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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS DU CIETA  
KREFELD, ALLEMAGNE – du 7 au 10 octobre 2019 

APPEL À CONTRIBUTION 

Les Membres du CIETA sont invités à proposer des conférences sur le thème suivant : 
 

Colorants et couleurs de textiles – matérialité et significations 
 
L’invention de colorants artificiels au milieu du 19ème siècle a initié une révolution dans la production 
de textiles et de mode, mettant pour la première fois des textiles d’une gamme étendue de couleurs 
à la disposition de consommateurs nouveaux. Auparavant, les colorants avaient été des biens 
coûteux, et certains d’entre eux étaient transportés à travers de grandes distances, y compris d’un 
continent à l’autre.  
 
Entre les mains d’un teinturier expérimenté, les substances précieuses pouvaient produire des effets 
spectaculaires, intensifiant les qualités inhérentes de la laine, de la soie, du lin et du coton, et 
contribuant à leurs capacités d’absorber ou de refléter la lumière. Les ateliers et les centres de la 
teinturerie pouvaient se spécialiser en couleurs particulières ; certaines couleurs ou combinaisons 
de couleurs caractérisaient des lieux et des périodes. Grâce à des tons nuancés ou à des effets 
audacieux, les textiles teints étaient appréciés comme matériau pour le vêtement et les accessoires, 
pour l’ameublement et pour les espaces sacrés. Ils constituaient aussi un langage, indiquant les 
différents significatifs d’une hiérarchie, l’affiliation à un souverain, un ordre religieux, un parti 
politique ou un club de sport, ou les événements d’un calendrier liturgique.  
 
Éléments importants de l’héraldique, les couleurs et les combinaisons de couleurs représentent des 
familles, des villes et des pays, mais aussi des guildes, des confréries ou d’autres groupes sociaux. 
Encore aujourd'hui, les textiles teints servent à communiquer des codes et des messages. 
Récemment, les effets de dégradation des colorants et des mordants dans les textiles ont constitué 
de nouveaux défis, soit pour la conservation des objets textiles, soit dans leur appréciation par les 
spécialistes et le grand public.  
Les histoires des colorants et de la teinturerie et les histoires de l’emploi et de l’appréciation des 
textiles teints sont riches et variées ; vous êtes invités à contribuer à cette histoire au congrès du 
CIETA à Krefeld. 
 
Seront notamment appréciées les communications sur :  

• L’utilisation de colorants et de mordants dans la production de textiles 
• Colorants et textiles teints dans le commerce et l’économie 
• Les textiles teints en tant qu’indicateurs d’identité, d’affiliation, de genre, profession, rang ou 

statut etc. 
• Colorants et textiles teints dans des situations de contact et d'échange inter-culturelles  
• Analyses de colorants et de mordants 
• Sites et découvertes archéologiques relatives à la teinture et son histoire 
• Les apports pluridisciplinaires (histoire, histoire de l'art, anthropologie, économie, d'autres)  
• D’autres aspects relatifs à ce thème 
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Tout autre sujet d'intérêt scientifique pourra également être pris en considération. 
Le contenu des conférences devra être inédit. 
 
Vous êtes invités à proposer des conférences relatives à ce thème. Veuillez envoyer vos 
propositions (donnant un titre et un résumé de 150 mots au maximum) au Secrétariat Général 
Administratif à Lyon (par mail à cieta@mtmad.fr) ou à la Présidente du CIETA (par mail à 
birgitt.borkopp@ikg.unibe.ch) avant le 15 septembre 2018 date limite. Un Comité de Sélection 
constitué de Membres du Conseil de Direction du CIETA sera responsable de l'examen et de la 
sélection des propositions. Comme pour les derniers congrès à Berlin et à Saint Pétersbourg, il est 
prévu d'envoyer les invitations au congrès avec un programme prévisionnel aux membres en janvier 
2019. 
 
Nom :  Institution :  
 

Membre du CIETA : Individuel  �   Institutionnel  �    
 
Adresse :  Adresse email :  
 
Tél. :  Fax :  
 
Titre de la conférence : 
 

La conférence sera donnée :         en français ○        en anglais  ○ 

Présentation sous Powerpoint :    oui ○              non ○ 
 
La présentation ne doit pas dépasser une durée de 20 minutes (plus 10 minutes pour une 
discussion). 
 
 
Veuillez joindre un résumé de 150 mots au maximum1 sans lequel votre proposition de conférence 
ne pourra être prise en considération. Si la langue choisie n’est pas votre langue maternelle, le 
Comité de Sélection vous remercie de veiller à faire relire et (si besoin) corriger votre texte par 
une personne francophone ou anglophone avant de le transmettre (afin de limiter les erreurs 
d’interprétation et les corrections ultérieures). Merci de nous adresser ce texte si possible par 
courrier électronique au Secrétariat Général Administratif (cieta@mtmad.fr) ou à la Présidente du 
CIETA (birgitt.borkopp@ikg.unibe.ch) par fichier enregistré sous la forme « resume-nom.doc » 
 
Veuillez retourner ce formulaire au CIETA avant le 15 septembre 2018 date limite, 
par email à : cieta@mtmad.fr ou à birgitt.borkopp@ikg.unibe.ch 
ou par courrier à : CIETA, Secrétariat Général Administratif, 34, rue de la Charité, F – 69002 Lyon  
ou par fax à : +33 (0) 4 72 40 25 12   
 
 
 

                                                   
1 Vous pouvez joindre, en plus du résumé de 150 mots au maximum, une présentation plus détaillée de votre conférence si 
cela vous semble nécessaire à la bonne compréhension de votre sujet. 
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Un Comité de Sélection étudiera les propositions de conférences et sélectionnera celles qui 
figureront au programme. D'ici décembre 2018, un courrier sera adressé à tous les auteurs de 
propositions de conférences pour les informer des résultats de la sélection. 
 
 
Attention : 
Le Comité de Sélection peut aussi prendre en considération les propositions de conférences ne 
répondant pas au thème choisi dès lors qu'elles seront d'un intérêt scientifique éminent. 
Le Comité de Sélection ne prendra pas en considération les propositions de conférences non 
accompagnées d'un résumé ou arrivant au CIETA après la date limite.  
 
 


