
Dream Weaver
The handwoven rugs of Haut Beau are part art, part math and all  

functional beauty. / Esthétiques et pratiques, les tapis tissés main  

de Haut Beau mêlent art et maths.

BY / PAR ISA TOUSIGNANT

ALEC SUTHERLAND launched his handwoven rug project, Haut Beau, 
while he was an art student, and you can see the art school influence 
the moment you enter his Montreal studio: The rugs, piled high and 
hanging around the space, inspire thoughts of Mark Rothko, Paul 
Klee and Bridget Riley. Though known mostly for his monochromatic 
designs, Sutherland is actually an undiscovered colourist; he has 
stunning geometric pieces in ochre, aubergine, cherry and blue that 
have yet to be posted on his web store. “I always figure people like 
black-and-white rugs more,” he says. 

Sutherland starts every day with a stop at a coffee shop, where 
he dreams up and sketches out future designs. At the studio, there’s 
a lot of prep to do before he sits at his maple Leclerc loom and starts 
weaving. This is a mathematical art form, especially to make the 
complex weaves Haut Beau is known for. “There are a lot of different 
variables, like how far apart you space the warp threads for a particular 
design. Initially, there’s a lot of sampling to do to figure out what the 
right parameters are for your materials,” he says.

Warp threads are the ones that determine the borders and structure 
of a weave—in other words, the vertical threads that are invisible in 
the end product. Sutherland uses linen for this, feeding each thread 
through one of his loom’s nylon heddles. The heddles, like the eye of 
a needle, attach the warp threads to the loom’s shafts, themselves 
connected to the pedal; when you push down on a certain pedal, the 
threads get pulled down in a particular combination. If it all sounds 
complicated, that’s because it is. But Sutherland’s got the brain for it.  
“I could never sit at a blank canvas and just go—I need a structure,”  
he says.

All Haut Beau rugs are made from Canadian wool from New 
Brunswick’s Briggs & Little Woolen Mills. With the warp threads all 
set up, Sutherland can get to the Zen part of his craft: the weaving of 
the weft, the horizontal lines of wool that make up the body of a rug. 
He fills a shuttle (a type of wood bobbin) with his wool of choice and, 
pressing on one of the loom’s four pedals with his foot, raises some  
of the warp threads to form a triangular space called the shed. Then  
he slides the shuttle through that shed to the other side. Next pedal, 
and through again. And over and over and over. 

After he’s woven a couple of centimetres, the wool threads get 
tightened together—beaten back—with a special tool. And then anywhere 
between one and 10 solid days’ work later, you’ve got a rug. “The crazy 
thing is you can’t see what you’re doing when you’re working, because 
your finished section rolls up on the loom,” says Sutherland. “Only 
when you cut it off and unroll it do you get the big reveal.” 

C’EST PENDANT SES ÉTUDES ARTISTIQUES qu’Alec Sutherland a lancé Haut 
Beau. L’influence de ses cours se fait sentir dès qu’on entre dans son 
atelier montréalais : on pense à Mark Rothko, Paul Klee et Bridget 
Riley à la vue des piles de tapis qui jonchent le sol. Bien qu’il soit 
connu pour ses œuvres monochromes, le tisserand est en fait un vrai 
coloriste, associant des tons d’ocre, de bleu, d’aubergine et de rouge 
cerise dans de superbes motifs géométriques. Des pièces qui ne sont 
pas encore dans sa boutique en ligne : « Je crois toujours que les gens 
préfèrent les tapis noirs et blancs », lance-t-il.

Toutes ses journées commencent par un arrêt au café, où il 
imagine et dessine ses futurs tapis. Une fois à son atelier, pas question 
de s’asseoir directement devant son métier à tisser Leclerc en bois 
d’érable. Les tissages complexes de Haut Beau sont avant tout des 
créations mathématiques, qui demandent de la préparation. « Il y a de 
nombreuses variables, comme l’espacement des fils de chaîne selon  
le motif à réaliser. On doit d’abord faire des essais afin de trouver les 
bons paramètres en fonction de la fibre utilisée. »

Les fils de chaîne sont ceux qui déterminent les bords et le  
patron ou, autrement dit, les fils verticaux invisibles dans le produit 
fini. Alec Sutherland utilise ici du lin, qu’il passe au travers de lisses 
en nylon : des bobines à œillet central, comme le chat d’une aiguille, 
qui attachent les fils aux axes du métier à tisser, eux-mêmes reliés 
aux pédales. Selon la pédale activée, les fils se croisent pour former 
telle ou telle combinaison. Si cela paraît compliqué, c’est parce que 
ça l’est. Sauf pour le cerveau de notre tisserand : « Je ne pourrais 
jamais commencer un travail à l’aveuglette; j’ai besoin d’un patron. »

Une fois la chaîne montée, il peut passer à la partie zen de sa 
tâche : la trame ou le tissage des lignes horizontales qui formeront 
le corps du tapis. Tous les tapis de Haut Beau sont fabriqués à partir 
de laine canadienne, achetée chez Briggs & Little, une filature du 
Nouveau-Brunswick. Il charge une navette avec la laine de son  
choix, puis appuie sur une des quatre pédales de son métier pour 
tirer certains fils de chaîne et créer un espace vide appelé la foule, 
dans lequel il glisse sa navette d’un bord à l’autre. Il active la pédale 
d’à côté et glisse la navette à nouveau. Puis il recommence, encore 
et encore.

Au bout d’environ trois centimètres, il tend les fils de laine à l’aide 
d’un outil particulier. Puis se repenche sur son métier. En 24 heures 
ou 10 jours, c’est selon, un nouveau tapis verra le jour. « Le plus fou, 
c’est qu’on ne peut pas voir ce qu’on fait pendant qu’on travaille 
parce que la partie tissée s’enroule sur le métier. Ce n’est que quand 
on la coupe et qu’on la déroule qu’on découvre la surprise. » PH
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