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FOCUS GC

Vue de la Galerie Chevalier. Au fond tapisserie Fulguration Rouge, Yves Millecamps, 1968
A droite Tapisserie 9, Daniel Riberzani, 1996



Passage obligé

La Galerie Chevalier vient de s’installer au 25, rue de Bourgogne dans le 7eme, après presque  
40 ans quai Voltaire.
La galerie est spécialisée en tapisseries anciennes (du XVIe au XVIIIe siècles), modernes (1920 à 
1960), contemporaines (de 1970 à nos jours) et en art textile actuel.

Passage obligé des amateurs de textiles, la Galerie Chevalier reçoit une clientèle internationale 
composée de particuliers, de conservateurs de musées, d’architectes d’intérieur. Outre les 
magnifiques tapisseries anciennes, on peut y admirer les grands noms du renouveau de 
la tapisserie au XXe siècle (Jean Lurçat, Mathieu Matégot, Pierre Daquin, Emile Gilioli, Robert 
Wogensky...) et les artistes contemporains qui utilisent, déclinent ou détournent ce médium 
au XXIe siècle (Jon Eric Riis, Françoise Paressant, Daniel Riberzani, Mathieu Ducournau, Aurélie 
Mathigot ou Sandrine Pincemaille).

On y trouve également des tapis anciens d’Orient ou européens et les tapis contemporains de 
la marque Parsua, créés et édités exclusivement par la Galerie Chevalier. 

Cette galerie est le prolongement de l’entreprise familiale qui remonte à 1917. Désormais, la 
direction est assurée par Céline Letessier et Amélie-Margot Chevalier, poursuivant la passion 
initiée par leurs parents Dominique Chevalier et Nicole de Pazzis Chevalier.

Les deux soeurs, très complices, collaborent depuis plus d’une dizaine d’années. Amélie-Margot 
assure la direction artistique de la galerie ainsi que les recherches sur les pièces. Elle est experte 
en tapisseries modernes et création textile contemporaine (membre de la Compagnie Nationale 
des Experts et du Syndicat National des Antiquaires). Céline se concentre sur la gestion de la 
société et le développement de la marque de tapis contemporains Parsua. Leur philosophie : 
« Nous représentons le passé mais nous avons l’intuition de l’avenir » (Gio Ponti)

Enfin, la Galerie Chevalier c’est aussi l’expertise pour les particuliers et les professionnels, un 
service de nettoyage et de restauration de très haute qualité et la location de tapisseries et tapis.

Vue de la Galerie Chevalier. Au fond tapisserie La Mer et ses lumières, de Jean Lurçat, 1965. 
À droite tapisserie La Reine Artémise, Manufacture Royale d’Aubusson, vers 1670
Au sol, tapis Parsua Papyrus
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The place to be

Galerie Chevalier just moved  25, rue de Bourgogne, Paris 7th, after almost 40 years on quai Voltaire.
The Galerie Chevalier specialises in antique tapestries (16th to 18th century), modern tapestries (1920 
to 1960), contemporary tapestries (1970 to nowadays), and fiber art.

An ineluctable point of passage for the aficionados of textiles, the Galerie Chevalier has an international 
clientele comprised of private individuals, museum curators and interior designers.
Besides the manificent antique tapestries, one can admire the great artists from the 20th tapestry 
Renewal (Jean Lurçat, Mathieu Matégot, Pierre Daquin, Emile Gilioli, Robert Wogensky...), and the 
artists who use, adapt or divert this medium in the 21th century (Jon Eric Riis, Françoise Paressant, 
Daniel Riberzani, Mathieu Ducournau, Aurélie Mathigot or Sandrine Pincemaille).

Antique Oriental and European carpets are also on display with Parsua contemporary rugs, created 
and edited by Galerie Chevalier.

The gallery is an extension of the family’s business started in 1917. Today, Céline Letessier and Amélie-
Margot Chevalier, the current administrator and artistic director, respectively, pursue the work started 
by their parents: Dominique Chevalier and Nicole de Pazzis-Chevalier.

The two sisters, very close to each other, have been working together for a decade now. The art 
director of the gallery, Amélie-Margot, is also in charge of the documentation regarding all pieces. She 
is an expert in modern tapestries and contemporary textile Art (member of the Compagnie Nationale 
des Experts and  Syndicat National des Antiquaires). Céline is the general manager, she is developing 
as well the contemporary rug brand Parsua.
Their philosophy : “We may represent the past but we have a feeling of what comes ahead.” (Gio Ponti)

Galerie Chevalier also offers high level restoration service and tapestry/carpet renting.

Daphné transformée en laurier, tapisserie tissée à Paris, atelier du Faubourg St Germain - Seconde moitié du XVIIe siècle - H. 2,44 x L. 2,27 m
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Tapisserie Les 4 coins ou Comme par Miracle, Jean Lurçat, 1945
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Paris, tapisserie d’après un carton de Dupret, France, Atelier Caron - 1957 - H. 1, 74 x L. 2,12 m
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Tapis Parsua Abreh (Tabouret Galerie Mougin, Fauteuil Galerie Guegan)10



Parsua, la maison d’édition de la Galerie Chevalier : 
renouveau du tapis persan et artisanat d’art.

Nous allons maintenant vous raconter une belle histoire persane…ou comment le tapis est entré 
dans l’univers du luxe et du développement durable.

Parsua, c’est d’abord la volonté d’un grand antiquaire, Dominique Chevalier, et d’un ami iranien, 
d’initier la renaissance du tapis pour créer les antiquités de demain. 
Commence alors en 2001, une série de voyages en Iran et de rencontres avec des tisserands 
et des teinturiers pour trouver les artisans motivés et capables de renouer avec les techniques 
anciennes, alors oubliées.

Parsua propose des tapis persans réalisés comme aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’est-à-dire avec 
des laines filées à la main, des teintures exclusivement naturelles, un nouage fait par des mains 
expertes, une patine à l’eau et au soleil : un tapis de grande qualité, sans jamais avoir recours  
à l’utilisation de produits chimiques qui ont des répercussions sur l’environnement.
Au-delà de cette démarche éco-responsable, Parsua répond aussi à une demande souvent 
difficile, voir impossible à satisfaire, de trouver de beaux tapis d’Orient anciens dans  
des dimensions et des coloris précis. 

L’esprit Parsua, c’est l’ancien et le contemporain qui se rencontrent, se mêlent et s’imposent 
comme une évidence. C’est pour toutes ces raisons que Parsua est reconnue par les décorateurs 
et architectes d’intérieur comme la référence du tapis… qui a un supplément de singularité et 
de personnalité !

Parsua, the Galerie Chevalier rug’s brand:
revival of the Persian carpet and artistic craftsmanship. 

We are going to tell you a beautiful story, a Persian story. It is the story of how carpets entered the 
universe of luxury and of sustainable development.

Parsua was created because a reknown antique dealer, Dominique Chevalier and an Iranian friend, 
wanted to initiate the revival of the Persian carpet and to create the antiques of tomorrow. This 
marked, in 2001, the beginning of a long period of meetings in Iran, with weavers and dyers, to look 
for artisans skilled in the ancient techniques.

Parsua’s objective is to make carpets using ancestral techniques used in the 17th and 18th centuries, 
for the spinning of wool, hand knotting, and dyeing using only natural pigments, and which use sun 
and water to obtain a natural patina : a carpet of high quality, without ever resorting to the use of 
chemicals that have an impact on the environment.
Beyond this eco-responsible approach, Parsua also responds to a demand, often difficult or even 
impossible to satisfy, that of finding beautiful antique oriental carpets in precise dimensions and 
colors.

The Parsua spirit is when the ancient and the contemporary meet, mingle and impose themselves as 
an evidence. It is for all these reasons that Parsua is recognized by the great decorators and interior 
designers as the reference for carpets… that have an extra uniqueness and personality!
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Les Intemporels

Parmi les collections des tapis Parsua, certains modèles sont sollicités régulièrement par nos 
clients,  décorateurs ou particuliers, dans différentes dimensions et couleurs. L’intemporalité 
des modèles Parsua permet des variations à l’infini. Voici quelques exemples de ces grands 
classiques Parsua. 

Les modèles Chintamani et Arabesques Iznik s’inspirent de décors textiles ottomans des XVIe 
et XVIIe  siècles. Ces dessins ont été revisités et épurés pour qu’ils puissent s’intégrer aussi bien 
dans des intérieurs anciens et classiques que dans des décors très contemporains.

Arabesques Iznik / Iznik Arabesques
15
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The timeless design

Certain designs in Parsua Collections are frequently requested by our customers, private clients and 
decorators, in varying sizes and colours. The timelessness of Parsua designs allows for an infinite 
number of variations.

Examples of great Parsua classics, the Chintamani and Iznik Arabesques models were inspired from 
decorative 16th and 17th  century Ottoman textiles. The motifs have been redesigned and simplified to 
create carpets that go as well with antique interiors as they do with very contemporary ones.

Chintamani
17
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Les couleurs changent l’esprit du tapis

Colour transforms the feel of the carpet

La laine filée à la main et les teintures naturelles utilisées permettent d’obtenir des couleurs 
vibrantes et uniques, contrairement aux couleurs plates, homogènes et chimiques que l’on retrouve 
actuellement dans l’univers du tapis. Jouer sur les couleurs permet de réinventer complètement 
l’esprit d’un tapis, comme le montrent ces quelques exemples.

Hand spun wool and natural dyes are used to obtain vibrant and unique colours, unlike the dull 
and uniform colours obtained with the industrial dyes that are seen on usual contemporary carpets. 
Variations on the interplay of colours can give a carpet an entirely different look, as the following 
examples clearly illustrate.

Chahrestan

19



Selim20



Mouji 21



Paco22



Tangram 23



Windy24



Les Collections

La création et la fabrication des modèles de tapis Parsua demandent du temps. Chaque nouvelle 
création est  étudiée pour être déclinable dans différentes dimensions, échelles et harmonies de 
couleurs. Le carton grandeur nature est ensuite analysé afin de s’assurer que la taille des motifs, 
ou la largeur de la bordure, produisent bien l’effet souhaité. Un suivi régulier de fabrication est 
effectué par nos soins en Iran, ce qui nous permet de garantir la qualité de nos produits. 

Collection extract

The designing and making of Parsua carpets require thought and time. Each model has been designed 
to be made in different sizes, scales and colours.  Made-to-scale cartoons are then studied to ensure that 
proportions, such as those of the motifs and the borders, produce the desired effect. We closely monitor 
the fabrication process and quality on site, in Iran. This is what enables us to guarantee the quality of 
our carpets.

Hanan
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Abshar II26



Khan 27



Piñacolada28



Nârendji II 29



Palm30



Arrow 31



Il fallait nous retrouver 
dans l’espace...

by Aurélie Mathigot

Spring Flow by Alice Etcaetera
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Des tapis de créateurs

La direction artistique des créations Parsua est faite en interne mais régulièrement des designers, 
artistes ou créateurs souhaitent nous rejoindre. Ces personnalités, d’univers différents, 
s’approprient alors l’univers de Parsua le temps d’une ou plusieurs créations. Être associé à 
l’esprit Parsua, c’est être associé à une image de haute qualité.

Parsua carpets are usually designed in-house; however, designers and artists who wish to share the 
Parsua spirit may do so. They become part of the world of Parsua to create one or more models. Working 
with Parsua means working with prestigious products of exceptional quality.

Designer’s carpets

Ouistiti by Catherine Fournier

Pomander by Catherine Fournier
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Nass by La Métisse

Rouksa by La Métisse

Toubkal by La Métisse
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Saturne by Nicolas Aubagnac

Byzance II by Nicolas Aubagnac

MT2 by Michel Turas
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Le site internet de Parsua www.cbparsua.com, est un outil de travail pratique :
• Dans la rubrique STOCK,  on trouve rapidement les tapis disponibles immédiatement (choix 

des dimensions + choix de l’inspiration = stock en temps réel ! ).
• La rubrique COLLECTION présente tous les modèles Parsua, par style de tapis, que l’on peut 

commander sur mesure (dimensions et coloris).
• Les photos IN SITU, permettent une vision de certains modèles dans un décor. 

Parsua www.cbparsua.com is a useful work tool:
• You can quickly identify carpets immediately available in STOCK (choice through size and style = stock 

in real time).
• The COLLECTION shows all Parsua models, through style. Each model can be customed (size and 

colors).
• IN SITU includes photographs of carpets in context.

Un outil pratique

A useful tool
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Caractéristiques
Tapis contemporains noués à la main (Iran).
Chaîne coton, trame coton et laine, velours laine.
Laine filée à la main, teintures naturelles.
Patine naturelle au soleil.
Aucun enfant ne travaille dans les ateliers.
Tapis monogrammés.

Tapis en stock
Les tapis Parsua sont fabriqués sur mesure mais cependant 
il existe en stock des pièces immédiatement disponibles 
dans certaines dimensions - nous consulter, ou se rendre sur  
www.cbparsua.com.

Tapis sur mesure
Tapis fabriqués aux dimensions souhaitées (minimum 6  m²) 
avec une tolérance de cinq à dix centimètres.
Nombre de modèles existant actuellement : environ 120
Maquette à l’échelle fournie sur demande.
Possibilité de modifier les modèles : par exemple, bordures 
différentes, ajout ou retrait de certains motifs, changement de 
coloris.
Possibilité de réaliser des tapis avec un velours laine et soie ou 
tout soie - nous contacter.
Délais (environ) : 
 - 6 à 7 mois pour un tapis de 12 m²
 - 7 à 8 mois pour un tapis de 12 à 20 m²
 - 8 à 9 mois pour un tapis de 20 à 40 m²
 - 9 à 10 mois pour un tapis de 40 à 50 m²
 - 11 à 12 pour un tapis de 50 à 70 m²
 - + de 70 m², nous consulter

Possibilité de fabriquer un tapis selon modèle fourni par le 
client - délai et coûts supplémentaires sur devis.

Description
Contemporary rug production, hand-knotted (Iran).
Cotton warp, cotton and wool weft, wool pile.
Hand-spun wool, natural dyestuffs.
Natural sun patina.
The workshops do not employ children.
Each rug bears a monogram.

Stock 
In addition to our bespoke service, a wide selection of stock is 
available in various sizes for immediate purchase - please contact 
us for further details, or visit our website www.cbparsua.com.

Bespoke service
Carpets are made to specified dimensions (minimum 6  m²) The 
size of the carpet may vary by 5 to 10 cm
In excess of 120 available designs.
Scale drawing supplied on request.
All aspects of the designs can be edited: size, scale, colours, addition 
or deletion of borders.
Choice of materials available: wool, wool/silk mix or silk piles - 
please contact us.

Timescales (around):
 - 6 to 7 months for a 12 m² rug
 - 7 to 8 months for a 12 to 20 m² rug
 - 8 to 9 months for a 20 to 40 m² rug
 - 9 to 10 months for a 40 to 50 m² rug
 - 11 to 12 months for a 50 to 70 m² rug
 - 70 m² +, please contact us

Original designs can be submitted to Parsua for creation; free 
estimates on request.

Matières et spécificités
Material and specifications
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Depuis sa création, Parsua respecte la même Charte éthique et éco-responsable.

1. Les tapis sont noués à la main sur des métiers à tisser qui n’ont besoin ni d’électricité ni d’aucun 
combustible pour fonctionner.
2.  La laine, le principal matériau utilisé pour les tapis Parsua, est un matériau naturel renouvelable, 
de provenance locale. Elle est filée à la main.
3. Le second matériau utilisé, le coton, est également naturellement renouvelable.
4. Les teintures pour les laines sont exclusivement naturelles, principalement végétales. Aucun 
produit chimique n’est utilisé, à aucun stade de la fabrication.
5. Les sources d’énergie nécessaires pour la production sont l’eau pour le rinçage de la laine et la 
préparation des teintures, et le soleil pour la patine des tapis.
6. Aucun enfant ne travaille à la production des tapis.
7. Les tapis Parsua sont durables de par leur mode de fabrication  ancestral et leur design intemporel.
8. Les tapis Parsua nécessitent très peu d’emballage pour le transport.

Parsua œuvre pour le commerce équitable des tapis noués mains en apportant un revenu 
complémentaire conséquent aux noueuses de tapis, et donc à leurs familles. 

Ces familles vivent dans des régions rurales et sont des agriculteurs, qui ont conservé un mode de 
vie traditionnel. Le nouage du tapis est un élément fondamental de leur identité et de leur héritage 
culturel. 

Since its foundation, Parsua has applied the precepts of the Ethics and Environmental Responsibility 
Charter.

1. The rugs are hand-knotted on traditional looms. This method requires no consumption of electricity or 
fossil fuels. 
2. Wool, the primary material used in the rugs, is a naturally renewable material and sourced locally. The 
wool is hand-spun.
3.  The secondary material used in the rugs is cotton, which is also naturally renewable.
4. Dyes used are 100% natural, primarily vegetable. No chemicals are used at any stage of Parsua’s rug 
production.
5. The primary energy sources used in production are water, used to wash the wool and prepare the dyes, 
and the sun, which is used to patina the finished rugs.
6. No child labour is ever used in Parsua’s rug production.
7. Parsua rugs are sustainable not only due to their ancestral manufacturing processes but also in their 
timeless designs.
8. Parsua rugs require minimal packaging when shipped.

Over and above the technical aspects of the rug, Parsua is insistent on upholding the ethos of fair trade 
by ensuring consequential revenues to the women that knot the carpets, which translates as real income 
for their family. 
Based in rural areas, these families are farmers, in continuation of the generations that have preceded 
them. 

Carpet weaving represents a fundamental connection to their identities and cultural heritage.

La Charte Ethique et 
éco-responsable de Parsua

Parsua Ethics and Environmental 
Responsibility Charter
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La Galerie Chevalier vend des tapisseries à des musées et institutions de renom à travers 
le monde. De nombreux architectes d’intérieurs et décorateurs font appel au savoir-faire 
Parsua pour les tapis.
Galerie Chevalier sells tapestries to museums and well-known institutions all over the world. 
Many interior designers and decorators call and rely on Parsua’s savoir-faire.

Conception de ce catalogue / Catalogue design : Céline Letessier & Amélie-Margot Chevalier
Mise en page / Setting : Simon Delart
Photos tapis et tapisseries / Rugs and tapestries pictures : Mathieu Ferrier & hervé Lewandowski  
(pages 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 35) – Simon Delart et Said Issouf (pages 6, 8, 9)
Photos d’intérieurs / Interiors pictures : Virginie Sueres (page 10), Lola Reboud (pages 2, 4, 5), Anais Barelli (page 7)
Photos fabrication tapis en Iran / Pictures of Iran production : Parsua, François Goudier, Patrick Smith 
(pages 12 et 13)
Remerciements / Thanks : Dominique Chevalier, Nicole de Pazzis-Chevalier, l’équipe de la Galerie Chevalier, 
Catherine Mabire, Virginie Jouve.

References

Crédits photo et remerciements

39




