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Résumés des conférences 
 
 

Cristina BALLOFFET CARR, The Metropolitan Museum of Art, New York   
Examining Opulence, Sharing the Wealth (Examiner l’Opulence, Partager la Richesse) 
Cette présentation explorera la genèse et le développement de l’exposition Examining 
Opulence : A Set of Renaissance Tapestry Cushions, au Metropolitan Museum of Art pendant 
l’automne 2014 qui coïncidait avec l’exposition majeure Grand Design : Pieter Coecke van 
Aelst and Renaissance Tapestry. L’exposition Examining Opulence se concentrait sur un 
ensemble de housses de coussins flamands en tapisserie, tissés à petite échelle et 
contemporains des tapisseries monumentales de l’exposition Grand Design. 
Une collaboration entre restaurateur et conservateur, Examining Opulence a présenté, à côté 
des housses de coussin, des images macro et des images radiologiques, aussi bien que des 
exemples modernes de matériels et de techniques utilisés dans leur production. Des données 
historiques ont été incluses dans les cartels et les panneaux explicatifs. 
De nos jours, une information visuelle déterminante peut facilement être partagée et peut donc 
créer des occasions pour échanger et relier de l’information concernant l’aspect, ainsi que la 
technique de tissage et l’histoire d’un textile. Des techniques d’imagerie, utilisées auparavant 
pour l’analyse et la documentation de matériels et de techniques, peuvent maintenant étendre 
la portée d’un objet bien au delà de ses caractéristiques physiques et de la discipline auquel il 
appartient. 
Cette exposition est toujours présente sur le site web du MET avec un lien Pinterest pour 
« épingler » des images et des posts de blog interactifs comportant d’autres liens web qui 
permettent d’élargir davantage le regard intimiste présenté dans cette exposition. 
http://www.pinterest.com/metmuseum/examining-opulence-a-set-of-six-renaissance-tapest/ 
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/examining-opulence 
 
Francina CHIARA, Fondazione Antonio Ratti, Como 
Le japon des textiles de Guido Ravasi: d'un art décoratif à l'autre, de l'Asie à l'Europe 
Guido Ravasi (1877-1946) a été un personnage clé d'artiste textile entre les deux guerres 
mondiales; la critique lui reconnait la capacité de moderniser  le scénario de la production 
textile italienne de la période qui était caractérisée  par la copie des modèles des siècles 
antécédents. 
Le nom de Ravasi se trouve dans nombreuses publications et la Fondazione Antonio Ratti lui a 
dédié une monographie (2008) qui est une sorte de catalogue général de son œuvre.           
Par rapport au thème général de ce congrès, cette contribution a pour objet de documenter et 
discuter le rapport entre la production textile de Ravasi et la diffusion en Europe - et plus 
précisément dans le milieu fréquenté par lui -  de l'artisanat du Japon dans ses expressions 
multiples. Dans un contexte culturel qui avait élaboré le concept d'égalité et unité des arts, les 
estampes, les œuvres en métal, les céramiques ont influencé profondément l'approche et les 
résultats des tissus de Guido Ravasi dans la direction qu'on ira expliquer.  
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Giselle EBERHARD COTTON, Fondation Toms Pauli, Lausanne 
De l’idée à la réalisation : la question du carton dans la Nouvelle Tapisserie 
Traditionnellement indispensable à la réalisation d’une tapisserie, l’utilisation du carton à 
l’échelle a évolué rapidement au XXe siècle. Jean Lurçat et d’autres peintres-cartonniers 
d’après-guerre ont fait largement usage du carton numéroté pour transmettre leurs indications 
avec la plus grande précision aux liciers. Ce procédé n’a pas été toujours bien accepté car il 
consacrait la mainmise du peintre sur le réalisateur. Dès les années 1960, les artistes de la 
Nouvelle Tapisserie exposés aux Biennales de la Tapisserie de Lausanne ont revendiqué la 
liberté de tisser leurs œuvres eux-mêmes dans une plus grande spontanéité. Ont-ils pour autant 
toujours renoncé à l’usage du carton et quel type de modèle utilisaient-ils ? L’analyse de 
quelques exemples permettra de repenser la question du transfert de l’idée première à la pièce 
réalisée dans cette période d’effervescence créatrice de la tapisserie. 
 
Lourdes DE LUIS SIERRA, Patrimonio Nacional, Madrid  
Le nouveau Musée des Tissus de Las Huelgas (Burgos) 
Le Museo de Ricas Telas (Musée de Riches Étoffes) fut ouvert au public au Monastère de Las 
Huelgas à Burgos en janvier 2008, avec une nouvelle installation qui favorise la parfaite 
conservation des objets et une meilleure contemplation des plus riches textiles médiévaux du 
monde entier. Avec cette nouvelle production, l'espace d'exposition a été élargi de sorte que 
les textiles en exposition ont augmenté, en ajoutant des œuvres restaurées à partir des années 
90 du XXe siècle à nos jours. 
Le travail pour la réinstallation de cet important musée qui lui-même fut considéré comme un 
Monument National de l'Espagne en 1962, avait pour but principal de contrôler et améliorer 
tous les besoins de conservation en ce qui concerne le climat, l'éclairage et l'exposition. 
Les pièces, datant de la fin du XIIe siècle jusqu’au XIVe siècle, proviennent des ateliers d’Al 
Andalus et orientaux et forment un ensemble unique en son genre, qui est digne d`être en 
exposition au sein du meilleur musée textile. Dans cette intervention je voudrais offrir un 
aperçu de l'expérience enrichissante qui a impliqué le développement et le projet de la 
nouvelle installation muséologique. 
 
Maximilien DURAND, musées des Tissus et des Arts Décoratifs, Lyon 
Du projet initial à la livraison : transformations du dessin de fabrique sous l’Empire. 
L’exemple de Jean-François Bony (1754 – 1825)  
L’histoire de la Fabrique lyonnaise a retenu les noms de quelques dessinateurs qui con-
tribuèrent à asseoir la réputation de la ville dans le tissage des étoffes façonnées, comme Jean 
Revel, Philippe de Lasalle et Jean-François Bony. Il est cependant souvent très difficile 
d’attribuer avec certitude le dessin original des textiles conservés dans les collections 
publiques à ces grands noms, dont la personnalité, la carrière et la production restent encore 
trop souvent, hélas !, fantomatiques. 
Jean-François Bony (1754-1825) a eu une production prolifique, comme dessinateur de 
fabrique, brodeur, fabricant, mais aussi occasionnellement peintre de fleurs. Sa carrière débute 
sous le règne de Louis XVI et s’achève à l’aube du règne de Charles X, par son suicide à Paris. 
Le musée des Tissus, dès sa création en 1856, a collecté systématiquement les œuvres de sa 
main, réunissant une collection de presque six cents dessins, de quelques centaines 
d’exemplaires de broderies sorties de ses ateliers et de nombreuses étoffes créées d’après ses 
modèles, pour Marie-Antoinette, le Premier Consul puis l’Empereur, ses épouses Joséphine et 
Marie-Louise, pour la duchesse d’Angoulême et la duchesse de Berry et pour Louis XVIII. 
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Parmi les œuvres conservées au musée des Tissus figurent plusieurs projets gouachés à 
l’échelle 1 pour tentures, pour écrans brodés, pour bordures, soumis à l’administration centrale 
pour approbation. Sont également préservées différentes étapes de cette création, qui montrent 
les corrections imposées par les commanditaires, ainsi que des esquisses, rapidement tracées à 
la mine de plomb sur papier vergé, qui révèlent comment l’artiste « jetait » ses idées, les 
matérialisaient, avant de les faire évoluer pour s’adapter à la propagande officielle des 
différents régimes ou aux goûts de ses commanditaires. La confrontation avec les étoffes 
livrées montre aussi de quelle manière Jean-François Bony avait conscience des contraintes 
techniques imposées par le métier, et comment il proposait des variantes possibles. 
Le matériel présenté, majoritairement inédit, permet donc de suivre pas à pas les 
transformations subies au cours de l’élaboration d’une commande officielle, depuis le croquis 
initial, à l’usage du seul artiste, jusqu’à la gouache à l’échelle 1 comportant la signature de 
l’administration, pour exécution. Ce matériel unique révèle aussi qu’il convient d’attribuer à 
Jean-François Bony une grande partie des dessins des meubles façonnés commandés pour les 
Palais de Saint-Cloud, de Versailles et de Meudon, qu’il les ait réalisés pour Camille Pernon, 
pour les maisons Dutillieu et Théoleyre, J.-P. Lacostat, J.-P. Seguin et Cie, Grand frères, ou 
pour son propre compte, en association avec les cousins André et Jean-Pierre Bissardon.    
 
Sarah FEE, Royal Ontario Museum, Toronto 
Le commerce de textiles de luxe et le monde du tissage dans les pays de la région de 
l’océan Indien occidental de 1800-1880 
Un bon nombre de recherches ont été réalisées sur le commerce de textiles de luxe dans les 
pays de la région de l’océan Indien austral, principalement sur les ikats de soie (patola) et les 
cotons peints et imprimés par mordançage ou teints en réserve (sarasa). Ce commerce partait 
de l’Inde vers l’Asie du Sud-Est. Moins connus sont les textiles appréciés par les populations 
habitant à l’extrême ouest de cette zone commerciale qui comprenait le Gujarat, l’Arabie du 
sud et tout le littoral de l’Afrique australe de la Somalie jusqu’au nord de la Mozambique. 
Depuis l’Antiquité, les vents de mousson ont contribué aux échanges de populations, de 
produits, de formes d’art et d’idées dans ce vaste territoire. Au XIXe siècle, la demande 
mondiale croissante de l’ivoire, des épices et des esclaves de l’Afrique de l’Est a répondu à 
une demande massive de textiles de luxe. S’appuyant sur des sources iconographiques et 
textuelles originales et sur une démarche orientée vers l’objet, effectuée dans le cadre d’un 
projet de recherche sur cinq ans qui étudie l’art du tissage du monde de l’océan Indien 
occidental, cette communication décrit les aspects physiques et les origines de ces textiles. 
Représentant une nouvelle mode, la majorité de ces textiles était des pagnes rayés en 
coton/soie et tissés dans le Kutch, région de l’Inde et à Oman. En dépit de leurs nombreux 
efforts, les fabricants européens et américains sont restés exclus de ce marché de luxe. 
 
Maria Joao PACHECO FERREIRA, Universidade Nova de Lisboa 
Entre la Chine et l’Inde: Textiles en transit - XVIe et XVIIe siècles 
Malgré l’homogénéité qui caractérise les textiles brodés chinois qui existent au Portugal et qui 
datent des XVIe et XVIIe siècles, on peut reconnaître une catégorie d’œuvres « hybrides » dont 
les particularités suggèrent qu’elles ont été produites en dehors de Chine. Dans cette 
communication, j’ai l’intention d’analyser un groupe d’objets dont les caractéristiques 
indiquent la possibilité d’une production indienne. Sur la base des éléments disponibles à ce 
jour grâce à l’observation des œuvres, des études comparatives dans d’autres domaines  
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artistiques, des sources documentaires contemporaines et des recherches sur l’art réalisées 
dans le contexte de la présence portugaise en Asie j’affirmerai que certains de ces textiles 
auraient pu être fabriqués en Inde, tout en prenant en compte la preuve d’une matrice chinoise 
utilisée par les Indiens qui cherchaient à reproduire le savoir-faire chinois et utilisée aussi par 
des artisans chinois vivant en Inde à cette époque. Enfin, je tâcherai d’expliquer comment ce 
phénomène aurait pu se produire. 
 
Dr. Julia L. GALLIKER, University of Birmingham 
Analyse inter-collections des samits et taquetés façonnés en soie et attribués à des ateliers 
dans la région méditerranéenne et le Proche- Orient, 600-1300 
Des sources historiques écrites entre 600 et 1300 de notre ère relatent l’importance des samits 
et taquetés en soie dans les échanges sociaux et économiques dans le bassin méditerranéen. La 
méthode d’analyse technique du CIETA représente un outil important pour étudier les 
fragments de ces textiles qui ont survécu jusqu’à nos jours. De nouvelles technologies 
d’imagerie informatique permettent d’élargir le cadre réglementaire du CIETA pour examiner 
des preuves portant sur la production d’une manière plus pointue que jamais auparavant. 
Mon programme de recherche allie des images microscopiques de haute résolution à 
l’application d’un logiciel de vision pour pouvoir mesurer des caractéristiques de qualité et 
indiquer dans quel atelier un textile a été produit. Ce protocole soutient la recherche inter-
collections et respecte pleinement des normes de conservation rigoureuses. A ce jour, j’ai 
enregistré plus de 160 fragments de samits et de taquetés conservés en Amérique du Nord et 
en Europe. L’analyse démontre des modèles d’échange technique parmi les centres de 
production. Ces résultats nous aident aussi à réunifier des textiles divisés dès l’Antiquité ou 
après les fouilles. Le but est d’établir une base de données commune où ces images pourraient 
être mises à la disposition des chercheurs. 
 
Dr. Aziza GRIL-MARIOTTE, Université de Haute Alsace, Mulhouse 
L’envers du vêtement, une histoire du recyclage des étoffes dans le costume provençal 
XVIIIe- XIXe siècles 
Dans la seconde moitié du XVIIIe et durant tout le XIXe siècle, l’industrie du textile en France 
a développé une production diversifiée pour le vêtement populaire. Une grande partie de ces 
étoffes ont connu des usages variés pour finir en chiffons alors que les pratiques vestimentaires 
accordent aux étoffes plusieurs vies. L’endroit et l’envers du vêtement sont révélateurs des 
processus de transformations, de recyclages ou d’accumulation sur plusieurs	  générations. À 
partir d’un corpus d’exemples de costumes, conservés dans les collections en Provence, les 
différents processus d’assemblage et de recyclage peuvent être appréhendés selon les formes 
des vêtements, l’étoffe, soie et toile imprimée ou encore les motifs eux-mêmes. En 
s’intéressant à l’envers des vêtements, une autre histoire se dessine, celle de l’utilisation des 
étoffes qui révèle leurs circulations et leurs réappropriations en fonction des modes et des 
besoins vestimentaires. 
 
Dra. Concha HERRERO CARRETERO, Patrimonio Nacional, Madrid  
Les tapisseries des collections espagnoles hors de l’Espagne. Art, commerce et diplomatie 
Dans cette intervention on révèlera l’importance donnée en Amérique du Nord, depuis le XIXe 
siècle à la collection royale espagnole, et en général, à la tapisserie flamande déposée	  dans les 
collections d’État et privées en Europe. Les expositions célébrées aux États-Unis          
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furent la première occasion de montrer les tapisseries non simplement comme des objets 
décoratifs ou des versions plus ou moins proches de la peinture, mais comme de vrais chefs 
d’œuvre. Les expositions de Philadelphie (1879) et New York (1917) reflétèrent les étroites 
relations culturelles entre l’Amérique et l’Europe et, en particulier, celles des États-Unis avec 
l’Espagne. 
Cette intervention est un bref résumé des travaux de recherche engagés sur les tapisseries 
provenant d’Espagne, conservées dans des collections New-Yorkaises, comme celles du 
Metropolitan Museum of Art, par exemple, où se trouvent des chefs d’œuvre issus des trésors 
des monarques castillans comme Jean II (1405-1454), Henri IV (1425-1474), Isabelle I, la 
Catholique (1451-1504), Jeanne I, la Folle (1479-1555), Charles V (1500-1558) et Philippe II 
(1527-1598). Les souverains hispaniques, comme la plupart des maisons royales européennes 
– l’Angleterre, la Russie, Prusse, Suède, Pologne ou France – destinèrent leurs collections à 
rehausser l’apparat des cérémonies de la cour et la liturgie, ainsi qu’à orner les appartements 
des palais et résidences royales et princières. 
 
Julie HOLYOKE, Florence 
Reconstruction de cinq tissus de soie façonnés pour le Europäisches Hansemuseum à 
Lübeck : des choix, des défis, des résultats 
Les textiles anciens peuvent être interprétés à plusieurs niveaux et, pour ceux qui sont 
impliqués dans leur reconstruction, l’analyse de la matière et de la structure est le point de 
départ. Qu’ils soient tissés il y a plusieurs siècles ou par des outils numériques de pointe de 
nos jours, les tissus sont le produit et le résultat tangible de solutions et de compromis tenant 
compte des économies de matériel, de geste et de temps. 
La reconstruction de cinq tissus de soie façonnés pour le nouveau musée hanséatique de 
Lübeck a imposé un nombre de choix dès le départ. La sélection d’un atelier de tissage de soie 
à Madagascar où des cocons élevés sur place pouvaient être dévidés, moulinés et teints par des 
artisans locaux a permis une recréation fidèle de la matière qui pouvait être ensuite tissée à la 
main sur un métier par un tisserand avec l’aide d’un assistant pour le pédalage. Ce choix de 
travailler d’une manière « préindustrielle » a débouché sur des connaissances inattendues 
concernant la production des textiles princiers avant l’ère moderne. 
 
Carol JAMES, Winnipeg 
La ceinture en étoffe, bien commercial, mode de transport, icône culturelle 
Un textile en forme de bande longue et fine, la ceinture en étoffe figure en bonne place dans 
l’histoire canadienne. Des dossiers de comptabilité des compagnies de commerce de la 
fourrure indiquent que des ceintures ont été données en paiement contre des peaux de castor. 
Les marchands qui ont négocié cet échange portaient des ceintures. Celles-ci empêchaient de 
se blesser le dos et ont réduit le risque de développer une hernie engendrée par le transport et 
la manutention de lourdes balles de marchandise qui sortaient de, et rentraient sur, le territoire 
canadien. Des ceintures en étoffe ramenées d’Europe ont transformé la ceinture fabriquée 
traditionnellement par les Indiens d’Amérique. Avec le temps, la ceinture est devenue un 
symbole puissant pour diverses ethnies distinctes au Canada et aujourd’hui est très recherchée 
par les Indiens d’Amérique, les Métis et les séparatistes québécois. Quelques unes de ces 
ceintures en étoffe datant de l’époque du commerce de la fourrure ont été créées sur des 
métiers à tisser européens. D’autres ont été confectionnées en Amérique du Nord. Cette 
présentation portera principalement sur les caractéristiques de ces différents types de ceinture 
y compris l’entrelacement en oblique, l’entrecroisement et la technique de tressage dominante 
chaîne aussi connue sous le nom de « ceinture fléchée ». 
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Dr. Barbara KARL, MAK (Museum für Angewandte Kunst), Vienne 
L’Exposition de tapis de 1891 à Vienne 
En 1891 le Handelsmuseum de Vienne, créé en 1875 comme le Musée Oriental, a organisé la 
plus grande exposition de tapis que le monde n’ait jamais connu. Elle reste, sans doute, 
l’exposition la plus importante jusqu’à présent. De nombreux tapis célèbres de la collection 
impériale des Habsbourg (aujourd’hui dans les collections du MAK) ainsi que des tapis 
appartenant à des musées comme le musée de South Kensington (devenu plus tard le musée 
Victoria and Albert) ont été présentés soit dans l’exposition elle-même ou ont paru dans le 
catalogue extraordinairement riche, sorti en 1892. Dans cet ouvrage, les spécialistes de 
l’époque ont publié les résultats de leur recherche. 
Cette exposition, faisant partie d’une série dédiée à l’art « oriental » et qui a débuté par une 
exposition importante de la céramique, a été conçue par Arthur von Scala, le directeur 
fondateur du Handelsmuseum. L’exposition de tapis a été coordonnée par Alois Riegl (alors 
conservateur des textiles au Museum für Kunst und Industrie - devenu plus tard le MAK), qui 
était, parmi d’autres succès impressionnants, aussi l’un des pères fondateurs de l’étude des 
tapis anciens. Cette présentation se concentre non seulement sur les préparatifs de cette 
exposition, mais surtout sur les résultats des chercheurs et leur importance dans l’histoire des 
tapis. 
 
Joanna KOWALSKA MA, Musée National, Cracovie 
Les paradoxes de la soie polonaise 
La soie est devenue un des symboles de l’économie polonaise en développement dans l’entre-
deux-guerres. Elle était fabriquée (à partir du cocon et jusqu’au produit fini) à la Station 
expérimentale centrale pour la production de soie de Milanówek. Le port de la soie « made in 
Poland » est devenu l’expression du patriotisme national. 
La station de Milanówek a été nationalisée sous le régime communiste. Des tissus en soie 
fabriqués et peints à la main à Milanówek ont été utilisés dans la confection de collections de 
mode de la « Moda Polska » (la mode polonaise) un établissement public créé pour dicter la 
mode au pays désormais socialiste et aussi pour promouvoir la haute qualité de la mode 
polonaise à l’étranger. « Moda Polska » créait des robes spectaculaires pour démontrer la 
richesse de l’état communiste, alors que, dans le même temps, les gens ordinaires étaient 
obligés de porter des vêtements issus d’une production de masse de mauvaise qualité. 
C’est en comparant la signification de la soie polonaise sous deux régimes politiques différents 
que nous pourrons remarquer ce paradoxe : la Pologne capitaliste encourageait le port de la 
soie pour tous, tandis que sous le régime communiste les vêtements en soie étaient des 
produits de luxe, réservés aux plus riches. 
 
Sumru BELGER KRODY, The Textile Museum, Washington D.C. 
Textiles islamiques au service d’une politique de pouvoir 
Cette communication tracera l’historique du transfert et de la transformation de trois textiles 
islamiques de la collection du Textile Museum. Ces textiles islamiques ont créé des 
expériences différentes aux musulmans et aux chrétiens qui les ont produits et utilisés : 
l’expérience de pouvoir à travers l’affichage de légitimité et d’autorité, l’expérience de beauté 
sous forme de somptueux tissus en soie conçus pour plaire et pour être appréciés. Et 
finalement, l’expérience de spiritualité, sous forme d’un textile couvert, registre après 
registres, d’écrits qui proclament clairement la croyance fondamentale de l’Islam. 
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Ces trois textiles viennent de trois parties différentes de la région méditerranéenne (l’Égypte, 
Al-Andalus et l’Irak) et de périodes différentes (XIe, XIIIe et XVIIIe siècles). Á un moment ou 
un autre de leur existence, ils ont été transférés à d’autres propriétaires et à d’autres cultures, 
aussi bien musulmans que chrétiens. Ce transfert a transformé leur identité originale en une 
identité nouvelle, mais les textiles ont continué d’être appréciés pour leur beauté. 
 
Gianni LAMBRUGO, Como 
La pomponnette 
La pomponnette, célèbre ruban réalisé à Saint-Etienne en 1850 et l'orgueil de la Maison 
Rebour & Coigné en activité au XIXe siècle, est proposée dans une nouvelle exécution pour le 
vêtement féminin. Il s'agit d'un système de tissage qui montre une technique spéciale en 
donnant un excellent résultat; elle explore les différentes possibilités inhérentes au broché avec 
un liage approprié afin de former de longs flottés par un remettage particulier. 
 
Tuulia LAMPINEN, Aalto Université 
La transformation d’une étoffe funéraire oxydée datant du XVIIe siècle dans un procédé 
de retissage. Une analyse théorique et pratique d’un taffetas de soie à la structure à liage 
repris et à trames métalliques 
Cette présentation est une analyse technique de la structure de tissage « à liage repris » d’un 
taffetas de soie utilisé dans la confection d’un chapeau funéraire pour homme du XVIIe siècle. 
Cette étude, axée sur la pratique, décrit la conception et le tissage d’un taffetas de soie façonné 
dont l’endroit est couvert de fils métalliques. Pendant le retissage, on a découvert que 
l’utilisation d’une trame de fond en soie conjointement avec des fils métalliques dans la 
structure analysée fournit un fond bien stable qui permet aux fils métalliques de tomber d’une 
manière régulière entre les fils de chaîne et de conserver en même temps leurs effets brillants. 
Plus loin dans cette étude, deux autres échantillons de tissu avec des structures de fils 
métalliques similaires sont révélés comme référence. Pour celui qui le regarde aujourd’hui, le 
retissage d’une telle étoffe démontre la transformation d’un objet de musée oxydé en un objet 
qui a retrouvé sa « gloire scintillante » et qui attire l’attention sur l’utilisation de fils de métaux 
précieux. 
 
Valérie MARCELLI, Vesoul 
Etude et traitement de la robe de Madame Bartholomé  
En 2012, le musée d'Orsay a présenté l'exposition "L'impressionisme et la mode" qui montrait 
des tableaux accompagnés de tenues de femmes et d'hommes de la même époque, très 
semblables. Le musée d'Orsay possède une seule robe dans ses collections, il s'agit d'une robe 
d'été en toile de coton blanche imprimé (pois et rayures violets). Cette robe a été acquise car 
elle a été peinte en 1881 par Albert Bartholomé, en effet, l'épouse du peintre la portait quand il 
l'a représentée sur son tableau "La serre". Le musée a souhaité restaurer la robe pour la 
présenter au côté du tableau. Outre des dégradations courantes (salissures, ...), la robe 
présentait de nombreuses modifications dues à l'évolution de la mode et à un ancien mode de 
présentation. Le musée a demandé le rétablissement de la coupe d'origine. Ce type 
d'intervention est très rare, il a pu être réalisé en raison de l'existence du tableau et après une 
étude approfondie de l'objet. 
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Nadine MEIER MA, Université de Bâle 
L’émergence de la tapisserie et des teintures végétales en Égypte :  
Implications provenant d’un fragment d’un textile rare trouvé dans la vallée des rois 
Récemment, le projet sur la vallée des rois mené par l’Université de Bâle a fait découvrir un 
fragment de tapisserie dans un tombeau non-royal. Le textile est orné du cartouche de Ramsès 
III (vers 1187-1157 av. J.-C.), d’un oiseau et des bordures aux motifs géométriques de couleur 
rouge, bleue et marron. Cette iconographie présente de nombreux parallèles contemporains qui 
suggèrent fortement une origine égyptienne de ce textile. La technique, pourtant, est 
extraordinaire : il n’existe que quelques rares exemples de tapisseries ou de textiles teints avec 
des teintures végétales durant le Nouvel Empire égyptien (vers 1539-1077 av. J.-C.). La 
plupart de ces textiles font leur apparition dans un contexte royal ou d’élite de la XVIIIe 
dynastie (vers 1539-1292 av. J.-C.). Cette tapisserie est le seul exemple de tissage en tapisserie 
durant le Nouvel Empire après la XVIIIe dynastie. Elle sert de nouvelle preuve de 
développement de la tapisserie et des teintures végétales après l’introduction de cette 
technique dans l’Égypte du Nouvel Empire par le Proche-Orient grâce à l’échange culturel 
présent à l’époque. 
 
Corinne MÜHLEMANN MA, Université de Berne 
Perte de contexte, perte de signification - à la recherche des traductions 
Vers 1300, des soieries à rayures portant des inscriptions en arabe ont été transportées en 
même temps que d’autres textiles en soie et fil d’or (’ansiǧa aḏ-ḏahab al-ḥarīr / panni tartarici) 
de l’empire mongol et de la Méditerranée jusqu’en Europe. Une fois en Europe, ces textiles 
ont été utilisés comme vêtements liturgiques, meubles funéraires ou costumes funéraires pour 
les grands souverains européens. Autrement dit, la transformation d’une utilisation islamique 
en utilisation chrétienne était en cours. Cette perte de contexte a provoqué une perte de 
signification quant à la fonction originale de l’objet. Que signifiaient ces inscriptions pour 
leurs contemporains? Que nous disent-elles aujourd’hui? Cette communication tentera de 
trouver des traductions possibles et explorera aussi les fonctions primaires de ces textiles dans 
les empires Ilkhanid et Mamluk par l’examen attentif de ces inscriptions par rapport à d’autres 
appelées « tiraz » qui se trouvent sur des textiles et autres supports. 
 
Pamela A. PARMAL, Museum of Fine Arts, Boston 
La chinoiserie et le crewel 
Cette présentation examinera un ensemble de trois rideaux de lit brodés de laine  dont deux se 
trouvent dans la collection de Colonial Williamsburg et le troisième au Museum of Fine Art de 
Boston avec des aspects pastoraux et de chinoiseries se retrouvant habituellement dans des 
textiles anglais datant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. L’association des motifs 
pastoraux et d’inspiration chinoise peut être l’indication d’une origine bostonienne pour ce 
dessin. Il existe à Boston des marquoirs (œuvres brodées) et des images, ainsi que des cabinets 
japonais, tous avec des images semblables. Plusieurs graveurs, japanners (ébénistes travaillant 
dans le style japonais) et enseignantes de broderie de la ville augmentaient leurs revenus en 
créant des dessins de broderie. L’un d’eux est peut-être l’auteur de celui-ci. 
Ces rideaux de crewel nous révèlent comment les motifs et dessins ont migré de l’Asie vers 
l’Angleterre avant de s’imposer dans les colonies. Ils attirent l’attention sur un réseau 
bostonien de dessinateurs, fournisseurs et enseignantes de broderie issus d’horizons et de 
formations diverses et qui contribuaient à la conception de dessins de broderie uniques à 
Boston à la fin de la période coloniale. 



CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DES TEXTILES ANCIENS 

 
 

 
 

1

CIETA - 34, rue de la Charité - 69002 Lyon - France - Fax 33 (0) 4 72 40 25 12   
 cieta@mtmad.fr; www.cieta.fr 

 

 

2

 
 
Ann P. ROWE, Washington D.C. 
Définir le début de l’art textile Chancay 
Des textiles de style Chancay de la côte centrale du Pérou datant de l’époque préhispanique 
sont préservés en plus grand nombre que tout autre style de textiles péruviens archéologiques. 
Pourtant, peu de documentation existe à leur sujet et par conséquent leur chronologie n’a 
jamais été complètement expliquée ou comprise. Néanmoins, le croisement de différentes 
sources permet pour la première fois de formuler une définition de ce qui paraît être le plus 
ancien textile qui pourrait être considéré de style Chancay, datant probablement de l’Horizon 
Moyen 3- 4 (vers 900-1100 ap. J.-C.). Dans ce style, l’influence des textiles de la haute 
montagne à décor par la chaîne, diffusés largement pendant l’empire précédent Wari (période 
de l’Horizon Moyen 2, vers 750-900 ap. J.-C.) se traduit par une nouvelle combinaison de 
couleurs et types de vêtement. Le style obtenu peut être considéré comme un précurseur des 
styles de textile Chancay plus tardifs et plus familiers. 
 
Sharon S. TAKEDA, Los Angeles County Museum of Art 
Forme et fonction : la transformation et le transfert d’un vêtement japonais, 1600-2006 
Des lés de tissus embellis d’une manière complexe et provenant d’un kimono (kosode) d’une 
dame de haut rang de la classe samouraï au XVIIe siècle sont conservés sous forme d’un 
manteau de prêtre bouddhiste (kesa) actuellement conservé dans la collection du Los Angeles 
County Museum of Art (LACMA). Caractéristique du style à la mode Keicho-Kan’ei, cette 
soierie en satin façonné brun-noir (rinzu) est ornée de dessins kanoko shibori (littéralement 
« taches de faon », d’une technique de teinture à réserve par ligature sur tissu), de motifs 
délicatement brodés en fil de soie et fil métallique et d’un dessin global à la feuille d’or 
(surihaku). Seuls quelques kosode de style Keicho-Kan’ei existent encore aujourd’hui dans des 
collections japonaises. 
Dans cette présentation, j’expliquerai comment et pourquoi un kosode de style Keicho-Kan’ei 
a été transformé en vêtement sacré, transféré dans la collection privée d’un peintre et styliste 
de kimono de renom de Kyoto et acquis par le LACMA en 2006 où il fait désormais partie de 
sa collection permanente. 
 
Dr. Peter Andreas TOFT, National Museum Danmark, Copenhague 
Transformations arctiques - vêtements, textiles et accessoires européens  
dans le Groenland des XVIIIe et XIXe siècles 
Des textiles, pullovers, perles de verre et d’autres matières premières ont voyagé loin de leur 
lieu d’origine vers des environnements culturels différents à la suite de la colonisation 
européenne. L’échange des matières premières européennes a joué un rôle important dans les 
rencontres culturelles majeures. 
Cette présentation expliquera comment des éléments de vêtements européens, des textiles, des 
ornements et des accessoires ont été utilisés et perçus par le peuple Inuit de Groenland pendant 
les XVIIIe et XIXe siècles. Les matières premières européennes n’ont pas été seulement 
transportées en Arctique pour être utilisées de la même manière qu’en Europe, mais elles ont 
aussi acquis de nouvelles fonctions et de nouvelles significations. Les textiles et ornements 
européens ont souvent été transformés en matériel de chasse, de pêche et de campement ou 
bien ont été portés comme amulette. 
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En comparant du matériel archéologique et ethnographique de trois régions groenlandaises, 
cette communication démontrera comment la nature et la durée de rencontres culturelles 
locales, la politique coloniale de commerce ont eu un effet direct sur la consommation et la 
réception des marchandises comme les textiles, les éléments de vêtements européens et les 
ornements. 
 
Kirsten TOFTEGAARD. Designmuseum Danmark, Copenhague 
Le Palampore de Tranquebar dans la collection du Designmuseum Danmark, 1740-46 
La toile peinte et imprimée, teinte à réserve au mordant, nommée « Palampore de 
Tranquebar » et datée des années 1740-46 est conservée dans la collection du Designmuseum 
Danmark. L'objet fut produit en Inde, peut-être à Tranquebar, colonie danoise du XVIe au 
XVIIIe siècle, située sur la côte orientale de l’Inde, connue sous le nom de « côte de 
Coromandel ». La région était réputée pour sa production de tissus colorés et ornementés 
extrêmement fins. Les Indiens maîtrisaient à la perfection cette technique et de tels textiles 
furent exportés vers d'autres pays d’Extrême-Orient comme vers l’Occident. Le palampore fut 
probablement utilisé comme couvre-lit ou comme tête de lit. On peut supposer que l'objet fut 
commandé par un Danois ayant des liens avec la colonie. Ce textile représente des scènes de la 
vie quotidienne à Tranquebar, et les grands motifs de cœurs rouges couronnés portent le 
monogramme du roi danois Christian VI. On trouve également d’autres motifs comme des 
soldats hissant le drapeau danois et plusieurs scènes de chasse. 
Nous supposons que les artistes et artisans indiens reproduisaient les motifs suivant des 
directives et aussi des modèles reçus de l'Europe et que le commanditaire était très 
probablement un Danois, bien que les artisans interprétaient les motifs de façon personnelle en 
y ajoutant des détails selon leurs propres traditions et leur art. Certains éléments comme les 
éléphants reflètent la tradition de la peinture indienne. En Europe, les arts décoratifs de 
l'époque devaient beaucoup aux arts de la Chine, du Japon et de la Perse, et dans le nord-ouest 
et le nord-est de l’Inde, le style local était, à son tour, sous l'influence de l'art et de l'artisanat 
d'autres pays, comme la Perse et la Chine. La rencontre de traditions et motifs de l’Inde, de la 
Perse, la Chine et l'Europe produisait un mélange unique. Les Européens l'appréciaient 
beaucoup pour sa valeur exotique - et le trouvaient surtout différent des modèles qu'ils avaient 
proposés. Le style « hybride » était très en vogue en Europe durant les XVIIe et XVIIIe siècles.  
 
Dr. Agata ULANOWSKA, Université de Varsovie 
Textiles égéens de l’Âge du Bronze en transfert :  
Mobilité de motifs textiles vers d’autres formes d’artisanat 
Il est généralement présumé que les textiles égéens étaient des étoffes de haute qualité et de 
bonne facture qui constituaient une partie substantielle de l’économie des jeunes états minoen 
et mycénien. Malheureusement, il reste très peu de fragments de tissus de la Grèce de l’Âge du 
Bronze. Par conséquent, leur importance doit être retracée indirectement, en utilisant des 
approches de méthodologie différentes. 
Plusieurs voies de transfert et de mobilité de textiles égéens ont été reconnues dans les 
recherches précédentes, telles que le commerce textile et leur distribution des textiles comme 
l’attestent les archives linéaires B mycéniennes, la mobilité des artisans et la manière de 
calculer des transferts de technologies en analysant des outils de production textile. 
Dans ma communication, je fais référence à la mobilité des motifs textiles vers d’autres 
formes d’artisanat, plus spécifiquement à la possibilité de leur influence sur l’art de la 
glyptique. Je suggère des relations plus structurelles entre les sculptures de sceaux et la pro–
duction textile, plutôt que le simple transfert de jolis ornements ordinaires entre les deux arts. 
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Dr. Beth WALSH, University of East Anglia 
La dentelle comme devise culturelle 
Au début de l’histoire de l’Europe moderne, la dentelle était extrêmement appréciée et très 
bien considérée. Elle était fabriquée en grande quantité, traversait les frontières, jouait un rôle 
politique important et était réglementée par des lois diverses et variées. Cette communication 
enquête sur la valeur non-financière de la dentelle comme devise pan-européenne. Elle 
présente l’étude de la dentelle comme un signe de pureté et de moralité ainsi qu’un indicateur 
plus direct de statut social, de richesse et de bon goût. La dentelle était considérée comme un 
présent convenable en de nombreuses circonstances, pas simplement à cause de son coût élevé 
mais grâce aux valeurs plus larges qu’elle impliquait. Ces attributs ont fait que la dentelle, ou 
sa représentation, était un cadeau privilégié chez l’élite comme chez les gens du peuple. Deux 
exemples sont cités en particulier : la sculpture virtuose du gros point vénitien dans le 
« panneau Cosimo » de Grinling Gibbons de 1682 et l’inclusion d’un col de dentelle dans le 
buste de Louis XIV par Gianlorenzo Bernini, sculpté en 1665. 
 
PD Dr  Evelin WETTER, Abegg-Stiftung, Riggisberg 
Réalisées en Orient, mais dans la tradition occidentale :  
les broderies transylvaines vers 1500 
Des recherches récentes sur les trésors textiles de l’église noire de Brašov aussi bien que sur 
ceux d’autres églises luthériennes en Transylvanie du sud révèlent des groupes spécifiques de 
broderies pour vêtements liturgiques. Grâce à leur existence « cachée », ces textiles sont 
largement méconnus des historiens d’art qui concentrent leurs efforts sur l’art de l’Europe de 
l’Ouest plutôt que sur celui de l’Europe de l’Est. Pourtant, l’iconographie spécifique ainsi que 
plusieurs motifs de ces broderies reflètent un contact proche entre les brodeuses et la tradition 
occidentale. D’une part, les brodeuses utilisaient toutes sortes d’instruments provenant d’un 
transfert artistique de la fin du Moyen Âge, surtout des estampes, mais aussi des dessins pour 
le tracé des compositions dans leur ensemble. D’autre part, ces brodeuses n’ont pas tout 
simplement copié ces éléments occidentaux, mais elles les ont incorporés dans leur propre 
tradition picturale ainsi que dans la pratique de la broderie spécifique à chaque atelier. Par 
conséquent, ces broderies de Transylvanie peuvent mieux être décrites comme le résultat d’un 
transfert culturel d’une très grande qualité datant de la fin du Moyen Âge. 
 
Dr. Masako Yoshida, Kyoto City University of Arts 
La transformation de « la Piété du Pélican » de l’Europe en Inde, en Chine,  
au Japon et aux Andes 
A l’âge d’or des grandes découvertes, des textiles représentant le symbole de « la piété du 
pélican » faisaient partie des échanges de marchandise à travers le monde. Par conséquent, des 
pays hors d’Europe, tels la Chine, l’Inde et les Andes, ont adopté et transformé ce motif en 
images éclectiques. 
Dans cette communication, je présenterai plusieurs textiles avec ce symbole qui ont été 
produits en Chine et échangés au Japon au cours des XVIe et XVIIe siècles. Prenant en compte 
le commerce portugais et espagnol, les textiles à « la piété du pélican » qui ont été tissés en 
Europe, en Chine, en Inde et aux Andes seront comparés. Je parlerai aussi de l’utilisation de 
ces articles au Japon. L’expansion dynamique de ce motif, la disparition de son implication 
religieuse, la modification des formes selon l’usage et de nouvelles fonctions dans les pays 
d’exportation seront clarifiées dans cette discussion. 
 


