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Wallpaper does not always deliver a good first impression. 
We dislike its obsessive repetition and only later discover its 
subtleties. Block-printed wallpaper embodies the excellence 
of a free act that consists of decorating our walls, nothing 
more. Despite being a positive billboard for interior design, 
wallpaper has been gagged by the industry and reduced to 
its simplest expression, to a basic idiom (pattern/colour), 
when it could be the greatest way of letting our imaginations 
run wild. Inspired by the multiple methods of enriching 
and transforming paper seen in the vestiges found on a few 
forgotten walls, the Atelier d’Offard creates and reconstructs 
block-printed wallpapers using the artistic techniques 
handed down by engravers and papermakers. And while 
this traditional know-how has re-emerged thanks to new 
technology, the craft itself has the last word.Ever since 
wallpaper was created, major architectural movements have 
continued to embrace it. Art Nouveau is one of the best 
examples of this use of paper for interior décor.
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e papier peint, tantôt à la mode tantôt ringard, aimé au point de « transformer 
un intérieur simple, pour peu de frais, en une demeure aimable, gaie, propre, 

où l�on vit heureux… » 1, ou détesté car il transforme toute pièce en une cellule 
de mauvais goût, ne laisse pas indifférent celui qui s�y intéresse, un peu.

Conçu pour des décors plutôt éphémères, il fut tout d�abord ornement d�objet 
puis remplaçant du tissu, son allié et ennemi tout à la fois, devint 
noble et prestigieux pour finir très industriel et pléthorique.

Considéré, à tort, comme pauvre, le papier, son meilleur support, 
le rend plus vulnérable encore. Il est exclu des monuments comme 

révélateur de leur histoire car il appartiendrait à la petite histoire, au reflet furtif 
d�un goût improbable, aux caprices à petits frais sans importance pour les grands 
choix architecturaux. Pourtant, sa singularité déconcertante lève le voile sur une 
intimité cachée. Lorsque le papier peint se raconte dans les textes d�auteurs, il est 
un souvenir et non un fait. Un petit phantasme s�est dissimulé dans les méandres 
de ses ornements.

Les catalogues sans cesse renouvelés, les imageries sans cesse répétées, en 
quête de retours et de futurs, ont asséné à la décoration la gloire du progrès 
jusqu�à l�étouffement. Le papier peint, qui l�eut cru, fut l�objet de nombreux dépôts 
de brevets au XIXe siècle, et même parmi les industries en tête dans le domaine. 
Mais une chose s�est perdue avec l�industrialisation : le décor en papier. Le papier 
peint a orné, osons le dire, nos intérieurs comme une littérature pré-écrite. La faci-
lité a remplacé la félicité et le gain a remplacé le grain, du papier bien entendu.

Le papier peint redevient toujours à la mode, il ne devient jamais la mode et revient 
rarement à la mode. Il flirte toujours un peu avec l�oubli.

En découvrant les images gravées des papiers peints à la planche, un tout autre 
univers se révèle. Un peu comme si, convaincu que l�alimentation n�était consti-
tuée que des produits bien ordonnés de l�agroalimentaire, nous découvrions le 
légume dans le potager FIG. 1  .

Revenir au papier peint à la planche en 2000, alors que précisément il redevient, 
une fois encore, à la mode, ne relève pas de l�obstination ou du mauvais goût 
avéré, mais révèle un penchant certain pour l�indicible, en technique comme en 
esthétique.

L�IMPRESSION À LA PLANCHE, LE DERNIER MOT DU GESTE.

Ne pouvant que constater, comme beaucoup, la gloire fanée de l�impression à la 
planche, voire sa disparition, il devenait important de retrouver ses techniques car 
une nouvelle préoccupation naissait au sein des monuments et demeures histo-
riques : le papier peint.

Jusque dans les années 70 environ, le papier peint ne se restaurait pas, il s�enlevait 
et l�on recherchait les traces d�interventions plus nobles : la peinture ou le tissu 
tendu. Il est vrai qu�à part quelques décors prestigieux, le papier n�était pas fait 
pour durer et était souvent recouvert d�un autre décor de même nature. Les murs 
se paraient au fil du temps d�une peau de papier qui nous permet aujourd�hui de 
remonter le cours de l�histoire d�un lieu.

Bien souvent, le papier peint était même adopté comme un cache-misère avant 
l�arrivée d�une boiserie ou d�un tissu que l�on pourrait s�offrir FIG. 2  .

1 Histoire du papier peint. Imageries 
Réunies de Jarville-Nancy
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RECONSTITUTION ET RESTITUTION

Or, pour reconstituer quelques décors prestigieux, rien ne pouvait rem-
placer les techniques d�impression à la planche, apparues dans le sillon 
des graveurs sur bois et des papetiers sous la forme de dominos puis de 
papiers de décoration ou de tentures. Prestige dû à la gloire de person-
nages historiques ayant eu la faiblesse de choisir le papier comme écrin et 
non pour la contribution des papiers peints à la splendeur architecturale du 
lieu. Compte tenu du rapport que ceux-ci entretiennent avec le papier (de la 
partition au plan d�attaque en passant par le livre ou la petite note de coin de 
table), le papier devient le premier confident de tout humain qui envisage 
une œuvre, le premier témoin d�une fulgurance créative.

Il fallait donc reconstituer des papiers peints à la planche à partir des tech-
niques originales, au-delà de ce qu�offraient déjà à l�époque, en 2000, les 
rares aventuriers de l�impression, à savoir la sérigraphie. Cette dernière 
importée par l�armée américaine pour inscrire les numéros et insignes sur 
les chars ne correspondait pas tout à fait à ce qu�on appelle une technique tra-
ditionnelle ou un savoir-faire d�époque. Il est donc né l�idée de créer un atelier, 
l�Atelier d�Offard, pour remplir ce qui devenait une mission, le simple mot de tâche 
ne suffisant pas, tant le patrimoine en question criait famine.

Lire des recettes et décrypter quelques gravures de Jean Papillon, une des pre-
mières stars du domino, dans son encyclopédie consacrée à l�impression des 
papiers de tenture, ne suffisait pas. Le XXIe siècle ne sera pas celui du labeur dont 
le jalon sera la main. Il faut de la rapidité, de la rentabilité et donc, du numérique. 
L�Atelier d�Offard fait alors le pari de conjuguer dans une symbiose parfaite un 
savoir-faire traditionnel et des technologies nouvelles.

Une question éthique se pose alors, peut-on parler de papier peint à la planche, 
authentique et traditionnelle, en intégrant les techniques numériques et les 
matières polymères ? Faut-il graver les planches à la main, à la gouge et au mail-
let, pour prétendre au savoir-faire remarquable du dominotier ? Nous pourrions 
répondre par une autre question  : fallait-il en rester au silex ? Nos ancêtres, et 
même plus proches de nous, les anciens, aphorisme caractéristique des métiers 
manuels, auraient-ils adopté l�ordinateur comme outil de travail s�ils en avaient eu 
la possibilité ? Un métier de tradition œuvre avec le temps, qui est aussi le nôtre, 
il faut donc, comme passeur, faire évoluer nos métiers pour qu�ils traversent et 
même dépassent notre temps.

Ma réponse consistait à recréer ce métier avec bon sens et authenticité, dans 
le respect des lieux pour lesquels nous travaillons et des manufacturiers dont 
nous reconstituons les œuvres. Ainsi, selon moi, une reconstitution sincère vaut 
mieux qu�une restauration utilisant la patine pour reproduire l�outrage du temps. 
Cette démarche, finalement, et je le découvrais plus tard, est très japonaise. Le 
trésor vivant détient ce titre non pour les objets qu�il produit mais pour le savoir-
faire dont il est porteur, et passeur. Tous les trente ans, le temple d�Issé est détruit 
pour être reconstruit par les artisans héritiers des savoir-faire nécessaires à sa (re)
construction.

Une fois cette question réglée, ou éludée (mais elle ne l�est jamais définitivement), 
il fallait retrouver ces techniques sans avoir les mêmes moyens et ni les mêmes 
bases que nos ancêtres : outils, matières et conditions de travail.

Le pouvoir du numérique, cher à l�industrie, pouvait se partager avec l�artisanat et 
l�intelligence de la gouge, ou du maillet, pouvait s�exprimer à travers l�ordinateur. 

FIG. 1 Modèle Indy. Atelier d�Offard®
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Car derrière un clavier, une souris ou un stylet, la même intelligence est à l�œuvre 
et il faut une connaissance manuelle pour utiliser l�outil numérique efficacement.

Depuis 2000, l�Atelier d�Offard réhabilite, reconstitue et crée des décors en papier, 
imprimés à la planche dans une complémentarité apaisée de la main et de la 
technologie. Ce qui est bon pour l�Histoire l�est tout autant pour le présent, notre 
équilibre vient de ce dialogue. « Féconder le passé pour engendrer l�avenir, tel est 
le sens du présent », disait Nietzche. Le papier peint à la planche nous réconcilie 
donc avec l�ordinateur en humanisant ce dernier.

LES SOURCES D�UNE RECONSTITUTION

Comme je l�évoquais plus haut, nous devons la présence de papiers peints, bien 
souvent, à leur résistance ou à l�existence de congénères, les fameuses couches 
de papiers peints. À partir des années 1970, les revêtements muraux (ainsi dési-
gnerait-on désormais les papiers peints) ont contribué à protéger bon nombre 
de documents anciens. Mais nous la devons surtout à l�hygiène domestique. En 
effet, les placards étaient bien souvent recouverts des chutes de papiers peints 
afin d�isoler le linge de la poussière des murs, seul cas où le papier peint tient une 
fonction.

Témoin négligé des transformations d�un intérieur, le papier peint peut se retrouver 
dans bien des situations et des lieux inattendus : plinthes, baguettes de cimaise ou 
électriques, montants de porte en bois ayant servi de calle pour un plancher, etc. 
Dans le domaine du papier peint, la négligence sert l�Histoire.

Une fois les sources documentaires retrouvées, plus ou moins lacunaires, leur 
analyse peut commencer. Des recherches dans les collections spécialisées 

FIG. 2 Décor château de Beauregard. Atelier d�Offard®
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permettent parfois de retrouver un original. Si ces recherches demeurent infruc-
tueuses, les parties absentes seront comblées par le dessin, dernière issue 
possible.

Le document, ou toute autre source iconographique, est scanné et le motif mis 
au raccord, le puzzle reconstitué. Le dessin de chaque couleur est réalisé en 
DAO, dessin assisté par ordinateur. Les formes doivent être dessinées en vue de 
la gravure et prêtent à un jeu de traduction car le document original, imprimé à la 
planche ou au cylindre, présente les empâtements caractéristiques de ce type 
d�impression et des décalages, tout aussi caractéristiques.

La planche est alors fabriquée à l�aide de matières polymères selon le type d�im-
pression (formes fines ou aplats). Il faudra une planche par couleur et dans une 
dimension maximum de 55 cm de largeur et de 75 cm de hauteur. Chaque planche 
est gravée numériquement et son système de fixation défini pour facilité le calage 
des planches, c�est-à-dire des couleurs, sur la presse à bras.

Si cette première partie de la reconstitution fait appel aux technologies nouvelles, 
numériques et matières polymères, la suite perpétue les gestes traditionnels 
essentiels à la qualité d�un papier peint à la planche. Les peintures utilisées pour 
l�impression, et par elles la qualité des couleurs, dépendent des recettes et des 
gestes anciens. La détrempe, mélange de pigments, de colle de peau de lapin et 
d�eau, confère aux papiers peints à la planche leur dimension picturale très parti-
culière : matité et profondeur des couleurs, empâtements et matière FIG. 3  .

IMPRESSIONS ET SAVOIR-FAIRE

Le papier, d�origine naturelle et répondant aux normes de conservation, est 
déroulé sur une grande table de 12 m de long afin de recevoir la couleur de fond. 

FIG. 3 Santa Maria Novella. Atelier d�Offard®
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Un premier artisan dépose sur le papier la couleur à l�aide de deux brosses de soie 
puis répartit la couleur à l�aide de ces mêmes brosses grâce à un geste circulaire 
d�un bout à l�autre de la table. Deux artisans passent ensuite de grandes brosses, 
le premier pour homogénéiser la couche de peinture, l�autre pour lisser la couleur 
et enlever les traces de brosses : le fonçage.

Au fur et à mesure de leur fabrication, les rouleaux de fond sont suspendus aux 
étendoirs à l�aide de baguettes et de ferlets, grandes perches en forme de T rece-
vant la baguette.

Le couchage de chaque fond étant terminé, les rouleaux restent suspendus le 
temps du séchage, de une à trois heures selon les conditions climatiques.

FIG. 4 Dépose de la peinture sur le bac à eau. Atelier d�Offard®
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FIG. 5 Orbi Folds. François-Xavier RICHARD. Exposition Wonderlab®, Tokyo. Atelier d�Offard®
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Les bandes de papier sont ensuite roulées et rejoignent la presse à bras pour l�im-
pression. L�imprimeur dépose la première couleur sur le bac à eau, table à encrer 
constituée d�un bac rempli d�eau et sur lequel une toile est tendue. L�emploi de 
cet outil, propice à la bonne répartition de la couleur sur la planche, permet à 
l�imprimeur de contrôler la matière et la qualité des couleurs. Ainsi, le dernier mot 
est donné au geste.

À chaque coup de planche un raccord du dessin est appliqué et l�imprimeur le 
répète en le raccordant au coup précédent grâce à un système de repérage inté-
gré au dessin. Il faut compter en moyenne 20 coups de planche par couleur pour 
couvrir un rouleau de 10 m.

Au fur et à mesure de l�impression, les rouleaux sont étendus pour le séchage sur 
les étendoirs.

L�opération est répétée pour chaque couleur, après avoir changé de planche sur 
la presse et de couleur sur le bac à eau. Les couches sont superposées et les 
rouleaux recouverts couleur après couleur, raccord après raccord.

La superposition des couches ainsi obtenue a donné lieu à un langage graphique 
spécifique. Les ombres, les lumières, les modelés et les matières sont traduits en 
formes typographiques. D�ailleurs, les graveurs de planches, jusqu�à leur dispari-
tion dans les années 1940, utilisaient des formes à l�image des typographes, toute 
une géométrie lexicale qui rapproche encore un peu plus le papier peint du livre 
FIG. 4  .

Sur cette base, de nombreuses techniques permettent l�ennoblissement du 
papier : la tontisse, le gaufrage, le satinage, la feuille métallique, etc. J�apprenais, 
à mes dépens, la profusion de brevets déposés au cours du XIXe siècle dont il 
fallait reproduire les prouesses, toute manufacture se distinguant par une identité 
technique.

La tontisse (terme se référant à la tonte des velours) consiste à coller de la poudre 
de soie ou de laine sur le papier afin d�imiter la texture du tissu. Une colle à base 
d�huile de lin, ou mordant, remplace la peinture à la détrempe pour l�impression. 
Une fois le motif imprimé, le papier est passé dans le tambour, un bac en bois dont 
le fond est tendu d�une toile, où il est recouvert de poudre textile déposée à travers 
un tamis puis battu à l�aide de baguettes.

La tontisse peut être ensuite repoussée, un motif appliqué dans la soie fraîchement 
collée à l�aide d�une planche, et donner des effets soyeux plus spectaculaires 
encore.

Parmi les techniques ayant contribué à la gloire du papier peint, le gaufrage per-
met de mettre en relief le papier et, ainsi, d�imiter le cuir, le métal repoussé etc. La 
matière prend une autre dimension. Le papier est pressé, humide et à froid, entre 
deux planches, l�une gravée en creux l�autre gravée en bosse (un négatif et un 
positif), sous une très forte pression. Le gaufrage peut être réalisé avant ou après 
l�impression ou les finitions (couleurs, patines etc.).

L�Atelier d�Offard pratique un grand nombre de techniques et ne cesse d�être un 
lieu de recherche pour la réhabilitation de savoir-faire perdus mais également pour 
transformer toujours un peu plus le papier, tous les papiers.
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DIALOGUER AVEC L�ARCHITECTURE

La destinée du papier, qu�il soit peint ou non, sur nos murs ou sur des objets, 
dépend principalement de 2 gestes  : le découpage et le collage. Au-delà des 
techniques d�impression industrialisées, le cylindre à partir de 1840, la sérigra-
phie un siècle plus tard, puis l�héliographie, l�offset et le numérique ces dernières 
décennies, dont le but est d�harmoniser la production, c�est-à-dire de la rentabili-
ser, l�emploi du papier peint a été réduit à sa plus simple expression : une surface 
recouverte de motifs répétitifs et de couleurs. Ainsi, l�investissement sur la produc-
tion crée une demande simplifiée en excluant le rapport du papier à l�espace, soit 
la possibilité de répondre à la singularité d�un lieu où il doit être employé. Cette 
simplification, entre autres dégâts, a fait naitre une angoisse : le raccord, marque 
du lé.

Dès sa migration sur les murs (car il fut d�abord, faut-il le rappeler, ornement d�ob-
jets) l�appréhension de l�espace à travers le papier fut un levier créatif. Les premiers 
dominotiers entretenaient un rapport architectural avec le papier. Ils étaient à la 
recherche de solutions pour contourner la contrainte du domino et pour déployer 
des espaces décoratifs à partir de simples feuilles.

Rapidement les décors en papier sont composés de multiples éléments : frises 
hautes, frises basses, bordures, papiers au raccord, panneaux, dominos, médail-
lons, cartouches, cadres, dessus de portes, soubassements, pilastres, etc. Tous 
ces membres constitutifs d�un décor permettent une modulation à l�infini et offrent 
l�opportunité d�habiller un lieu.

L�ART NOUVEAU, UNE FORME D�EXPRESSION EMBLÉMATIQUE

Cette notion d�espace se comprend aisément dans le contexte de l�Art Nouveau. 
Ce mouvement des arts décoratifs a su employer le papier peint dans un dia-
logue architectural. Lorsque le motif est répétitif, la structure issue de sa répétition 
devient un mouvement, le papier peint ne fige pas l�espace, il le déploie, il le délie.

Hector Guimard en France, Victor Horta en Belgique sont les merveilleuses figures 
d�une quête architecturale dans laquelle le papier peint exerce un attrait particulier. 
William Morris ou Jacques-Emile Ruhlmann à d�autres époques avaient succombé 
aux mêmes vertus fragiles du papier. À croire que lorsque l�art tend à être total, le 
papier offre un support de choix.  ⬟


