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La maison KHORSHID a été créée par Esmaïl, expert
en marketing et développement des produits de luxe,
Diplômé d’EMBA de luxe de la Haute Ecole de Gestion
de Genève (HEG), pour le développement et la vente
des tapis noués à la main fabriqués en Iran dans les
standards du luxe.
Esmaïl est un business développer dans le monde du
luxe à Genève depuis de nombreuses années. Il est
entouré de grands experts du monde du tapis Iranien,
donc un pont entre la terre mystérieuse d’Iran et le
milieu du luxe en Suisse.

L’art, Le patrimoine et le savoir-faire
Les Tapis de la maison KHORSHID est un patrimoine de milliers d’années d’art
et de savoir-faire, avec des dessins et motifs rares de la nature, des légendes, des mythes qui a été transmis de génération en génération. Les tapis de
la maison de Khorshid sont noués à la main de soie et de laine par les nomades
de Khorasan de l’Iran. Les nomades nouent des tapis persans en plein air. Les
tapis sont noués sans schéma et entièrement à partir de la tête. Pour produire
chaque tapis, l’artiste tisserand travaille avec amour pendant des jours et
des mois, et c’est l’amour qui produit l’œuvre d’art, dont les couleurs et les
dessins jouent sur les yeux et donnent de l’énergie à la maison et au détenteur
de ce tapis.

Le tapis iranien est une palette de compétences et d’arts : l’art du design, l’art de
la teinture avec des substances végétales, l’art du tissage et du nouage, et l’art de
la finition et du polissage.

Dans le dessin de chaque tapis de KHORSHID, il y a une histoire
Le tapis a une place sacrée dans la société nomade, chaque tapis a une histoire
avec des dizaines et peut-être des centaines de prières et de sorts. Chaque
symbole du tapis nomade doit être interprété, et si nous pouvons démêler ces
motifs, nous découvrons ses secrets, et quiconque entendra l’histoire tombera
sûrement amoureux de ce tapis. Les tapis nomades sont l’art des femmes, les
hommes n’étant impliqués que dans l’approvisionnement en matières premières.
Les femmes ont utilisé leurs croyances pour créer des motifs tissés à la main:
un tapis tribal rapporte des informations sur la façon dont vivaient les nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs coutumes et rituels voici des
milliers d’années. La vie nomade constitue un écomusée, ce qui signifie qu’en
traduisant et en interprétant leurs œuvres, nous pouvons voyager dans le temps
et nous familiariser avec la vie de ces peuples, leur culture, leurs événements et leurs préoccupations. Par exemple, en lisant le tapis qu’une mère
tisse pour sa fille ou celui d’une femme pour son amant, on peut comprendre
l’attachement et l’amour de chacune.

La mission et les valeurs de la maison KHORSHID
C’est le patrimoine que La maison de Khorshid laisse à ses clients, en sélectionnant, produisant et supervisant des tapis qui allient amour, art, savoirfaire, soie, laine et couleurs naturelles issues de dessins anciens avec des
symboles qui se transmettent de génération en génération depuis des milliers
d’années ainsi que la traduction des dessins, le nom de l’artiste, la date de
production, la durée du travail sur l’œuvre et enfin le contrôle qualité du
produit et l’histoire du tapis comprenant des descriptions de la conception
et des éléments et symboles utilisés dans le tapis que le client il achète.
Mots-clés La maison de KHORSHID: Art, Patrimoine, savoir-faire, Unique,
développement durable

Les tendance du marché et les tendances des Tapis de KHORSHID
Le tisserand tisse des tapis pour son cœur et non pour les tendances du
marché, et c’est la différence entre les tapis de la maison KHORSHID et
les tapis aux nouveaux designs.
Les différentes couleurs des tissages nomades sont inspirées par la dignité, la variété, la richesse et l’harmonie des couleurs de la nature.
Bien que le tisserand nomade combine inconsciemment des couleurs contrastées pour exprimer ses émotions, sa spiritualité, son talent, son
être, cela ne nuit pas à l’intégrité visuelle du tapis, mais crée au
contraire un ensemble des plus équilibrés et harmonieux.Dans ces œuvres,
bien que les formes soient presque symétriques, l’utilisation des couleurs est particulière et a été travaillée avec plus de liberté.Parfois,
le tisserand incorpore une couleur inhabituelle dans le tapis selon son
goût et son ressenti, créant ainsi un contraste intéressant et un effet
plus ou moins troublant, positif, étrange, voire parfois
néfaste ou
exaltant chez le spectateur. Les tisserands nomades s’inspirent du rayonnement de la nature autour d’eux et utilisent des couleurs naturelles
très différentes des couleurs préférées de certains clients occidentaux.
Ce sont des couleurs qui épousent les dessins et motifs, pour raconter
ensemble, et à travers le prisme du regard, du cœur, de l’esprit, de la
vie, de la main du tisserand ou de la tisserande, une histoire antique,
plusieurs fois millénaire, merveilleuse, magique, mystique et parfois
dramatique mais infiniment porteuse de messages, d’espoir et d’amour.

L’histoire de ce tapis
Fier, mélodieux et pur, le premier empire du
monde, l’Empire iranien antique : des montagnes en flèches glacées aux forêts tropicales, et des plaines arides aux magnifiques
jardins fleuris ! De quoi parle la femme nomade
? De la mère-patrie. Regardez bien ce tapis :
au premier plan, les deux paons et les cyprès,
symboles d’immortalité et de vie, sont magnifiquement plantés parmi les fleurs printanières et la nature. Dans l’art persan, le paon
représente la protection divine, et le cyprès
représente la vie après la mort. D’après une
légende persane transmise par les soufis, Dieu
aurait créé l’Esprit sous la forme d’un paon
puis lui aurait montré sa propre image dans le
miroir de l’Essence divine. Le paon, envahi
d’une crainte respectueuse, se serait mis à
transpirer au point que tous les autres êtres
auraient été créés des gouttes de sa sueur. Deux antilopes s’amusent, insouciantes, tandis qu’un peu plus haut, deux lions puissants protègent cette
terre si belle et harmonieuse où faune et flore peuvent s’épanouir en toute
liberté. Et le drapeau vert, blanc et rouge nous dit que ce paradis éternel
est l’Empire perse, le lieu où vivent les nomades. Une scène merveilleuse
datant de l’Empire perse, tissée de soie et de laine par une artiste tisseuse du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Accrocheur, fascinant et apaisant, Dans l’ancienne médecine iranienne, connaître les quatre
natures - sèche et humide, chaude et froide est d’une importance capitale pour le diagnostic
et le traitement des maladies. Dans la médecine
traditionnelle iranienne, non seulement chaque
personne a une paire de ces qualités, mais chacun
des objets et même des phénomènes qui nous entourent à sa qualité propre. La médecine traditionnelle iranienne estime que la plupart des maladies humaines sont dues à la prévalence du froid
sur le corps humain. Il est important de savoir
que tous les tapis iraniens faits à la main,
contrairement aux tapis fabriqués à la machine,
sont tissés à partir de fibres et de couleurs de
nature chaude et favorable à l’hématopoïèse.
Lorsque le tisserand choisit le beige pour le
tapis, il cherche à accroître la sérénité, la
plénitude chez le spectateur. Les aspects symboliques des couleurs sont essentiellement culturels tandis que l’aspect psychologique de la
couleur a son propre code que l’on nomme le langage des couleurs. Ce tapis semble nous raconter que les cèdres sacrés, qui sont signe de vie et de libération,
sont le trait d’union entre le terrestre et le céleste, le profane et le sacré,
le temporel et le divin. Et qu’ils ont construit un pont vers un paradis verdoyant, luxuriant, foisonnant de fleurs magnifiques, et exprimant la protection, la
sérénité et la libération. Un peu plus loin à travers les jardins du château de
la vie, les chiens tissés autour du tapis sont les gardiens du paradis contre
le diable. Une œuvre très chaleureuse à partir d’un motif ancien tissé de soie
et de laine qu’une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan a noué de milliers
de nœuds au fil des jours.

L’histoire de ce tapis
Enchanteurs, mystérieux, magiques, Les nomades
croyaient en un pouvoir magique et transcendantal et considéraient l’utilisation des talismans comme l’un des moyens de se protéger des
catastrophes, de conjurer le mal et d’attirer
les pouvoirs souhaités lors de l’utilisation
des sorts.
Une variété de motifs associés à la magie peuvent donc sortir des mains des tisseurs nomades.
Ce chef-d’œuvre est un tapis rituel avec des
symboles sacrés tels que la croix incluant le
caractère pur et le bonheur. Ce symbole dans les
articles ménagers et quotidiens est une sorte
de magie et de sortilège, et sa connexion avec
la représentation du système cosmique dépendant de la lune et du soleil est claire. Trois
losanges représentent l’eau, la terre et le feu
et quatre cyprès sacrés parmi eux symbolisent
la vie éternelle ; il y a des fontaines peuplées
de poissons, symboles de l’amour éternel, pour
protéger la vie. Cela nous rappelle aussi que
sans eau, pas de vie possible ; que, donc, cette opulence de poissons est une
double bénédiction et que les Iraniens antiques considéraient l’eau comme un
de leurs dieux, qu’ils la sanctifiaient, l’adoraient et lui faisaient aussi des
sacrifices. Mais ils creusaient une fosse à côté de la rivière, de la mer ou de
la fontaine, afin de ne pas souiller l’eau vive avec le sang. Et puis une clôture de cyprès pour empêcher la pénétration du mal. Pour les nomades, ce tapis
dissipe les ténèbres et apporte lumière, joie et vie. Une œuvre mystique et
agréable à contempler, tissée de soie et de laine par une artiste tisseuse nomade
du Nord Khorassan.

Les réalisations artistiques sont directement liées à la géographie, à la
nature et à la culture de chaque région de ce monde, et dans le cas de
la terre de Perse, les tapis et la poésie racontent donc son patrimoine
ancestral, naturel et culturel.

L’histoire de ce tapis
Magnifique, chaud, bleu de Perse. Un tapis pour la richesse et la bénédiction,
un morceau de ciel, plein d’énergies surnaturelles. La tisseuse prononce des
paroles de bénédiction et autres invocations sacrées de protection, à chaque
nœud, pour la vie terrestre et l’Au-delà. Les motifs de chèvres et de cerfs
symbolisent la fertilité, la pluie et la richesse.
La bardane est une protection face au mauvais œil, le crochet et la croix viennent en renfort en différents endroits. Ce tapis est tissé pour faire un bon
vœu à sa tribu et la protéger. Le soleil au centre du tapis, représente le divin
avec un symbole spécial accompagné du crochet et de la croix précités, et du
symbole de l’œil pour conjurer le diable et l’étoile pour le bonheur. Le couple
d’oiseaux confirme la protection du couple et de sa tribu. L’oiseau s’envole de
l’arbre de vie, et symbolise l’âme allant au Paradis. Les fleurs de lavande sont
un signe de renaissance et de résurrection et une clôture de belles roses et
autres fleurs évoque le Paradis. Un chef-d’œuvre de soie et de laine tissé par
une artiste tisseuse du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Saint, unique, sacré. Sur le tapis Iranien, des
forces surnaturelles apparaissent sous forme
d’images naturelles guidant l’Homme de la terre
au ciel et reliant la Terre aux Cieux. Dans
ce chef-d’œuvre, les motifs végétaux placés au
milieu évoquent le jardin et le verger du Paradis, alors que le dessin mystérieux en son
centre fait référence au monde supérieur. Le
visage du soleil représente la divinité, et les
cèdres sacrés, dans ce contexte, symbolisent,
dans le Mithraïsme, les planètes que l’âme rencontre lors de son voyage céleste. Mais aussi
les sept niveaux d’initiation liés à l’astronomie et à l’astrologie, ainsi que la délivrance
de messages métaphysiques voire hermétiques
comme celui-ci : Mithra est un dieu si puissant
qu’il est capable de transformer l’ordre même
de l’Univers ! Ce chef-d’œuvre sacré représente
l’un des mythes de l’ancien Iran, en allégorie de Dieu, Ahura-Mazda, et en symbole de vie et d’immortalité. La lisière de petits cèdres protège le tapis et
le monde représenté, et au centre du tapis, l‘Arbre de Vie aux longues branches
affiche l’esprit de vie dans toutes ses dimensions. Les fleurs en soie ont révélé
le secret de l’amour. Un chef-d’œuvre magnifique tissé par une artiste tisseuse
nomade du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Enchanteur, fascinant et chatoyant, Admirez
chacun des motifs, voyez comme ils sont magnifiquement assemblés, remarquez la perfection
du tissage ! La tisserande se sent libre et
libérée par son art. Elle choisit ainsi des
couleurs heureuses pour son tapis. La tisserande tisse le tapis pour elle-même, pas pour le
marché. Des couleurs de vie et d’espoir et un
design des plus mystérieux parmi les motifs nomades. La bardane est très présente ici. Elle
a un rôle de protection face au mauvais œil ainsi que le crochet, l’œil et la croix. La croix
est un symbole extrêmement ancien, antérieur au
christianisme et vise à affaiblir la force du
mauvais œil. Ce merveilleux jardin d’oiseaux,
nous promet aussi, par les symboles de la grue,
du corbeau, et du paon, fertilité, bénédiction,
guidance, pluie, abondance dans une vie pleine
d’amour bien gardée par les chiens contre les
attaques du diable. Le peigne représente à la
fois la pureté, la fertilité, le désir de mariage et la protection de la descendance contre le mauvais œil, ainsi que l’absorption des forces positives
mais il nous parle aussi de la tisseuse, peut-être même est-il sa signature ?
Un chef-d’œuvre d’une beauté qui fait palpiter le cœur humain, tissé à partir
de laine et de soie par une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan

Les motifs utilisés par les nomades dans les tapis texturés ne sont
pas accidentels et chaque symbole utilisé dans le tapis représente
une force, une prière et même un sortilège.

L’histoire de ce tapis
Sauvage, beau, accrocheur, voici l’un des plus
anciens motifs de tapis iraniens. Imaginez une
artiste tisseuse réalisant une œuvre d’art sans
carton dans la nature vierge du Khorassan :
elle a laissé son subconscient choisir les couleurs et son cœur remplir les lignes !
Ce dessin, appelé Muharram, signifie prière
dans la langue de l’empire sassanide (224 à 651
après JC.). En Perse, ce motif était si populaire que plus des deux tiers des vêtements,
tapis et rideaux peints dans la version la plus
ancienne du livre d’art iranien étaient créés
dans ce style. Un héritage du fond des âges de
la vie nomade, avec des motifs tissés d’animaux
domestiques et d’oiseaux aux couleurs chatoyantes pour attirer les forces surnaturelles,
repousser le mauvais œil, recevoir bonté et
bénédictions dans la vie nomade. Ce décor nous
invite au voyage terrestre et céleste, les animaux domestiques nous renvoient au rythme de
la vie présente et nous invitent à dominer nos
instincts comme nous pouvons dresser nos bêtes,
tandis que les oiseaux nous invitent à nous envoler vers les cieux. L’idée de l’oiseau-âme tombé en captivité et ayant perdu
conscience de son état prééternel comme nous le racontent les récits mystiques
nous effleure... Le profane et le sacré se côtoient dans l’amour de la nature
primordiale et protectrice, au rythme des saisons et de la vie simple et belle
où les couleurs de l’arc-en-ciel sont autant de pont vers le divin... Bien au-

L’histoire de ce tapis
Antiques, passionnants et prestigieux, ainsi
sont les tapis persans, alors il n’est pas sage
de parler uniquement de leur tissage à la main.
Le tapis iranien est une palette de compétences
et d’arts : l’art du design, l’art de la teinture avec des substances végétales, l’art du
tissage et du nouage, et l’art de la finition et
du polissage.
Voyez ce tapis, qui est un véritable joyau bleu
! Au premier coup d’œil, on remarque quatre
serpents. Le serpent symbolise le renouveau,
son phénomène de mue apparaît comme une transformation de l’être mauvais en être bon. Ici
les quatre serpents protègent les cèdres symboles de la vie dans toutes ses dimensions. Et
les canards, symboles de fertilité, sont perchés sur les vases comme des guetteurs.
Le vase a une relation avec la terre, considérée
comme la mère et la déesse féconde.
Au centre du tapis se trouve le paradis, et les
cèdres sont les ponts pour y accéder, nous évoquant le pont de Chinvat, ou de
Tchinoud. Le lotus était considéré comme un cadeau de Zarathoustra : ses fleurs
en composent la clôture ! Chef-d’œuvre de la vision Avestaine du monde, dont le
motif a été transmis de génération en génération, tissé par une artiste tisseuse tribale du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Mystique, surnaturel, romantique, Exhortés par
la huppe, messagère d’amour, tous les oiseaux
du monde se lancent dans un voyage à la recherche de l’oiseau-roi, le Simorgh, symbole de
Dieu dans la tradition mystique persane. Après
un voyage des plus périlleux, et après avoir
parcouru les sept vallées du monde, les trente
survivants connaissent l’ultime révélation en
se regardant en lui à travers le miroir divin :
le Simorgh est leur propre essence, jusqu’alors
enfouie au plus profond d’eux-mêmes. Les oiseaux
rejoignent finalement la demeure du Simorgh et
le cheminement se termine dans la paix. Le Simorgh incarne donc le mystère de la divinité
à la fois si lointaine et si proche, miroir
de nos propres âmes, et que le pèlerin n’atteindra qu’après avoir triomphé de nombreuses
épreuves. Un mythe ancestral, nous dévoilant
le chemin initiatique du mysticisme iranien, à
travers la recherche, l’amour, la connaissance,
la privation, l’émerveillement, l’humilité, le
dépouillement, le monothéisme, qui finissent par
conduire à l’immortalité. Ce tapis mystérieux
représente magnifiquement cette légende, un motif millénaire aux couleurs délicates, vibrantes, peuplé d’oiseaux tels que des paons, des capuchons et des
perroquets dans un foisonnement de fleurs qui représentent le printemps, le
renouveau et les bénédictions, la pluie et la paix, les gardiens de la terre
sainte. Ce tapis-talisman contre le mal, œuvre merveilleuse qui donne chance

L’histoire de ce tapis
Tout à la fois mystérieuse, apaisante et douce,
cette pièce jaillissant de milliers d’années
de l’Iran antique captive l’esprit et les sens
! Lorsque le tisserand choisit le bleu marine
pour ce tapis, il tente de révéler un secret :
la traduction de ce secret serait peut-être que
les quatre cèdres sacrés, qui sont enracinés
dans les ténèbres du sol, symbolisent l’Arbre
de Vie : la vie matérielle et spirituelle, la
fertilité, la continuité, ainsi que l’axe de
correspondance des trois niveaux du monde. Leurs
racines en pleine terre nous rappellent l’enfer
souterrain mais aussi la nourriture et le lien,
le tronc c’est le monde terrestre mais aussi
l’élévation et leur ramure en plein ciel nous
renvoie au monde céleste, au paradis. L’arbre
est donc le trait d’union entre le terrestre et
le céleste, le profane et le sacré, le temporel et le divin ; il est l’horizontalité et la
profondeur par ses racines, et la verticalité autant que l’infini par son tronc
et ses branchages. En cette œuvre, les quatre cèdres sacrés nous indiquent un
chemin vers le Paradis, au centre du tapis, un paradis luxuriant, foisonnant
de belles fleurs, et exprimant la protection, la sérénité et la libération.
Un peu plus loin au milieu du château de la vie, les chiens tissés autour du
tapis gardent le paradis contre l’arrivée du diable. Chef-d’œuvre d’un dessin
ancestral, à partir de soie et de laine, tissé durant de longs mois par une
artiste tisseuse du Nord Khorassan et qui nécessiterait au moins une vie pour
le déchiffrer intégralement !

Le tapis est originairement un art directement pragmatique
puisque les gens ont avant tout besoin d’une sous-couche douce
et délicate les protégeant du froid, de la chaleur ou de l’humidité
du sol en toutes saisons, lorsqu’ils s’y assoient ou s’y couchent.

L’histoire de ce tapis
Sauvage mais doux. Ce tapis captivant, beau
à couper le souffle, est une collection de
merveilles. Le chameau signifie richesse,
prospérité et bonheur. On raconte que les rênes
du premier chameau de la caravane sont données
à la fille la plus forte de la tribu car elle
est la plus digne d’être épousée par un homme nomade et de partager la vie difficile de ce
voyageur infatigable. Les chameaux portent les
moyens du ménage. Les palmiers évoquent l’oasis, l’abondance, l’eau, le paradis sur Terre
au milieu du désert brûlant, et, avec les autres arbres sempervirents combattent les ogres
qui l’habitent. Le Simorgh, au centre du tapis
à côté de l’ancien temple du feu, est symbole
de pureté, de fertilité, médiateur entre le Ciel et la Terre, il est le guide
de l’âme et incarne la divinité et l’initiation. Un morceau sacré de la vie
nomade, tissé en soie et laine par une artiste tisseuse nomade du Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Merveilleux, rares, éblouissants. Dans l’art du design iranien, à la
lumière de la créativité, de l’initiative et de la passion des premiers
stades, les rôles approchent du stade de l’évolution, et ainsi les anciens designs d’arts visuels arrivent à l’art des nœuds collectifs.
Dans l’art iranien original du tapis, comme dans tous les arts iraniens originaux, il y a derrière chaque rôle un archétype éternel qui
dépasse les traditions antérieures et influence symboliquement les
nouvelles idées des habitants de cette terre sur la scène du tapis
sous une forme tangible. Dans cette œuvre, le soleil brille au centre du ciel bleu et deux Simorgh, de chaque côté du soleil, symbolisent la liberté et la libération. Henry Corbin dit, à propos du Simorgh, oiseau fabuleux de la mythologie perse mis en scène dans
Le langage des Oiseaux (Mantiq Al Tayr) par Farid Al-Din ‘Attar:
“lorsqu’ils tournent le regard vers Sîmorgh, c’est bien Sîmorgh
qu’ils voient. Lorsqu’ils se contemplent eux-mêmes, c’est encore
Sî-morgh, trente oiseaux, qu’ils contemplent. Et lorsqu’ils regardent simultanément des deux côtés, Sîmorgh et Sî-morgh sont une
seule et même réalité. Il y a bien là deux fois Sîmorgh, et pourtant
Sîmorgh est unique. Identité dans la différence, différence dans
l’identité”… Aux quatre coins, quatre aigles royaux - symboles de puissance et de victoire - veillent, protègent
et sont de bon augure. L’aigle peut regarder le soleil en face car il représente la puissance divine et la lumière
de gloire. Les planètes sont enroulées autour du soleil et les fleurs tissées de soie rendent le monde magnifique. Une clôture de petits cèdres a empêché la présence du diable.
C’est l’inspiration sublime d’une femme, artiste nomade de Khorassan, à propos du monde qui l’entoure,
représentée avec des couleurs chaudes et vivantes, en soie et laine.

L’histoire de ce tapis
Vert, digne, incroyable, Lorsque la femme nomade choisit le vert pour le tapis, elle décide
de tisser un tapis sacré qui symbolise le printemps et la renaissance et laisse une partie de
son âme dans le tapis. Âme blessée, belle, sauvage comme la belle nature du Khorassan, elle
tisse un temple du feu sacré issu de la religion
de l’ancien Iran au centre de son tapis. Le feu
était alors considéré comme le symbole de la
clarté, de la pureté, de la vie et de la santé,
et représentait Ahura Mazda. Ahriman, esprit
démoniaque, symbolisait tous les maux. Les Iraniens croyaient qu’allumer le feu mettrait fin
aux maladies, à la pauvreté et aux souffrances
dues à Ahriman. Ainsi, elles disparaîtraient
grâce à la chaleur du feu, symbole de l’entité
suprême Ahura Mazda. Puis l’artiste a placé
les chèvres, signes de pluie, à côté du temple
du feu, et les chiens pour protéger cette terre
sainte. Le centre du tapis est une sorte de
sortilège pour éloigner le mal. Et les oiseaux,
symboles de chance et de fertilité, protègent
le territoire nomade. Une œuvre unique comme un
talisman, tissée à partir de soie et de laine par une artiste tisseuse nomade
du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Colorée, fraîche et excitante, l’Histoire du
tapis de fleurs commencerait là où la terre nomade a souffert d’une sécheresse il y a des
milliers d’années.
Les nomades ont peint des fleurs colorées sur
leurs tapis en souvenir des fleurs et des vallées
verdoyantes de leur terre. En souvenir aussi
de l’eau qui l’irriguait.
Ce chef-d’œuvre
représente la belle et généreuse nature de la
terre nomade et du paradis toujours présents à
l’esprit des femmes nomades ; une multitude de
fleurs rouges, bleues et jaunes clôturés de roses rouges nous racontant l’amour, le secret et
la vie. Dans la religion nomade et dans l’antique Perse, le paradis appartient au bienfaiteur et le jardin dans la culture iranienne est
une allégorie du paradis le plus élevé. Pour
Michel Foucault, “le jardin traditionnel des
Persans était un espace sacré qui devait réunir
à l’intérieur de son rectangle quatre parties
représentant les quatre parties du monde, avec un espace plus sacré encore
que les autres qui était comme l’ombilic, le nombril du monde en son milieu,
(c’est là qu’étaient la vasque et le jet d’eau) ; et toute la végétation du
jardin devait se répartir dans cet espace, dans cette sorte de microcosme.”
C’est peut-être de là aussi que naît le tapis volant ? Pendant l’hibernation
des plantes, les Iraniens étendaient chez eux des tapis du jardin de fleurs de
printemps. Un délicieux tapis, avec des fleurs en soie qui apportent joie et
bonheur à la maison, tissé à partir de soie et de laine, résultat de plusieurs
mois du bel esprit d’une artiste du Nord Khorassan.

Les tapis iraniens noués à la main sont non seulement un langage et une combinaison de différents arts, mais également
un symbole de l’épanouissement de la pensée, de l’imagination
et de la croissance de la culture humaine, voire un témoignage
anthropologique et écologique, élaborés avec des matières
premières obtenues au cœur de la nature.

L’histoire de ce tapis
Charmant, surprenant, mystérieux. Dans l’Iran
antique, les tapis avaient toujours une fonction
spéciale et symbolique qu’ils ont préservée
jusqu’à présent, mais peu à peu la signification
de ces symboles a été supprimée. Cependant nous
voulons ici révéler le secret de ce mystérieux
tapis rouge et or : la roue du soleil, symbole
de la bonne astrologie, est une force d’illumination, un symbole d’amour, un sort pour
conjurer le mal avec des conceptions spéciales
pour absorber l’énergie au centre du tapis.
Dans le Mithraïsme, lors d’un rituel de protection, le Roi se levait avec le Soleil levant, vêtu d’habits d’or et de pourpre, coiffé
d’une couronne en or sertie de rubis, la pierre
du Soleil, il descendait du trône au coucher
du Soleil. Il renouvelait son alliance avec
le maître du zodiaque le jour du Dieu-Soleil.
S’ensuivait une cérémonie fastueuse dans tout
l’Empire. À la première lueur du Soleil levant,
le Mage maître de la cérémonie invoquait : « Oh, anges et archanges, en ce jour
solennel descendez des cieux, et chassez les démons et les malfaiteurs hors
de ce monde !» Les trois bassins symbolisent la bénédiction et la pluie. Les
aigles sur la clôture du tapis symbolisent royauté, puissance et force surnaturelle. Un tapis rituel tissé avec des dizaines de motifs pour apporter joie
et bénédiction à la maison nomade, un chef-d’œuvre exceptionnel de soie et de
laine tissé par une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Générosité, sérénité et bénédiction. Les nomades
cultivaient le blé des terres arides dans les
zones appartenant à la tribu, ils considéraient
la terre comme une mère fertile et le fermier
comme le père.
A la naissance de Zarathoustra, seule une
élite, parmi les tribus nomades, connaissait
l’art du labour et de la moisson, les autres
pratiquaient l’élevage.
Ainsi, dans le zoroastrisme, on croyait que quiconque sème le blé
sème la vérité, et que l’acte de planter du blé
rendait la déesse de la terre heureuse, alors
ils sacrifiaient des animaux pour que la récolte
soit fructueuse. Ils croyaient que le blé a une
âme et que son âme est transmise à la dernière
personne qui le récolte.
Cette œuvre d’art
raconte l’histoire du blé, et le blé sur le tapis nomade est un symbole de
bénédiction, d’opulence, de fécondité, de santé et de longévité. Le centre du
tapis est un lieu pur et sacré où le blé béni a poussé et de beaux épis de blé
sont dispersés partout, en moisson divine. Un festival de couleurs chatoyantes
et accrocheuses, un chef-d’œuvre de soie et de laine tissé par une artiste
tisseuse du Nord du Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Originalité, gloire et beauté céleste. Ce qui
se manifeste dans le dessin d’un tapis, le
luxe, l’audace, la gloire, la résurrection, la
vie dans l’amour, la beauté, la royauté, l’immortalité et l’admiration de tous peuvent être
ressentis dans ce tapis mystérieux dès le premier regard.
Une représentation sublime du paradis des nomades, avec, au centre du tapis le soleil étincelant entouré de fleurs comme autant de signes de
printemps et de fertilité, et des oiseaux en
signe de chance et de protection contre le diable et le mal. Puis deux clôtures de fleurs de
lotus et de roses, et des jardins miniatures en
pavages multicolores aux pieds de la muraille.
La représentation de l’œil est une protection
contre le mauvais œil, ou l’œil du diable. Il
est représenté ici sous forme de losanges, mais
aussi de carrés ou de triangles de différentes
tailles. Dans cette œuvre magistrale, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel nous
parlent de la relation entre l’homme, la nature et le divin, sur terre comme
au ciel. La couleur safran, sacrée et guérisseuse nous renvoie à sa complémentaire, la couleur des mystiques, le violet... Toutes ces couleurs envoûtantes
créent cette émanation puissante de la pureté et de la libération de tout mal
dont le possesseur du tapis tombe amoureux jusqu’à l’ivresse de l’âme que le
violet revient apaiser ! Une œuvre étonnante tissée à partir de soie et de
laine par une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan.

Le tapis nomade de la terre d’Iran, qui occupe la première place dans
la popularité mondiale, naît de l’inspiration audacieuse et du riche
imaginaire de l’esprit du tisserand. L’artiste tisse son œuvre plusieurs mois durant, exprimant ses joies et ses peines, ses espoirs et ses
craintes sous la forme d’une œuvre unique et cohérente à elle-même
et à son auteur.

L’histoire de ce tapis
Magique, calme et détendue, l’artiste qui a
réalisé cette œuvre était âgée de 23 ans et
n’aimait rien d’autre que son art lorsqu’elle
commença à tisser ce tapis. Mais à ce moment
même, elle tomba amoureuse d’un homme. Alors
elle raconte son histoire sur fond rouge, et
ce tapis transporte une histoire de bonheur,
d’espoir et d’amour. Ce tapis est entouré de
couleurs accrocheuses avec des fleurs de lotus,
qui symbolisent la relation entre l’eau et le
soleil, la gloire et la majesté, la paix, la
renaissance et l’immortalité. Dans le lexique
de l’art persan, la fleur de lotus est nommée
fleur née de l’eau, fleur de vie, ou fleur de
la création !
Au milieu du tapis, un paradis plein d’oiseaux mythiques nous invite, les
Grues symbolisant la chance, la fidélité conjugale, la fertilité et les bénédictions, alors
que les paons viennent en protection divine
contre la ruse et la tromperie et que le déploiement de leurs queues symbolise
le déploiement cosmique de l’Esprit. Puis au centre, quatre coqs sacrés annoncent l’arrivée des matins et la fin des ténèbres et repoussent le mauvais œil.
Cette œuvre admirable, a été tissée de soie et de laine au Nord Khorassan par
une belle femme nomade.

L’histoire de ce tapis
Extraordinaire, provocant et beau. L’homme expulsé du Jardin d’Eden se réfugie dans des symboles pour rappeler cette mémoire éternelle et
ne pas oublier d’où elle provient, et le tapis
persan tissé à la main est lui-même un symbole du paradis. Les anciens Iraniens croyaient
qu’après la mort l’âme quitte le corps sous la
forme d’un oiseau, donc pour eux l’oiseau est
un symbole de l’âme et un être céleste, pas
terrestre, alors en raison de la connexion de
l’oiseau au ciel, l’oiseau est généralement une
incarnation des dieux ou des dieux messagers.
Ce symbole des oiseaux est bien représenté dans
ce tapis mystérieux comme une miniature persane: les paons, qui symbolisent l’immortalité, la longévité et l’amour, sont au centre
du tapis, le corbeau, guide des esprits, et le
coq, symbole de bonté et de joie ainsi que la grue, messagère des dieux, sont
représentés au milieu du tapis.
Une œuvre d’art magique, des chiens pour protéger du diable, des chèvres symbolisant la pluie, des fleurs en soie tissées figurant le jardin d’Eden, et au
centre du tapis, un diamant qui symbolise les quatre éléments, eau, vent, terre
et feu, dont l’ancien Iran croyait le monde composé. Il est peut-être utile
ici de se souvenir que dans le Mazdéisme, le chien est l’animal de l’entité
suprême Ahura Mazda, que son rôle est de chasser les mauvais esprits, et qu’il
occupe une place centrale dans les rites funéraires. Une œuvre merveilleuse
réalisée en soie et laine par une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Magnifique, sacré et éternel. Le cyprès dans
la civilisation iranienne est l’arbre de vie,
donc le symbole du jardin du Paradis, et de la
vie éternelle. Le début de la croyance en la
sacralité du cyprès remonte aux civilisations
d’Elam et d’Assyrie et enfin, des Achéménides.
Le cyprès est alors le seul arbre sacré : il est
symbole de joie et de virilité. Au VIe siècle
avant J.C., le prophète Zarathoustra, fit planter deux cyprès dans les déserts de Kashmar et
Beyhagh au Khorassan afin de lutter contre les
ogres du désert. Les iraniens continuèrent à
planter des cyprès, symboles du Bien et de la
lutte contre le mal. Les bas-reliefs du mur de
l’escalier Apadana à Persépolis en sont l’un
des témoignages. Dans ce magnifique tapis, l’artiste tisserande dépeint le sens de la vie avec
un cyprès, et confie les quatre éléments, eau,
terre, air et feu aux quatre cyprès, au centre
du tapis. Et le dessin des vases à fleurs relie
le mythe de la genèse de l’Homme au mythe de la
genèse de l’Univers, la création succède à la création. Un tapis plein de significations philosophiques, tissé à partir de soie et de laine par une artiste
tisseuse nomade du Nord Khorassan.

La pérennité de l’art du tissage du tapis persan s’enracine au creux des
mystères cachés dans les dessins et symboles exaltant les cultures, les
traditions, les joies et les peines des artistes tisserands, qu’ils soient des
hommes ou des femmes.

L’histoire de ce tapis
Art, antiquité, patrimoine. L’un des plus anciens motifs de tapis iraniens, en ce dessin et
en ce style, appelé Mohramate, était si commun
dans l’Iran ancien que plus des deux tiers des
vêtements, tapis et rideaux peints dans la version la plus ancienne du livre d’art iranien
étaient réalisés dans ce style.
Un tapis tissé de mémoire, sans carton, par
une femme nomade, un chef-d’œuvre magique et
coloré de multiples motifs d’oiseaux et d’animaux, mais aussi de fleurs sacrées et variées.
Des haies d’arbres nous rappellent l’Arbre de
vie, la vie éternelle, l’intelligence, et la
vérité, en alternance avec le cèdre qui était
aussi utilisé en massages, et le cyprès symbole
de la vie après la mort. Les paons, symboles de
protection divine, au centre du tapis conjurent
le mal et le diable, tandis que grues et chèvres
nous parlent de pluie, de paix et de foi. Le
coq est un symbole de chance, et les animaux
domestiques sont symboles de bénédiction, de
fertilité et de postérité. Le soleil baigne le monde de sa lumière rayonnante
de vie. Le profane et le sacré se côtoient dans l’amour de la nature primordiale et protectrice, au rythme des saisons et de la vie simple et belle où les
couleurs de l’arc-en-ciel sont autant de ponts vers le divin, nous renvoyant
sans cesse du microcosme au macrocosme et inversement dans cette projection du
paradis terrestre au Paradis ultime. Un tapis-talisman sublime plein d’énergie
positive, tissé à la main à partir de soie et de laine par une artiste tisseuse
nomade du Nord Khorassan.

L’histoire de ce tapis
La nature, l’humain, l’harmonie. Les nomades
ont un esprit novateur et créatif grâce à leur
mode de vie dans une nature intacte, ce qui est
évident dans les tapis iraniens.
Les tapis sont tissés dans différents styles.
Le dessin en brique de ce tapis est l’un des
motifs nomades les plus célèbres. Cette composition s’ouvre sur un grand jardin extraordinaire, dont chaque pavé est un petit jardin
encadré. Les pavés sont ornés de cyprès, pin,
saule, grenade, fleurs, animaux, personnages.
Les scènes de ce tapis décrivent la fusion de
la vie nomade avec la chasse, l’élevage et la
nature, le style de vie, l’espace, mais aussi
la spiritualité à travers les symboles et les
couleurs. Dans cette œuvre mystérieuse, le narrateur et chaque pavé représentent une partie
de ce récit. Ils témoignent de la vie des nomades et de leurs coutumes et rites ancestraux.
Le cyprès est un arbre qui reste vert en toutes
saisons et qui fait preuve d’une grande souplesse en tout temps. Il était symbole de la joie à l’époque où il était le seul
arbre sacré. Chaque espèce d’arbre délivre son message. Il en va de même pour
les autres types de motifs. Ici, les cyprès sont un signe de vie, les serpents
sont un signe de santé, les lions attirent les forces positives et les oiseaux
sont un signe de bonheur. Tous ces symboles dans un tapis donnent une nature
magique à son propriétaire. Merveilleux ouvrage, tissé de soie et de laine par
une artiste tisseuse nomade du Khorassan.

L’histoire de ce tapis
Enchanteur, éternel, apaisant, Sur le tapis
Iranien, des forces surnaturelles apparaissent
sous forme d’images naturelles guidant l’Homme de la Terre au ciel et reliant la Terre aux
Cieux. Dans ce chef-d’œuvre, les motifs végétaux
placés au milieu évoquent le jardin et le verger
du Paradis, alors que le dessin mystérieux en
son centre fait référence au monde supérieur.
Le visage du soleil représente la divinité, et
les cèdres sacrés, dans ce contexte, symbolisent, dans le Mithraïsme, les planètes que
l’âme rencontre lors de son voyage céleste.
Mais aussi les sept niveaux d’initiation liés
à l’astronomie et à l’astrologie, ainsi que la
délivrance de messages métaphysiques voire hermétiques comme celui-ci : Mithra est un dieu si
puissant qu’il est capable de transformer l’ordre même de l’Univers ! Ce chef-d’œuvre sacré
représente l’un des mythes de l’ancien Iran,
en allégorie de Dieu, Ahura-Mazda, et en symbole de vie et d’immortalité. La
lisière de petits cèdres protège le tapis et le monde représenté, et au centre du tapis, l‘Arbre de Vie aux longues branches affiche l’esprit de vie dans
toutes ses dimensions. Les fleurs en soie ont révélé le secret de l’amour. Un
chef-d’œuvre tissé par une artiste tisseuse nomade du Nord Khorassan

Les plus grands peintres au monde manient des couleurs qu’ils ne savent
pas toujours produire, tandis que la plupart des tisseurs de tapis iraniens n’utilisent que des pigments qu’ils ont obtenus de la nature. L’extraction des colorants végétaux, par conséquent la science des plantes
tinctoriales, et l’art de teindre la laine et la soie sont des connaissances
ancestrales détenues par différents groupes ethniques en Iran.
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