
Collection capsule de tapis Parsua 
d’après des modèles de 

MICHEL TURAS

La Galerie Chevalier-Parsua lance une collection en édition 
limitée de trois nouveaux modèles de tapis. En effet, la Galerie 
Chevalier-Parsua a eu accès aux archives du peintre Michel 
Turas, et notamment à ses projets de tapis. 
Mais qui est Michel Turas ? 

Michel (Michelis) Turas est né à Linkuva en Lituanie en 
1894. La Lituanie est alors intégrée à l’empire russe. En 
1921, il voyage en Russie et obtient un permis de travail en 
tant qu’artiste peintre. Il étudie à l’Université des Beaux-Arts 
de Kaunas dont il sort diplômé en 1923. Il s’intéresse déjà à 
différentes techniques (dessin au fusain, à l’encre de chine, 
au crayon, peinture à l’huile sur papier ou toile).

Inquiet de l’instabilité de la région et attiré par le 
rayonnement  artistique de Paris, il part pour la France en 
1923. Il fréquente des ateliers d’artistes de Montmartre 
et probablement l’Académie de la Grande Chaumière 
à Montparnasse. Il se perfectionne au dessin d’après 
nature et se forme aux métiers de la décoration, au dessin 
d’illustration et aux applications commerciales et artistiques 
du travail de dessinateur.
Il réalise alors des compositions décoratives et des 
maquettes de tapis de type « Savonnerie », de style Louis 
XV ou Empire, dont certaines peut-être pour les Gobelins.

Il développe un large répertoire d’ornements naïfs, au 
naturel ou géométriques. Il réalise ainsi des dessins de 
tapis Art Nouveau et Art Déco. Il travaille particulièrement 
les modèles de frises décoratives dans des coloris variés 
transposables en textiles ou en panneaux d’ornement 
historiés (décors de théâtre et d’églises). Il poursuit 
également son œuvre de peintre de chevalet, influencé par 
l’Ecole de Paris, jusqu’à sa mort en 1979. 1
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Parmi ses créations de tapis Art nouveau et Art 
Déco, la Galerie Chevalier Parsua a retenu trois 
modèles, qui ont été recolorisés. Mais toute étude 
personnalisée de couleurs peut être envisagée. 

Ces modèles sont disponibles uniquement 
sur commande, en 4.00 x 3.00 m, 4.50 x 3.50 
m, 5.00 x 4.00 m ou +. Edition limitée à cinq 
exemplaires par modèle.

Les tapis sont noués à la main en Iran : 160 
000 nœuds au m²,  laine de la Vallée de Chiraz 
(reconnue par les professionnels comme la plus 
belle laine au monde), filée à la main, teintures 
naturelles, aucun produit chimique. 
Un produit de luxe éthique qui répond à la Charte 
du Slow Made. 
Délais de 6 mois à… selon les dimensions. 
1 704.00 euros  TTC le m² (1 420.00 HT).
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