
Présentation



Après quinze années à la tête des relations internationales de grands établissements d’enseignement 
supérieur, j’ai entrepris de devenir tisserand, convaincu que cet art ancien avait le pouvoir d’entrer en 
résonance avec les désirs et la quête de sens contemporains.  
 
Formé au contact de tisserands bretons, canadiens et américains, j’ai créé In Tweed We Trust à 
l’automne 2019 pour proposer des étoffes de haute émotion textile, souples et vivantes, 
personnalisables, réalisées à partir de fibres d’exception. 
 
Travaillant les plus beaux cachemires italiens et écossais, mais également des laines de races rares et 
d’exception issues de petits élevages et de filatures confidentielles, et soucieux de contribuer au 
renouveau actuel de la filière laine française, je puise nombre de motifs dans des carnets de tisserands 
des siècles passés, ayant à cœur de faire revivre une partie de notre patrimoine tisserand européen 
largement oublié.  
 
Je réalise mes créations en exemplaires uniques et numérotés, ou en séries très limitées, sur un métier 
à tisser manuel, accordant une grande importance au geste tisserand. Rechercher le geste juste, le 
geste vrai : l’acte de tisser engage le corps, le cœur et l’esprit. C’est cette chorégraphie qui donnera à 
l’étoffe sa substance et sa poésie, sa vibration propre, faisant d’elle une pièce vivante et unique.  
 
L’art du tissage à bras est en voie de quasi-disparition en France, comme dans beaucoup de pays 
d’Europe continentale. Or je suis persuadé que dans le monde actuel, de plus en plus numérisé, 
désincarné et standardisé, il retrouve plus que jamais du sens : en tissant des étoffes riches de 
symboles et d’histoires, uniques et personnalisées, mon métier contribue à reconnecter le corps à la 
matière, il contribue à nous ancrer dans le monde. À travers In Tweed We Trust, je souhaite mettre en 
lumière cet art tisserand qui nous accompagne en Europe depuis plus de 2500 ans et à mettre en 
valeur sa puissance symbolique et sa richesse sensorielle.  
 
Je crois profondément que le tissu, qui nous accompagne intimement depuis la minute de notre 
naissance, que nous portons à même la peau, est un puissant vecteur de sens ; c’est cette dimension 
que cherche à nourrir et à enrichir mon travail.  
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TROIS PILIERS

La matière, le motif, le geste

Cherchant à travailler des fibres d’exception, 
j’accomplis un travail très important de 
recherche de matières, qu’il s’agisse de fibres 
précieuses «  upcyclées  » – mérinos, 
cachemires ou vigogne écossais ou italiens 
issus de surplus de l’industrie du luxe – de 
qiviut des confins de l’Arctique, ou bien 
encore de laines de races exclusives issues 
de petits élevages de conservation et de 
filatures confidentielles liées à des terroirs 
forts.  
 
Ce travail de recherche et d’exploration de la 
matière me permet de proposer un univers 
sensoriel large et varié. Je choisis les motifs, 
les couleurs et les densités qui mettront le 
mieux en valeur le caractère, la sensualité et 
l’histoire propres à chaque fibre, que mon 
travail consiste à servir.		

Je crois que le tissu recèle le pouvoir de 
raconter une histoire et d'entrer en résonance 
avec la vie, les émotions, les paysages intimes 
de la personne qui le porte.  
  
Je dessine mes pièces – écharpes, étoles, 
plaids – en prenant mon inspiration dans des 
paysages naturels ou urbains, en jouant 
éga lement avec l a géograph ie , l e s 
mathématiques, la littérature, la musique.  
  
Je m’attache également à faire renaître et 
valoriser la richesse largement oubliée du 
vocabulaire textile européen, me plongeant 
dans l’histoire et m’inspirant de motifs 
compilés dans des catalogues des XVIIIe, XIXe 
et du début du XXe siècle, que je me 
réapproprie et que j'interprète. 
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LA MATIÈRE

LE MOTIF



TROIS PILIERS

La matière, le motif, le geste

Je réalise mes étoffes moi-même, sur un 
métier à tisser entièrement manuel dont le 
principe inchangé depuis plus de 800 ans 
autorise une grande variété de motifs et une 
grande flexibilité dans le tissage.   
 
Donner au geste tisserand l’ampleur et la 
souplesse nécessaire, rechercher le geste 
juste, le geste vrai : tisser est une danse, un 
rythme, une respiration. L’intention et 
l’énergie du tisserand se donnent alors à lire 
dans les subtiles variations du tissage, faisant 
de l'étoffe une pièce  vivante, chargée d’un 
souffle unique. 
 
Une vingtaine d’étapes est nécessaire pour 
produire une étoffe ; je réalise et contrôle 
manuellement chacune de ces étapes pour 
garantir la maîtrise parfaite du résultat final. 
 
Par ailleurs, au-delà de l’aspect graphique du 
tissage, mon travail accorde un soin très 
particulier à l’étape finale du foulage, que je 
réalise moi-même intégralement : nécessaire 
à l’éclosion de la fibre au sein de la pièce 
tissée, et tout particulièrement pour les fibres 
animales, le foulage est la clé de voûte de 
l’étoffe qui la fera véritablement naître au 
monde, lui donnant, sa « main » et son 
caractère définitifs.  
 
Souvent négligée, cette étape est un 
élément clé dans mon travail, qui ne veut pas 
se réduire à sa dimension graphique mais 
souhaite donner toute sa place à la 
dimension tactile et sensorielle du contact 
physique, charnel, avec l’étoffe.  
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TEXTILES DE HAUTE ÉMOTION

Collection & Personnalisation

Mes créations s’adressent à une clientèle 
privée directe, ainsi qu’à des petits 
établissements haut-de-gamme et aux 
décorateurs. Au cours de l’année écoulée 
depuis la création d’In Tweed We Trust, j’ai eu 
l’occasion de présenter mon travail à plusieurs 
cabinets d’architectes d’intérieurs et 
décorateurs, parmi lesquels Tristan Auer, 
Alberto Pinto, Jacques Grange, Chahan 
Minassian ou encore Brian J. McCarthy. 
 
J e p ro p o s e p a r a i l l e u r s u n e o f f re 
expérientielle axée sur le luxe et la 
personnalisation, à destination de grandes 
marques ou entreprises désireuses de 
récompenser leurs clients les plus importants 
(« VIC »). 

©Julien	Carnot	©Julien	Carnot	
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A travers In Tweed We Trust, je propose une 
collection d’étoles, écharpes, plaids et 
autres étoffes pour la mode ou la  
décoration intérieure, tissées à la main en 
exemplaires uniques ou en séries très 
limitées, personnalisables, à partir de fibres 
animales d’exception. 
 
La production manuelle me permet de 
proposer ce que l’industrie textile, même 
dans le secteur du luxe, est par nature en 
peine d’offrir : des pièces pensées pour 
chaque client personnellement, portant une 
part de leur histoire, de leurs aspirations, et 
qu’ils seront heureux de transmettre aux 
générations suivantes. 
 



COLLABORATIONS, EXPÉRIENCES, PROJETS FUTURS…

Développements en cours

Gants en cuir d’agneau et en lainage réalisés en 
collaboration avec la Maison Fabre, gantier à 
Millau depuis 1924 et Entreprise du Patrimoine 
Vivant. Une première collection pour hommes 
en édition limitée a été réalisée à l’automne 
2019. Une collection pour femmes sera 
proposée à l’automne 2020. 

«  M  » comme «  Manufacture  », ou encore 
comme «  Main dans la main  » avec d’autres 
artisans et/ou industriels du textile, pour 
produire des pièces en plus grande série, tout 
en conservant les fondamentaux In Tweed We 
Trust : sourcing irréprochable des matières et 
revalorisation du motif chaîne et trame. 
 
Un premier plaid en grandes dimensions tissé en 
France à partir de laine mérinos de troupeaux 
français, filée en France par une filature 
Entreprise du Patrimoine Vivant, sera proposé à 
l’automne 2020. 

©Julien	Carnot	

GANTS ITWT x MAISON FABRE « COLLECTION M »

DÉCORATION INTÉRIEURE

En dépit du confinement 
et des restrictions liées à 
la situation sanitaire, 
l’année 2020 aura été 
l’occasion de rencontrer 
p l u s i e u r s c a b i n e t s 
d’architectes d’intérieurs 
et décorateurs, dans la 
perspective de projets 
pour particuliers.  
 
Des projets en tapisserie 
d’ameublement sont à 
l’étude. 

POP UP ATELIERS & EXPÉRIENCES VIC

Installations éphémères et 
légères au sein d’éta-
b l i s sements haut -de-
gamme (hôtels, salons de 
beauté, galeries…) pour 
leurs clients curieux de 
savoir-faire exclusifs.  

Offre d’expériences Very Important Customers 
(« VIC ») pour clientèle de grandes Maisons. 

En 2020 : Plaza Athénée, Cercle Delacre, Galerie Wagner 
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PRESSE, DISTINCTIONS, INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR TEXTILE

Compléments

J’ai eu le plaisir d’avoir été désigné à l’été 
2020 parmi les lauréats du prix Jeunes 
Talents 2020 décerné par la Chambre 
Régionale de Métiers et d’Artisanat d’Île-de-
France. 

Situé en Mayenne, l’Atelier du Haut Anjou a 
été créé à l’initiative d’un collectif de 
créatrices, tisserandes et designers textiles 
désireuses de transmettre les savoir-faire 
textiles les plus pointus.  
 
Sur l’invitation de ces professionnelles 
reconnues dans le milieu français et 
international de la création textile, j’ai eu 
l’honneur de prendre à l’été 2020 la 
présidence de l’Atelier du Haut Anjou afin de 
les accompagner dans le développement 
des activités de formation de l’Atelier. 

©Julien	Carnot	
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PRIX JEUNES TALENTS 2020

• Al Arabiya News Channel – juin 2020 
• Magazine Monsieur – mars 2020 
• Magazine Paris Vous Aime des Aéroports 
de Paris – janvier 2020 
• Magazine Challenges – août 2019 
 

Articles et reportages consultables sur le site web 
intweedwetrust.fr 

PRESSE

ATELIER DU HAUT ANJOU

FILIÈRE LAINE FRANÇAISE

Conférence «  La laine, le tissage, les 
textures » donnée à l’Institut Français de la 
Mode en octobre 2019 à l’invitation de 
Made in Town. 
 
Travail avec Lainamac, organisme de 
valorisation de la filière laine en Auvergne 
et Limousin ; exposition d’une création en 
octobre 2020 à l’occasion de l’opération 
« Oh my laine! ». 
 
Tr a v a i l a v e c u n é l e v e u r o v i n e n 
Champagne ; projets en cours pour 2021 
avec un collectif d’éleveurs de Vendée. 
 
Sourcing intégré 100% Made in France 
(élevage, filature, tissage mécanique) pour 
le lancement de la «  Collection M  » à 
l’automne 2020. 



   intweedwetrust
artisan@intweedwetrust.fr

intweedwetrust.fr


