




The origin 
of forms

Par / By 
Roland Gilles

Le tapis à point noué a sans doute été 
inventé pour reproduire l’épaisseur 
d’une fourrure ou d’une toison. 
Comme le textile a bonne mémoire, 
des versions rappelant cette fonction 
première, subsistent toujours. En Iran, 
dans la province du Fars, les nomades 
fabriquent des gabbehs, des tapis à poils 
longs, qui leur servent de matelas et qui 
ont peu d’ornements. Les Anatoliens 
confectionnent des spécimens encore 
plus archaïques. Par exemple, le yatak, 
dont les bergers retournent sur le sol 
la face grossièrement nouée. Le tülü, 
à curieuse consonance akkadienne, 
imite de près les toisons. Il est fait de 
longues boucles laineuses tirées entre 
les fils de chaîne. Citons encore le 
filikli, noué avec des poils de chèvre 
plus ou moins filés, et qui ressemble 
au  kaunakès, la robe à mèches 
fuselées portée à Mari et à Sumer. 
Très au sud, là où l’on ne s’attendrait 
pas à la trouver, la technique a émigré 
à une date ancienne. Des textiles 
d’ameublement en lin, réalisés en 
Égypte vers 1500 av. J.-C., comme 
ceux qui furent découverts à Deir el-
Médineh, dans les tombes de Kha et 
de Masja, comportent des zones en 
mèches nouées ou insérées dans la 
chaîne par pliage.

La naissance 
des formes

Cette équivalence entre tapis noué 
et toison, qui renvoie au temps des 
origines, transparaissait dans le rituel 
d’investiture des mévlévis. Le nouveau 
maître se voyait remettre, soit le sejjad, 
le tapis de son prédécesseur, soit une 
toison de mouton teinte en rouge, 
évoquant celle que l’ange Gabriel avait 
apporté à Adam au Paradis pour qu’il 
accomplisse la première prière.

Sur le tapis lui-même repose et s’inscrit 
une sorte de symbolisme naturel qui 
tient aux anciennes valeurs religieuses 
attachées au filage, aux mouvements 
de la navette, à la confection de 
toute surface tissée. Dès le début, 
le tissage est l’art de la Déesse, que 
ce soit l’Athéna grecque ou la Neith 
libyco-égyptienne. La vie n’est-elle pas 
l’expression d’un tissage cosmique ? 
« Qui a tissé le souffle en lui ? » dit 
l’Atharva Véda (X, 2 13). Et la torsion 
du fil, la spire, imprimée par la fileuse 
évoque l’influx spirituel présidant 
à toute genèse. Neith, la grande 
déesse de l’époque pharaonique, 
coiffée d’une navette et dotée d’un 
hiéroglyphe emblème représentant 
un bouclier où s’entrecroisent deux 
flèches en x, est porteuse d’un mythe 
qui s’interprète à différents degrés. Au 
niveau cosmique, la déesse symbolise 
les fonctions animatrices, la double 
énergie lumineuse, sans forme, qui 
provoque la formation par fixation des 
compléments. De ses flèches croisées, 
elle fixe la substance, le mouvement de 
sa navette tisse la première matière du 
Monde. Sur le plan de l’existence, elle 
symbolise les acquis de la conscience, 
par croisement des notions. Et cette 
faculté est à rapprocher du hiéroglyphe 
« sia » figuré par un tissu et qui veut 
dire « connaissance ». 

This similarity between the knotted 
carpet and a fleece takes us back to 
the time of our origins.  At the ritual 
investiture of a mevlevis, the new 
master was presented with either the 
sejjad, the carpet of his predecessor, or 
a red-dyed sheep fleece, evoking the 
fleece that the Archangel Gabriel took 
to Adam in Paradise so that he could 
say his first prayer.

A sort of vestigial natural symbolism 
is inscribed on the carpet itself, 
coming from ancient religious values 
attached to spinning, movements of 
the shuttlecock and the weaving of 
any woven surface.  At the beginning 
of time, weaving was the art of a 
goddess, whether the Greek Athena 
or the Egyptian Neith.  Isn’t life the 
expression of a cosmic weaving?  
‘Who wove breath into him?’ asks the 
Atharva-Veda (X, 2 13).  The twisting 
of the thread and the spiral imparted 
by the spinner evoke a spiritual force 
presiding over all genesis.  Neith, 
the patroness of weaving and a great 
goddess of the pharaonic period, 
who wore a red crown and held a 
hieroglyphic emblem representing 
two crossed arrows, is bearer of a myth 
that can be interpreted in several ways.  
At the cosmic level, she symbolizes 
life-giving forces; double energy filled 
with light but without form, inducing 
life by fixation of complementary 
elements.  ‘From these crossed arrows, 
she fixes substance; the movement of 
the shuttlecock weaves the first matter 
of the world.’  On the level of existence, 
weaving symbolizes the acquisition 
of conscience by the intersection of 
ideas, and this faculty is linked to the 
hieroglyph sia, represented by a fabric 
signifying knowledge. 

Knotted carpets were probably 
invented to reproduce the thickness 
of fur or fleece.  Because textiles have 
a relatively good memory, versions 
recalling this initial function still 
exist.  In the Iranian province of Fars, 
nomads produced long-haired carpets 
with little ornamentation, gabbehs, 
which they used as mattresses.  The 
Anatolians produced even more 
archaic specimens.  For example, there 
is the yatak, which shepherds turned 
over to place the roughly knotted face 
on the ground, and the tülü, a curious 
Akkadian sound, closely imitating a 
fleece.  These were made with long 
loops of wool pulled between the 
warp threads.  There is also the filikli, 
knotted with lightly spun goat hair and 
which resembles the kaunakes, a robe 
of spun tufts of wool worn at Mari and 
Sumer.  Long ago, this technique had 
emigrated much farther south where 
it would not be expected to be found.  
Linen was produced in Egypt towards 
1500 B.C., and samples have been 
discovered at Deir el-Medina in the 
tombs of Kha and Masja, with areas of 
knotted tufts or tufts folded into the 
warp.   
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Il est possible qu’une partie de ce 
mythe, en migrant hors de l’Égypte, ait 
survécu dans les coutumes tisserandes 
des Berbères d’Afrique du Nord. En 
Kabylie, la laine filée à la maison, 
parce qu’elle portait une âme, n’était 
pas vendue. La chaîne en laine blanche 
écrue, neutre, immobile et fixe, joue le 
rôle d’une sorte de lymphe ou de hylè, 
de substance première indifférenciée 
qui, invisible, traverse tout l’univers. 
On ne peut l’ourdir sur le métier 
qu’aux jours propices de la semaine, et 
non sans observer un certain nombre 
de précautions et de purifications. Le 
montage de la chaîne est associé à la 
pluie, aux sillons tracés par la charrue, 
à tout ce qui précède la gestation et 
provoque l’animation par tension et 
rayures. En revanche, la trame mobile, 
qui anime, est associée au sang. Elle 
sera généralement en laine rouge, 
comme en Anatolie. Pour tout ce 
qui réfère au tissage, les Berbères se 
servent de mots arabes porteurs d’une 
très ancienne symbolique. L’acte de 
nouer la laine est identifié au mariage ; 
la chaîne se dit khet sidat, « le fil droit » ; 
la trame se dit lahamat, tiré de laham, 
qui signifie chair, et le croisement de 
la trame sur la chaîne se dit rouh, qui 
signifie esprit.

Cette corporéité du tapis noué, déjà 
remarquée à propos des  tapis-toisons 
qui subsistent, a inspiré aux Berbères 
des ouvrages apparemment dénués de 
concepts. On prendra pour exemple le 
tapis « poivre et sel » des Beni Ouarayn 
du Moyen Atlas, conservé au musée du 
Batha (cat.1) qui partage bien des traits 
avec les tapis du Haouz de Marrakech. 
Ces derniers, autrefois appelés 
tapis de Chichaoua, sont désignés 
aujourd’hui sous le nom des tribus 
qui les fabriquent : Rehamna, Tekna, 
Chiadma, Ouled Bou Sbâa. Ce sont 
des tapis rouge ou gris-beige, dont le 
velours, très haut, est grossièrement 
noué en nœuds turcs ou en nœuds 
berbères : le brin de laine, passé en 
huit, enlace deux ou quatre fils de 
chaîne. Ils n’ont ni champ, ni bordures. 
Tout se passe comme si le nouage des 
laines, en constituant une épaisseur 
et un corps, était le propos même de 
l’ouvrage. Sur la surface apparaissent, 
ça et là, des points, des éclairs, de 
vagues damiers, sans référence à un 
objet précis. On dirait que la main 
de la tisserande, en se portant sur le 
métier, a traduit le travail obscur du 
corps. Ces œuvres, peut-être inspirées 
par l’idée d’un chaos nécessaire à la 
gestation, se situent en deçà d’une 
organisation de l’espace et de toute 
démarche descriptive. Elles sont 
aujourd’hui étudiées avec intérêt. 
Même si les exemplaires que nous 
possédons n’ont guère plus d’un siècle, 
ils seraient les témoins d’une activité 
tisserande remontant aux cultures du 
Néolithique. Un travail ici réservé aux 
femmes, dans lequel l’absence d’images 
résulterait d’une dépossession opérée 
par les hommes lors de la suppression 
du matriarcat. Elles fournissent un 
rare exemple de style anarchique, 
instinctif et spontané.  

The texture of a knotted carpet, 
already described concerning fleece 
carpets that have survived, inspired 
the Berbers’ weaving that otherwise 
apparently lacked design concepts.  
Take, for example, the ‘salt and 
pepper’ carpet of the Beni Ouarain 
tribe in the Middle Atlas from the Dar 
Batha Museum in Fez (Cat. 1), which 
closely shares traits with the Haouz 
carpets from Marrakech.  Formerly 
called Chichaoua carpets, these are 
now referred to by the name of the 
tribe that produces them: Chiadma, 
Ouled-Bou-Sbaa, Rehamna or Tekna.  
These are red or greyish-beige carpets 
with a very thick, roughly knotted 
pile using Turkish or Berber knots: a 
tuft of wool threaded in a figure-eight 
around two or four warp threads.  
They have neither field nor border.  
Everything occurs as if the knotting 
of the wool were the central theme 
of the piece, constituting a thickness 
and a body.  Points, bolts of lightening 
and vague checks without reference 
to any precise object appear here and 
there on the surface.  It looks like the 
hand of the weaver has translated the 
obscure movement of the body while 
working the loom.  These pieces, 
perhaps inspired by the idea of chaos 
associated with gestation, are found 
on this side of any organization of 
space and any descriptive act.  Today, 
they are studied with great interest.  
Although the specimens available 
are barely one century old, they are 
evidence of weaving activity that goes 
back to Neolithic cultures.  Here, 
weaving was a task reserved for 
women whose absence of images was 
the result of a deprivation imposed by 
men at the time of the suppression of 
the matriarchy.   They provide a rare 
example of an anarchic, instinctive 
and spontaneous style.

By migrating away from Egypt, it is 
quite possible that part of this myth 
survived in the weaving traditions 
of the Berbers of North Africa.  In 
Kabylia, wool spun at home was never 
sold because it possessed a soul.  The 
neutral, immobile and fixed raw white 
wool warp plays the role of lymph 
(hyle) of undifferentiated primary 
matter, which invisibly traverses the 
whole universe.  It is warped on a loom 
only on certain propitious days of the 
week, and not without observing a 
certain number of precautions and 
purifications.  Mounting the warp 
is associated with rain, the furrows 
traced by the plough, everything that 
precedes gestation and that produces 
animation by tension and stripes.  
On the other hand, the mobile weft, 
which spreads life, is associated with 
blood.  It was usually in red wool, 
just like in Anatolia.  For everything 
that refers to weaving, the Berbers 
use Arab words with a very ancient 
symbolism.  The act of knotting wool 
is identified with marriage; the warp is 
called ‘the straight thread’ (khet sidat) 
and the weft is called lahamat, taken 
from laham, which means flesh.  The 
crossing of the weft over the warp is 
called ruh, which means spirit. 
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Le tapis à point noué a sans doute 
été inventé pour reproduire 

l’épaisseur d’une fourrure ou d’une toison. 
Comme le textile a bonne mémoire, 
des versions rappelant cette fonction 
première, subsistent toujours. En Iran, 
dans la province du Fars, les nomades 
fabriquent des gabbehs, des tapis à poils 
longs, qui leur servent de matelas et qui 
ont peu d’ornements. Les Anatoliens 
confectionnent des spécimens encore plus 
archaïques. Par exemple, le yatak, dont 
les bergers retournent sur le sol la face 
grossièrement nouée. Le tulu, à curieuse 
consonance akkadienne, imite de près 
les toisons. Il est fait de longues boucles 
laineuses tirées entre les fils de chaîne. 
Citons encore le filikli, noué avec des 
poils de chèvre plus ou moins filés, et qui 
ressemble au  kaunakès, la robe à mèches 
fuselées portée à Mari et à Sumer. Très 
au sud, là où l’on ne s’attendrait pas à la 
trouver, la technique a émigré à une date 
ancienne. Des textiles d’ameublement en 
lin, réalisés en Égypte vers 1500 av. J.-C., 
comme ceux qui furent découverts à Deir 
el-Médineh, dans les tombes de Kha et de 
Masja, comportent des zones en mèches 
nouées ou insérées dans la chaîne par 
pliage.

Cette équivalence entre tapis noué et 
toison, qui renvoie au temps des origines, 
transparaissait dans le rituel d’investiture 
des mévlévis. Le nouveau maître se voyait 
remettre, soit le sejjad, le tapis de son 
prédécesseur, soit une toison de mouton 
teinte en rouge, évoquant celle que l’ange 
Gabriel avait apporté à Adam au Paradis 
pour qu’il accomplisse la première prière.

Sur le tapis lui-même repose et s’inscrit 
une sorte de symbolisme naturel qui tient 
aux anciennes valeurs religieuses attachées 
au filage, aux mouvements de la navette, à 
la confection de toute surface tissée. Dès 
le début, le tissage est l’art de la Déesse, 
que ce soit l’Athéna grecque ou la Neith 

libyco-égyptienne. La vie n’est-elle pas 
l’expression d’un tissage cosmique ? « Qui 
a tissé le souffle en lui ? » dit l’Atharva 
Véda (X, 2 13). Et la torsion du fil, la spire, 
imprimée par la fileuse évoque l’influx 
spirituel présidant à toute genèse. Neith, 
la grande déesse de l’époque pharaonique, 
coiffée d’une navette et dotée d’un 
hiéroglyphe emblème représentant un 
bouclier où s’entrecroisent deux flèches en 
x, est porteuse d’un mythe qui s’interprète 
à différents degrés. Au niveau cosmique, la 
déesse symbolise les fonctions animatrices, 
la double énergie lumineuse, sans forme, 
qui provoque la formation par fixation 
des compléments. De ses flèches croisées, 
elle fixe la substance, le mouvement de 
sa navette tisse la première matière du 
Monde. Sur le plan de l’existence, elle 
symbolise les acquis de la conscience, 
par croisement des notions. Et cette 
faculté est à rapprocher du hiéroglyphe « 
sia » figuré par un tissu et qui veut dire « 
connaissance ». 

Il est possible qu’une partie de ce mythe, 
en migrant hors de l’Égypte, ait survécu 
dans les coutumes tisserandes des 
Berbères d’Afrique du Nord. En Kabylie, 
la laine filée à la maison, parce qu’elle 
portait une âme, n’était pas vendue. La 
chaîne en laine blanche écrue, neutre, 
immobile et fixe, joue le rôle d’une sorte de 
lymphe ou de hylè, de substance première 
indifférenciée qui, invisible, traverse tout 
l’univers. On ne peut l’ourdir sur le métier 
qu’aux jours propices de la semaine, et 
non sans observer un certain nombre 
de précautions et de purifications. Le 
montage de la chaîne est associé à la pluie, 
aux sillons tracés par la charrue, à tout 



Tülü est un projet transdisciplinaire et participatif alliant 
une installation cartographique et une création musicale. Il 
prend sa source dans la philosophie et la technique de fabri-
cation d’un tapis nomade turc qui porte le même nom.

Le temps 
dans un tapis 

Après la phase de collecte, afin 
de réaliser ce Tülü de cheveux, les 
mèches seront décrochées puis 
insérées dans la chaîne du tapis 
aux coordonnées géographiques 
précises du lieu de naissance des 
donateurs. Les dessins serviront de 
fond de carte.
La pièce musicale jouée en concert 
par six musiciens -ou diffusée 
dans l’exposition accompagnée de 
sa partition graphique- reprend 
la structure du tülü dans trois 
mouvements liés à la philosophie 
nomade. Tout comme le tapis, elle 
est le condensé de cette longue 
temporalité, enlacée au corps 
par des mouvements répétitifs et 
hypnotiques, qui est nécessaire au 
tissage.
1. La chaîne / La lymphe
2. La trame / Le sang
3. L’étoffe / Le corps

Cette création évolutive et partici-
pative s’inscrit dans les recherches 
esthétiques, cartographiques ou  
anthropologiques de Pierre Redon.
Il s’agit de collecter des cheveux et 
des dessins sur la thématique de la 
naissance, pour la fabrication d’un 
Tülü contemporain. Dans chaque 
cheveu se répercutent les signes de 
la relation que nous entretenons 
avec notre environnement, à 
travers notre corps. Les toxines s’y 
sédimentent et ainsi, les cheveux 
sont le signe de notre vitalité ou de 
notre âge.
Dans l’installation les dessins sont 
conservés dans une table centrale.  
Les cheveux récoltés sont en  
premier lieu cousus sur des capes de 
bergers en feutre, représentant les 
sept continents. Ce rituel évoque 
ce qui a certainement donné 
naissance aux tülüs, du temps où les 
chamanes dans les rituels animistes, 
se paraient de capes poilues pour 
devenir animal. 

Time 
in a rug

Once the collecting phase is 
completed and to weave this Tülü 
made of hair, the locks of hair are 
detached and inserted to the warp 
of the rug at the exact geographic 
coordinates of the donator’s place 
of birth. The drawings will serve as 
a background map for the rug.
The musical piece, in its concert 
version or played during the 
exhibition as an accompaniment 
to the visual score, is based on 
the three-movement structure 
of the tülü related to nomadic 
philosophy. Likewise the rug, it 
is a condensed representation of 
this long temporality, intertwined 
to the body through hypnotic and 
repetitive movements, such as are 
required of the act of weaving. 
1. The warp / The lymph
2. The weft / The blood
3. The fleece / The body

Tülü is an evolutional and 
participative creation which stems 
from Pierre Redon’s aesthetic 
research in cartography and 
anthropology.
With relation to the theme of birth, 
hair and drawings are collected 
aiming to weave a contemporary 
tülü. Each hair is a witness to our 
relationship with the environment, 
via our body. The toxins deposited 
in hair turn into sediments to 
become a sign of our life force or 
age. 
In the art installation, the drawings 
are placed on a central table and, 
at first, the hair collected sewn on 
felt shepherd capes that represent 
the seven continents. This ritual 
is an evocation of what has most 
probably given birth to the tülüs; 
at a time when shamans, during 
animist rituals, would don furry 
capes to embrace animalism.

Tülü is a transdisciplinary and collective project to create 
a work of art combining visual art and musical creation. It 
draws its inspiration from the philosophy and manufacturing 
techniques of a nomadic Turkish rug of the same name.
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Un espace sonore en 
quadriphonie & 5.1

A quadriphonic & 5.1 
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Photos from the concert 
at festival “Destination Ailleurs”
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at “Fondation la Borie en Limousin”




