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Confluentia, d'après Bina Baitel, 2013. 
Meubles - La Fabrique, Lyon.
Tisssage - Atelier Françoise Vernaudon, Nouzerines.
Tapisserie d'ameublement - Atelier Charles Jouffre, Lyon.
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Le vendredi 7 décembre 2018, l'Institut national 
de la propriété intellectuelle (INPI) a reconnu 
l'excellence des produits et des savoir-faire des     
acteurs de la filière textile d'Aubusson-Felletin 
en homologuant les deux demandes d'Indication 
Géographique déposées par le réseau Lainamac, 
"Tapis d'Aubusson" et "Tapisserie d'Aubusson". 

Conçue comme une réponse à l'inscription de la 
tapisserie d'Aubusson au patrimoine culturel imma-
tériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009, la Cité 
internationale de la tapisserie s'affirme depuis lors 
comme l'acteur majeur du rayonnement international 
de ce grand savoir-faire de la France. Elle s'est im-
pliquée dans la démarche d'Indication Géographique 
portée par le réseau Lainamac, depuis sa conception 
jusqu'à son homologation, en apportant notamment 
son expertise à différents stades de ce dossier.
 
Afin d’assurer une communication cohérente relative 
à ces Indications Géographiques et aux savoir-faire 
qu’elles protègent, Lainamac et la Cité internationale 
de la tapisserie ont décidé d’agir de concert. Une 
commission de concertation sur la communication 
réunissant deux élus et le directeur de chacune des 
structures partenaires a été mise en place. Cette 
coopération garantit la plus grande visibilité à ce 
nouveau dispositif de protection et est de nature à 
répondre aux enjeux d’un nouveau développement 
de la tapisserie d’Aubusson en France et à l’inter-
national. Un site internet vient d'être créé à cet effet, 
www.ig-aubusson.com
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