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SPACECRAFTED

plastique du brouillard et des nuages de gaz qui entourent
parfois les astéroïdes. Ces tapis rendent l’invisible visible.
Et pour atteindre un résultat aussi impressionnant, il est
indispensable, non seulement de disposer d’une main
d’œuvre hautement qualifiée, mais aussi de composants
de très haute qualité. Les tapis de la collection SPACECRAFTED, contiennent une forte proportion de soie chinoise
et de laine des hauts plateaux tibétains cardée et filée à la
main. Ce précieux mélange contribue largement à conférer aux motifs leur force et leur profondeur. Car contrairement à une simple photo, ces tapis possèdent une troisième dimension. La collection SPACECRAFTED emporte
le spectateur vers un voyage infini, durant lequel il éprouvera peut-être la nostalgie des voyages lointains, des aspirations nouvelles et un goût de l’aventure ravivé. La collection SPACECRAFTED nous fait très certainement pénétrer
dans un nouveau champ du possible technique dans l’univers du tapis.
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« Cela fait de nombreuses années déjà que j’avais envie de
transposer ces images bouleversantes de l’univers céleste
dans mon univers textile », nous révèle Jan Kath. « Mais ce
n’est qu’en ayant à mon actif une expérience de 15 ans
dans le domaine de la création de tapis et après avoir accumulé une somme de savoir-faire considérable que j’ai pensé que nous étions techniquement à même de transposer
ces images dans une résolution satisfaisante. Le résultat
obtenu s’apparente véritablement à la précision d’une photo, une performance à l’heure actuelle unique sur le marché. » Seuls quelques noueurs et noueuses hautement
qualifiés de nos manufactures de Katmandou disposent
d’une dextérité suffisante pour répondre à cet immense
défi. Chaque nœud doit être précisément placé pour parfaitement correspondre à l’équivalent d’un pixel sur une
photo numérique. Pour un centimètre carré de tapis, entre
23 et 31 nœuds sont nécessaires (de 150 à 200 nœuds pour
1 pouce carré) et plus de 60 teintes sont utilisées. C’est
seulement ainsi que l’on peut obtenir un rendu subtil et
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DES MONDES INIFINIS, DES GALAXIES SITUÉES À DES ANNÉES-LUMIÈRE, UN ESPACE D’UNE PROFONDEUR
INSONDABLE ET UNE ESTHÉTIQUE QUI DÉPASSE LES CAPACITÉS HUMAINES DE CRÉATION. AU COURS DE
SES NOMBREUX VOYAGES DANS L’HIMALAYA, SOUVENT SURNOMMÉ LE TOIT DU MONDE, JAN KATH A SOUVENT ÉPROUVÉ UNE GRANDE FASCINATION DEVANT LE SPECTACLE UNIQUE DU CIEL AU NÉPAL LA NUIT,
LOIN DE LA POLLUTION GÉNÉRÉE PAR NOTRE CIVILISATION. MAIS CE N’EST QU’AVEC LES PHOTOS PRISES
PAR LE TÉLESCOPE SPACIAL HUBBLE QUE LA SPLENDEUR MAJESTUEUSE DE L’ESPACE A PU NOUS ÊTRE
RÉVÉLÉE DANS TOUTE L’OPULENCE DE SES COULEURS. CE SONT CES IMAGES GRANDIOSES QUI ONT INSPIRÉ LA COLLECTION SPACECRAFTED.
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