Editions
É d i t e u r

c o n t e m p o r a i n

d u

w w w . b a r r i s o l . c o m

p a t r i m o i n e

Le Musée
Depuis 1833, à l’initiative des industriels Mulhousiens,
dessins, tampons, tissus, et empreintes sont archivés avec
le plus grand soin, enrichis jour après jour par de nouveaux
échantillons constituant la plus vaste bibliothèque textile
du monde.
Plus de six millions de documents sont réunis, faisant de ce
musée un immense centre de recherche et de conservation
du textile, accessible aux designers, chercheurs, décorateurs et stylistes.
Barrisol® vous propose de les voir reproduire dans vos
intérieurs grâce à son partenariat exclusif avec le Musée de
l’Impression sur Étoffes (MISE) et vous donne accès
à l’ensemble du patrimoine de cet incroyable trésor.
Ever since 1833, when a group of textile manufacturers in the city of
Mulhouse decided to preserve the designs they produced; designs,
stamps, fabrics and prints have been painstakingly archived,
with new samples added every day, creating a vast textile library.
Over six million documents are now housed in this museum, making
it the world’s largest fabrics research and conservation centre.
These documents can be consulted by designers, researchers
and decorators.
Barrisol® offers you the chance to reproduce these designs in
your interiors thanks to its exclusive partnership with the Musée
de l’Impression sur Étoffes (MISE) and gives you access to all the
documents that make up this incredible historical treasure trove.

Une partie des ouvrages de la salle des archives

Histoire
La société Barrisol®, créée depuis près de 50 ans a révolutionné
le domaine du plafond. Léger et résistant, il ouvre un immense
champs des possibles.
Années après années, les collections de plafonds Barrisol® vont
s’enrichir de couleurs, de textures, de matières, et de technicités
multiples, lui conservant plus que jamais la place de numéro un
mondial des plafonds tendus. Barrisol® vous propose également
sa gamme de murs tendus, avec les solutions textiles de la
marque Artolis®.
Passionnée par l’Art et les nouvelles technologies, partenaire de
nombreux musées par le biais du mécénat, la société Barrisol®
allie le patrimoine historique à ses collections en créant
les Editions Barrisol® et en éditant de superbes catalogues
ouvrant les portes d’un univers onirique, où tradition et modernité se côtoient pour le plus grand bonheur de vos intérieurs
et de vos projets.
The revolutionary Barrisol® stretch ceiling system was unveiled nearly
fifty years ago. This light and resistant system opened up a vast range
of possible uses.
Year after year, different colours, textures, materials and a host
of technical features enriched the Barrisol® stretch ceiling collections
and Barrisol® continued to consolidate its position as the world leader
in this sector.
Barrisol® also boasts a range of stretch walls which includes its brand
Artolis® which offers technical fabric solutions for your walls.
Barrisol® has a passion for art and new technologies and is a patron of
the arts through partnerships with several museums. It created Editions
Barrisol® to incorporate this interest in historical heritage in its collections
and also publishes magnificent catalogues that feature dreamlike universes filled with traditional and contemporary designs that will delight
you and inspire your interior design and decorating schemes.

Ref. 313.39 - Alsace, 1880. Motif recolorisé et mixé avec des élements graphiques
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Un partenariat exclusif
Hormis toutes les améliorations techniques apportées par les revêtements
Barrisol® et Artolis®, l’avantage de
nos services est la création exclusive
de véritables décors.
Chaque plafond ou mur est unique,
retravaillé selon la demande, adapté
au style de votre intérieur, créé sans
motif répétitif.
Véritable œuvre graphique unique, les
dimensions de vos murs et plafonds
imprimés n’ont pas de limite.
In addition to all the technical improvements
provided by the Barrisol® and Artolis® wall
and ceiling coverings, the advantage of our
service is that we create exclusive decors.

Recueils regroupant des tissus et dessins datant
de plus de deux siecles

Every ceiling or wall is unique, reworked as
requested and adapted to the style of your
interior, without repetitive motifs.
We create exclusive works of graphic art
and there are no limits to the dimensions
of your printed walls and ceilings.

www.editions-barrisol.com

Ref. 179p63 - Nantes, 1770

Les plafonds, panneaux acoustiques, supports lumineux Barrisol®, ou murs Artolis®,
s’impriment de millions de couleurs grâce
à la technologie de l’impression numérique
en très haute définition.
Recolorisés, redimensionnés, modernisés par
notre service graphique, les motifs prennent
vie et s’intègrent dans les demeures, hôtels,
et restaurants les plus actuels.
The Barrisol® ceilings, acoustic panels and lighting,
and Artolis® walls, can be printed in millions of
colours thanks to digital printing technology.
The textile designs are re-coloured, re-sized,
modernized and brought to life by our graphic
design department so that they can embellish the
most fashionable homes, hotels, and restaurants
or revamp a classical setting. You can literally
give free rein to your imagination and follow your
every whim.

Le Musée de l’Impression sur Étoffes

Ref. 1027p267 - Alsace, 1800
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Ref. 743p121 - Alsace, 1850 mêlé à une macro-photographie d’Iris

Réunis par gamme, une sélection de ces archives est présentée dans nos catalogues ainsi que sur notre site.
Sur simple demande, nous pouvons vous donner accès à ces archives.
Etonnez-vous de la modernité de ces créations, réalisées il y a plus de deux siècles...
Adaptées à vos décors, elles apportent une
force et une élégance incomparable dans la
décoration.
Selected documents from these archives have
been turned into a range of collections, which are
presented in our catalogues and on our website
www.editions-barrisol.com
We can also provide access to these archives on
request.
The designs are astonishingly modern even though
some of them are over two centuries old! They can
be adapted to suit your decorating projects and
will contribute unparalleled strength and elegance
to every scheme.

Ref.451.13 - Alsace, 1850, motif recolorisé dans les
tons verts.

Ref. 489p96-2 - Alsace, 1853 pour le plafond
Ref. 658p43 - Angleterre, 1879 pour le mur, mixé
à une photographie
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Les thèmes abordés sont autant de sources d’inspirations pour vos
intérieurs ou vos projets.
Végétal, floral, ethnique, art déco ou art nouveau, asiatique, orientale, graphique...
Sublimés par un travail graphique, et associés à une qualité
d’impression incomparable, ils prennent vie dans les intérieurs
les plus contemporains.
The collections feature a whole host of themes that will inspire all your
interior design and decorating projects: botanical, floral, ethnic, art deco,
art nouveau, Asian, oriental, graphic, etc.
Enhanced by our graphic design experts and by the incomparable quality
of our digital printing, these designs are injected with new life and become
the perfect embellishment for the most contemporary interiors.

Ref.J 1 070 - Japon, fin XIXème, retravaillé dans un style contemporain.
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Ref. gravure 4 - Mulhouse, 1860
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Chaque mur ou plafond est une pièce
unique, créé d’après vos dimensions, pour
s’intégrer dans votre décor. Au besoin, recolorisée, surdimensionnée, ou recomposée,
l’œuvre travaillée par notre studio graphique
s’intègre parfaitement pour répondre à vos
attentes et apporter toutes les solutions techniques et esthétiques.
Aussi bien adaptés à l’habitat privé qu’aux
lieux recevant du public du fait de sa conformité aux normes de sécurité, d’hygiène et de
santé, les revêtements Barrisol® et Artolis®,
s’impriment de millions de couleurs grâce
à la technologie de l’impression numérique
haute définition.
Every ceiling or wall is unique. It is created according to your specifications so that it adapts perfectly to your interior. If desired, the designs can
be re-coloured, oversized or reconstituted. Our
graphic studio reworks the designs so they meet
your expectations and also fulfil all the technical
and aesthetic requirements.
Barrisol® and Artolis® ceiling and wall coverings
comply with security, health and safety standards
and are therefore suitable for both private dwellings and public buildings. They can be printed in
millions of colours thanks to high definition digital
printing technology.

Ref. 985.16.8 - Alsace, 1875, recolorisé dans des tons très vifs

Ref.1337.3-61-2 - France, 1924, recolorisé dans des tonalités très vives

Ref. 118p176 - Alsace, 1850
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Editions

Discover all the Editions Barrisol® collections grouped together by theme in our three splendid catalogues. Museum works are
powerful sources of inspiration for today's decorating schemes and their impact is more contemporary than ever.

Editions Barrisol® - Musée de l’Impression sur Étoffes.
Tome 1. Juin 2013 - 72p

Editions Barrisol® - Musée de l’Impression sur Étoffes.
Tome 2. Juin 2014 - 92p

Editions Barrisol® - Les chefs-d’œuvres des Musées.
Tome 1. Novembre 2013 - 92p
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Découvrez l’ensemble des collections des Editions Barrisol® par thèmes, au travers de nos trois superbes catalogues.
Véritables sources d’inspirations, les œuvres des musées s’invitent dans la décoration d’aujourd’hui, devenant plus actuels
que jamais.
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Plafond tendu

