objets peuvent

avoir de grands effets. L’esthétique et 

l’harmonie des choses simples, en fait les

vraies valeurs, nous ont inspiré lors de la

composition des illustrations. 

Les photos reflètent notre désir de retrouver

le plaisir paisible des choses bonnes et 

simples. Le design, les caractéristiques 

et la confection prouvent la permanence

de ces tapis – ils sont sans âge.

T E X T E  N I E L S B L Ä T T L E R    P H OTO S  P F I S T E R
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torbaambiance

Le décor de l’appartement est personnel.

Afin de créer de l’intérêt, on associe 

différentes pièces. L’association de motifs

modernes, de bonhomie classique et 

d’accessoires rustiques assure la personna-

lité et l’individualité du décor. Ce mélange

de styles permet une relation décontractée

avec la décoration traditionnelle suisse.

L’ancien et le moderne se mêlent de 

manière insolente. L’authentique et le

fonctionnel se rejoignent pour former ce

style sans fioriture, si actuel. 

Néanmoins, il reste intemporel et devient

de ce fait classique.
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T E X T E  J A C Q U E S G A N S

Dernièrement, je recherchais de la documentation

sur un tapis Kashgaï noué dans les années 

cinquante et j’ai consulté le meilleur livre que 

l’on puisse trouver sur la question: «The Persian

Carpet» écrit en 1948 par A. Cecil Edwards. 

M. Edwards qui a consacré sa vie entière au tapis

d’orient, travaillait à l’ Oriental Carpet Manufac-

turers (OCM), un des plus gros importateurs 

de tapis du monde. L’OCM était originaire de

Smyrne (Izmir) mais avait un siège très important

à Londres, une succursale à New-York et des 

bureaux dans les grands centres de production

iraniens. M. Edwards, comme il le dit lui-même,

a acquis ses qualifications à la dure mais stimu-

lante école du commerce. Il a en outre passé 

13 ans en Iran. A sa retraite, il a décidé de 

consigner ses connaissances par écrit et il a 

encore passé une année entière en Iran unique-

ment à recueillir des informations pour son livre.

J’en ai relu les dernières pages, où il parle

des problèmes de l’industrie du tapis et de 

son avenir. C’est très instructif et on peut affirmer

que peu de choses a changé en 60 ans. 

M. Edwards affirme en 1948, comme M. Zollan-

vari maintenant, (voir l’article «Carpet Design

Award 2007») que l’industrialisation du pays va

enlever de la main d’œuvre à l’artisanat, que la

qualité du nouage, des dessins et des colorants

baisse, que la demande européenne diminue. 

Il avait probablement raison mais en dépit de ses

prédictions pessimistes, le commerce de tapis a

connu une prospérité incroyable dans la période

qui a suivi ses prévisions.

Je ne résiste pas au plaisir de vous traduire

les deux derniers paragraphes de son livre, qui

expriment malgré tout un grand espoir:

«Le monde continuera sans doute à acheter des

tapis persans, même si certains d’entre eux ne

survivront pas à leurs propriétaires, comme c’était

le cas auparavant. En effet, le tempo de nos vies

s’accélère; un textile qui durait deux générations

suscitait autrefois l’admiration. Est-ce toujours 

le cas aujourd’hui? Ne sommes nous pas devenus

esclaves de la mode et du changement au point

d’accorder beaucoup moins d’importance à la

durabilité, qui est devenue une qualité désuète et

ennuyeuse.

Pendant cinquante ans j’ai entendu parler du

déclin et de l’extinction définitive du tapis persan.

Un des plus vieux souvenir de cette sombre 

prédiction date de l’époque où j’entrais dans 

le commerce lorsqu’un oncle me dit: «tu t’em-

barques dans un bateau qui est en train de 

sombrer.» En fait ce bateau luxueux quoique de

faible tonnage a résisté à toutes les tempêtes

économiques. Lorsque le temps était plus calme,

il a été piraté par les ministres des finances des

gouvernements du monde entier. Cependant 

il navigue fièrement sur les sept océans, avec 

circonspection, sûr qu’il continuera à rallier ses

ports habituels.

TA P I S  D ’ O R I E N T,
F L U C T UAT  N E C  M E R G I T U R



torbagourmet

Mélanger la sauce «blackbean» avec l’huile de

sésame et en enduire le filet de bœuf. 

L’envelopper dans un film alimentaire et laisser

mariner 3 heures au frigo.

Chauffer un peu d’huile de cuisson dans une

poêle et saisir rapidement la viande. 

Mettre de côté.

Mélanger tous les ingrédients pour la sauce au

sésame.

Mettre les pommes de terre dans une casserole

remplie d’eau froide, saler, porter à ébullition puis

réduire la température. La cuisson terminée, 

vider l’eau, laisser reposer les pommes de terre

pour que l’humidité s’évapore, les passer au

passe vite, ajouter beurre, lait bouillant, crème

et piment. Bien mélanger au fouet. Assaisonner

avec sel et huile de chili.

Reprendre le filet de bœuf, l’émincer, en disposer

les morceaux sur une assiette et napper de sauce

au sésame. Servir la purée à l’aide d’un anneau

en métal posé sur l’assiette et saupoudrer de

grains de sésame noir.

S AU C E  AU  S É S A M E  E T  P U R É E  
D E  P O M M E S  D E  T E R R E  AU  C H I L I

Indication des sources
Tanja Grandits
«Aroma pur»
Meine fröhliche Weltküche
AT Verlag,
www.at-verlag.ch

Ingrédients

Tataki de filet de bœuf:
• 1 cuiller à soupe 

de sauce «blackbean» 
(de l’épicerie asiatique)

• 1 cuiller à soupe 
d’huile de sésame

• 400 g de filet de bœuf
• 1 cuiller à thé 

d’huile à rôtir

Sauce au sésame :
• 2 cuillers à soupe 

de sauce de soja
• 2 cuillers à soupe de 

sauce aigre-douce au chili 
• 1 cuiller à soupe 

d’huile de sésame
• 1 cuiller à soupe 

de sésame rôti

Purée de pommes de terre
au chili:
• 500 g de pommes de 

terre épluchées 
et coupées en dés

• du sel
• 50 g de beurre
• 100 ml de lait entier 

bouillant
• 2 cuillers à soupe 

de crème
• 1 piment rouge,

haché menu
• quelques gouttes 

d’huile de chili

• 1/2 cuiller à thé de 
sésame comme garniture
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symbol
Dans bien des cultures et des religions, la rose revêt une signification particulière. 

Elle a toujours symbolisé l’amour, la beauté et le charme.

Chez les anciens grecs déjà, elle était l’attribut d’Aphrodite, la déesse de l’Amour et 

de la Beauté. Dans l’Islam, les roses ont poussé à l’endroit où les gouttes de sueur 

de Mohamed sont tombées sur le sol, lors de l’ascension nocturne du Prophète. 

Tout particulièrement lorsqu’elles sont blanches, elles évoquent la sainteté.

Chez les germains, l’églantine symbolisait l’âme immortelle.

Dans la religion chrétienne, la rose est vénérée comme symbole de Marie. 

Elle est aussi entourée de mystère; ce qui se dit «sous la rose» (sub rosa dictum) signifie

la discrétion. Les anciens confessionnaux étaient de ce fait souvent décorés de roses

sculptées. De même, les sociétés secrètes comme les rose-croix ou les francs-maçons ont

choisi cette fleur comme emblème.

L A R O S E


