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SE TISSER
UN AVENIR
DEPUIS 40 ANS, LA
MAISON FAMILIALE JAIPUR
RUGS CONFECTIONNE DES
TAPIS DANS LES RÉGIONS
LES PLUS RECULÉES DE
L’INDE AFIN D’OFFRIR
UNE EXISTENCE ET
UN TRAVAIL DÉCENTS
AUX POPULATIONS
AUTOCHTONES QUI Y
VIVENT DIFFICILEMENT.
Texte : AMANDINE BESSARD

N

and Kishore Chaudhary n’a
que 25 ans, un modeste
scooter et 5000 roupies (à
peine 65 €) lorsqu’il quitte
son travail d’employé de
banque et décide de lancer sa
propre fabrique de tapis. Cette modique
somme, c’est son père cordonnier qui la lui a
prêtée, bien que Nand ne souhaite pas
reprendre l’entreprise de son aîné. Le jeune
homme, passionné par le travail des textiles,
acquiert d’abord deux métiers et salarie neuf
artisans pour les faire tourner. Nous sommes
en 1978 et sur les photos sépia d’époque, ces
virtuoses des fils colorés posent, le sourire aux
lèvres. Pour cause, Nand est utopiste, persuadé
que « laisser le bien, l’équité et, le plus important,
l’amour, régner dans ses affaires » est la clé du
profit. Dix années s’écoulent et apportent un
succès inattendu, l’embauche de nouveaux
tisserands et l’achat de huit machines
supplémentaires. Jaipur Rugs, alors localisé
Abonnez-vous sur www.simple-things.fr
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« En plus d’offrir du travail viable là
où il n’y en a pas, la Jaipur Rugs
Foundation agit également à des fins
éducatives et sanitaires. »
dans la région indienne du Rajasthan,
s’étend dans les provinces tribales du
Gujarat. L’idée de Nand est simple : voir
plus grand en offrant un travail digne à des
populations reculées et rejetées.
DES EMPLOIS ÉQUITABLES
La marque, qui emploie aujourd’hui
40 000 tisserands dans 600 villages de
10 états d’Inde, est désormais aux mains
des descendants de Nand, notamment
Asha, sa première fille qui a rejoint
l’aventure en 1999. Si Jaipur exporte ses
créations dans le monde entier, elle reste
attachée à l’humilité de son fondateur

et à sa volonté profonde de renverser
les pratiques séculaires propres à un pays
où les plus démunis, les femmes et les
artistes, sont d’habitude mis à l’écart.
Les groupes de tisserands restent localisés,
comme à l’origine, dans des zones rurales,
souvent sans accès aux transports. Grâce
à son large réseau logistique, l’entreprise
achemine les matières premières à la porte
des artisans. Les avantages d’un tel modèle
sont multiples : travailler de chez soi et
s’éviter le temps d’approvisionnement,
les dépenses en essence ou les contraintes
horaires… Mais ce fonctionnement
novateur nourrit en premier lieu l’un

des principaux desseins de la maison
de tapis : favoriser l’autonomisation
des femmes qui, dans les communautés
traditionnelles indiennes, ne sont pas
autorisées à travailler en dehors de chez
elles. Grâce à la fondation qui porte son
nom lancée en 2004, la marque étend
sa valorisation du travail féminin en
formant de futures tisserandes, pas ou peu
qualifiées, dans ces mêmes campagnes.
ARTISAN(E) TU DEVIENDRAS…
Jaipur Rugs s’appuie sur le savoir-faire
d’artisanes locales et expérimentées pour
dispenser ces précieuses connaissances
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L’idée de Nand est
simple : voir plus grand
en offrant un travail digne
à des populations
reculées et rejetées.

dans des provinces identifiées par le
gouvernement indien comme les plus en
marge du pays. L’emploi y est précaire,
bien souvent dicté par les caprices de
la météorologie et la saisonnalité de
l’agriculture. Madhudev a suivi l’un de
ces programmes de développement de
compétences dans la région de Jharkand
alors que son mari Arun n’était plus apte
au travail à cause d’un accident.
« À l’origine, l’un de mes frères m’interdisait
de sortir et de travailler, confie la jeune
femme, mais mon père et mon mari ont
consenti qu’il n’y avait rien de mal à
acquérir de nouvelles aptitudes.

Je n’aurais jamais pu imaginer avoir
la chance d’apprendre un tel art. Je ne
savais pas si j’allais en être capable
mais ma détermination m’a permis de
continuer. La tisserande, désormais
heureuse et satisfaite de contribuer à la
subsistance de sa famille, a également
bénéficié du précieux soutien de son
mari. « Je lui ai demandé de saisir cette
opportunité, raconte Arun. Grâce à cela,
elle a pu s’imposer, gagner en confiance
et en fierté. Peu importe combien elle
gagne, nous pouvons utiliser ses revenus
pour l’éducation des enfants ou en cas
d’urgence. »
a

Jaipur Rugs s’appuie
sur le savoir-faire d’artisanes
locales et expérimentées pour
dispenser ces précieuses
connaissances dans des
provinces identifiées par le
gouvernement indien comme
les plus en marge du pays.
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Et les belles histoires comme celle de
Madhudev, Jaipur Rugs ne les compte
plus… Chottelal et Kanni, amoureux dans
la vie et partenaires tisserands depuis
15 ans, ont pu offrir un avenir meilleur
à leurs enfants en les envoyant dans une
école privée. Chinta, elle, a troqué son
emploi éreintant dans une usine de bidis
(cigarettes roulées à la main) après un
apprentissage de six mois pour travailler
de chez elle avec son bébé et en tirer un
salaire décent. Quant à Ramebhai, en
plus des tapis, il s’attelle à construire
une nouvelle maison pour sa famille et
compte économiser assez afin de marier
sa première fille et scolariser ses autres
enfants dans l’internat d’un village voisin.
SOUS LES TAPIS, LA PLAGE
En plus d’offrir du travail viable là où il

n’y en a pas, la Jaipur Rugs Foundation
agit également à des fins éducatives
et sanitaires. D’une part, les artisans
et membres des communautés rurales
privés de scolarité bénéficient de
programmes d’enseignement alternatifs
dans leurs villages. Les bases de la lecture,
de l’écriture, du calcul ou encore de
l’hygiène leur sont dispensées à raison
de deux heures par jour sur une période
de six mois. D’autre part, des camps de
santé, établis en partenariat avec des
acteurs sociaux locaux, permettent
de diagnostiquer et soigner les maux
communs, d’envoyer les personnes
atteintes de troubles plus graves dans
des hôpitaux spécialisés ou même de
prescrire des lunettes à ceux qui en ont
besoin. Ce suivi, organisé de manière
régulière, est complété par une aide aux

démarches d’accès à l’assurance maladie.
La marque valorise aussi l’ascension
professionnelle de femmes de 18 à
35 ans avec des cycles de formation au
management imaginés en partenariat avec
le British Council et la fondation Diageo.
Une aubaine pour Archana, mariée à
16 ans, qui a longtemps tissé pour nourrir
sa famille et offrir une éducation à ses
enfants ainsi qu’à son mari. Elle gère
aujourd’hui la fabrication des tapis de 31
métiers à tisser dans son village natal.
DES TISSERANDS ARTISTES
Selon la technique utilisée, il faut entre
trois mois et un an à un artisan pour
confectionner un tapis (noué – de cinq
à douze mois, tufté – de quatre à six mois,
tissé à plat ou sur métier – de trois à
cinq mois). La laine (parfois mélangée
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La marque valorise
aussi l’ascension
professionnelle
de femmes de 18
à 35 ans avec des
cycles de formation
au management
imaginés en
partenariat avec le
British Council et la
fondation Diageo.

« Pour la première
fois, les tisserands
deviennent les
concepteurs de leurs
propres tapis. »

Sur l’e-shop, les tapis sont
accompagnés du nom, de la
photo et de l’histoire de l’artisan
qui l’a imaginé, de son prix des
inspirations derrière son
esthétique, de sa composition,
de ses modalités d’entretien…
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à de la soie, du coton ou de la viscose) est
d’abord sélectionnée, nettoyée puis filée.
La fibre est ensuite teinte dans l’un des
3000 coloris avant d’être travaillée par les
artisans en fonction d’un modèle imaginé
par l’un des designers de la marque.
Cette dernière étape est différente avec
la collection Artisan Originals : « Pour la
première fois, les tisserands deviennent les
concepteurs de leurs propres tapis. Chaque
modèle est un chef-d’œuvre personnel
de design », explique l’entreprise. Sur
l’e-shop, ces tapis sont accompagnés

du nom, de la photo et de l’histoire de
l’artisan qui l’a imaginé, de son prix
(souvent aux alentours de 2000 €), des
inspirations derrière son esthétique, de sa
composition, de ses modalités d’entretien
ou même de messages adressés
directement aux acquéreurs : « Chaque
nœud dans ce tapis est comme chaque
morceau de nourriture pour mes enfants »
ou « ce tapis est mon cœur rempli d’un
amour extrême ». Des photographies
puissantes et pétillantes des réalisations
capturées in situ, avec parfois un enfant
dans les bras, une chèvre broutant à
l’arrière, un couple riant aux éclats
ou des sourires malicieux, crispés,
communicatifs, amoureux… ponctuent
l’authenticité autour de cette collection.
Lors de l’achat s’entremêle alors plus
que du fil, l’existence de deux familles,
celles de créateurs et d’acheteurs parfois
séparés par des milliers de kilomètres, à
travers un simple objet de décoration.
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