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« Looking Glass » – La nouvelle collection de tapis 2020 signée Deirdre Dyson 

en avant-première à Maison & Objet Paris 

 

Créatrice de tapis exclusifs, l’artiste Deirdre Dyson développe ses collections autour des univers 

naturels et graphiques. Dans sa nouvelle collection baptisée « Looking Glass », prochainement 

présentée en avant-première lors de Maison & Objet du 17 au 21 janvier 2020, elle explore les jeux 

de lumières provoqués par les reflets du verre. 

 

« Avec cette collection, je me suis donné comme objectif de reproduire 

l’apparence du verre avec toutes ses subtilités en utilisant uniquement la laine et 

la soie. Un défi en soit, mais j’espère que j’aurais réussi à créer des pièces à effet 

inspirant. » 

         Lady Deirdre Dyson 

 

Les huit tapis de la collection, tissés à la main au Népal par des maitres artisans, sont chacun uniques 

et dotés d’une palette de couleur riche accompagnée de motifs allant de la représentation imagée 

aux formes graphiques. 

 

Le modèle nommé « Transparent » est une réinterprétation de formes décoratives sur un vase 

coloré, quant à « Light Between », il représente un jeu de contrastes monochromes donnant l’illusion 

de variations lumineuses. Le motif de « Slivers » symbolise une série de disques plats en verre 

superposés, combinant 33 couleurs en laine et en soie. Enfin « Looking Through » réalisé à partir d’un 

tableau jouant sur les distorsions, représente le regard à travers une fiole remplie d’eau. 

 

À travers son travail d’artiste, Deirdre Dyson produit de façon experte des palettes de couleurs 

impactantes et de belles compositions qui mettront en valeur toute surface – par l’utilisation de la 

soie sur un vaste espace pour suggérer la distorsion créée à travers le verre, ou la laine qui ajoute de 

la profondeur et crée un effet 3D, comme dans le design de « Glass Cubes ». 

 

Chaque tapis signé Deirdre Dyson est unique et fabriqué sur mesure (toute forme et dimension), sous 

forme de moquette ou de tapis en fonction de la surface où il sera présenté. 

 

Les clients sont invités à se rendre à la Galerie Deirdre Dyson de Londres pour s’inspirer des tapis 

exposés et bénéficier de consultations privées avec l’artiste et son équipe. Certifés Goodweave 



 

(organisation internationale éthique à but non lucrative), les tapis de Deirdre Dyson sont tissés à la 

main au Népal en utilisant exclusivement de la laine tibétaine et soie chinoise de la plus haute qualité. 

 

Maison & Objet Paris 

Du 17 au 21 janvier 2020  

Stand B100 - Hall 8 ‘Forever Signature’ 

 

Galerie Deirdre Dyson à Londres : 

King’s Road 

554 King’s Road, SW6 2DZ 

 

https://www.deirdredyson.com/  

https://www.instagram.com/deirdredysonrugs/  
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