Paris, janvier 2020
Paris Déco Off 2020.
Amini présente à Paris la collection de tapis Fede Cheti conçus a partir des dessins issus de la collaboration
avec René Gruau.
À l’occasion du rendez-vous de Paris Déco Off, Amini participe pour la première fois au nouveau parcours Paris Déco
Home, du 16 au 20 janvier 2020.
À l’adresse de la galerie d’art contemporain A2Z, dans le quartier de Saint-Germain-des-Près, sera présentée la
collection inédite de tapis créée à partir de dessins de René Gruau pour la marque Fede Cheti, fondée dans les
années 1930 par la designer et entrepreneur textile Federica Cheti. Résultat de collaborations fréquentes avec des
designers internationaux, les textiles artistiques de Fede Cheti ont caractérisé et défini de façon unique le mobilier et
la décoration dans le monde entier.
Au siècle Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate, René Gruau fut un artiste aux multiples facettes : illustrateur,
peintre, scénographe et costumier, il se distingua dans le paysage artistique par sa créativité peu commune et devint
bientôt le pilier de l’illustration publicitaire française.
Lié au monde de la mode, grâce à la collaboration d’abord avec Christian Dior et ensuite avec d’illustres maisons et
ateliers comme Chanel, Yves Saint-Laurent, Givenchy et Christian Lacroix, René Gruau s’est imprimé dans l’imaginaire
commun par son trait subtil et délicatement expressionniste où les atmosphères, chargées de teintes saturées et
vaguement sombres, sont anoblies par des figures féminines vaporeuses et dansantes, emblèmes des élégantes
viveuses de l’époque.
A la suite de grands peintres comme Degas, Boldini et Toulouse-Lautrec, René Gruau représente pleinement la
rencontre entre les inspirations orientalisantes, les traits graphiques et les couleurs vibrantes des rouges et des
jaunes. Amini en sélectionne les traits, les lignes et les couleurs valorisant ainsi cette touche de génie qui, avec
l’extrême simplicité et raffinement, caractérise et rassemble toutes les créations de l’entreprise.
Il en résulte des tapis fabriqués à partir d’un mélange (blend) précieux de laine et soie noués à la main, dans lesquels
le riche patrimoine artistique et culturel de la Collection Fede Cheti by Amini est valorisé de façon créative dans un
subtil trait d’union entre l’art textile, la mode et l’illustration.
La Collection Fede Cheti, à laquelle appartiennent les œuvres graphiques choisies par Amini, est le symbole d’un
monde consacré à la recherche de la beauté dans les matériaux et en particulier dans le textile. Une collection qui
raconte la seconde moitié du XXe siècle, composée de dessins réalisés par des artistes et des designers, acquis par
la fondatrice Fede Cheti et retravaillés selon son goût.
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About Amini Carpets.
Amini Carpets est l’expression d’une synthèse parfaite entre passion pour le design contemporain et promotion des
meilleures techniques de production traditionnelles. La collection possède une forte identité stylistique, déclinée
en un catalogue complet et varié : des propositions les plus essentielles, basées sur les qualités expressives des
matériaux utilisés, aux plus décoratives qui réinterprètent les dessins traditionnels selon une vision contemporaine,
aux Icones du Design, parmi lesquelles Gio Ponti, Joe Colombo, Manlio Rho, Ico Parisi. Au cœur du projet se trouve le
désir d’offrir une sélection de produits d’excellence, interprètes parfaits de la contemporanéité, résultat d’un dialogue
constant avec les différentes dimensions de la création : du design à la mode, de l’art aux meilleures traditions
historiques italiennes et internationales.

About ABC, Amini Brothers Company.
Amini Carpets est une division du groupe ABC Italia, entreprise de longue tradition dans les tapis de qualité née à
Herat (Afghanistan) en 1962, opérationnelle en Allemagne au milieu des années 1970 et en Italie depuis les années
1990. Réalité unique dans le secteur de l’interior design grâce à une structure avancée et dynamique, ABC est en
mesure de concevoir, réaliser et commercialiser tout type de tapis : du produit artisanal à celui à usinage mécanique
; du contemporain à des éditions raffinées d’artiste en tirage limité ; du « sur mesure » à de grandes quantités. Une
offre extraordinaire, rendue possible par une organisation efficace et éprouvée, qui prévoit des centres de production
localisés dans différents pays du Népal à l’Inde, de l’Afghanistan à la Turquie et au Maroc : des lieux où le tissage des
tapis représente encore aujourd’hui une expression de la culture locale. Un service très flexible, associé à un haut
degré d’efficacité et de fiabilité ont fait d’Amini Brothers Company l’interlocuteur privilégié d’importantes marques
internationales de design, de yachting et de mode, de groupes internationaux d’hôtellerie pour lesquels il produit pour
les hôtels et les immeubles d’appartements dans le monde entier des solutions ad hoc, sur mesure jusqu’au dernier
centimètre, les plus appropriées à chaque contexte stylistique.
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Valparaise, white
220x280 cm

Valparaise, yellow
220x280 cm

Ikat
250x300 cm
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