JOURNÉES D’ÉTUDE
de l'Association Française pour l'Étude des Textiles
25-26 novembre 2016
Cité internationale de la tapisserie
Rue des arts, 23 200 AUBUSSON

Anonyme, Le camp du drap d'or, Huile sur toile, 1545, Collections royales britanniques

ARCHITECTURE ET TEXTILE :
AMENAGER L'ESPACE
Rôle et symbolique des textiles dans
les cultures nomades ou sédentaires

afet.fr

www.cite-tapisserie.fr

Coordination scientifique
Françoise Cousin, ancienne responsable des collections textiles au musée du quai Branly
Bernard Jacqué, conservateur honoraire du musée du papier peint de Rixheim
Anna Leicher, conservateur des Antiquités et objets d’art de Maine-et-Loire
Florence Valantin, doctorante à l'EHESS Paris (C.R.H/G.A.M/UMR 8558)
Danièle Véron-Denise, conservateur honoraire du château de Fontainebleau

PRÉ-PROGRAMME
Vendredi 25 novembre - Matin
9h00-9h30
9h30

9h55

1.
10h10

10h30
10h50

11h10
11h20

Accueil - café
Ouverture des Journées :
M. Emmanuel Gérard, Directeur de la Cité internationale de la Tapisserie
M. Bruno Ythier, Conservateur de la Cité internationale de la Tapisserie
Introduction par Anna Leicher, présidente de l'AFET

Technique et création
Marie-Thérèse Chaupin, Coordinatrice de l’Association ATELIER-Laines d’Europe
Protéger, isoler : les atouts techniques et écologiques de la laine dans l’aménagement des
espaces
Aurélie Mossé, Designer, chercheur et enseignante, Ecole Nat. Sup des Arts Déco., Paris
Textiles actifs pour maison résiliente
Claire Gérentet, Autodidacte en tissage aux plaquettes, en collaboration avec Jacques Mérigoux
Et la tente devient tenture dans des églises, au pays de la reine de Saba
Discussion
Pause

2.

Art décoratif

11h30

Danièle Véron-Denise, Conservateur honoraire du patrimoine
Panneaux brodés de François Ier à Louis XVI : pour quel usage ?
Benoît Delcourte, Conservateur du patrimoine à l’Institut National du Patrimoine
A propos d’un goût tapissier sous le règne de Louis XVI
Nicole De Pazzis-Chevalier, Experte en tapisseries anciennes
Architecture et tapisseries de lice

11h50
12h10

12h25
13h30

Pause déjeuner

Visite guidée : Les fonctions de la Cité Internationale de la tapisserie

Vendredi 25 novembre - Après-midi
14h35
14h45

Fatima Lévêque, Styliste, designer textile
Architecture et textile dans la culture arabo-musulmane au Maroc. Passés, présent, futur ?
Jocelyne Mathieu, Professeur d’ethnologie au Département des sciences historiques de l’université de
Laval à Québec

14h55

Du fonctionnel au décoratif : le renouvellement des arts textiles au Québec (1930-1950)
Catherine Vermorel, Historienne de l'art moderne, Chercheure associée au LARHRA
L'Europe vue de Moscou au XVIIIe siècle ? Décor textile du château de Kuskovo

15h15

Discussion

3.

Organisation de l’espace

15h25

Sébastien Boulay, Maître de conférence en anthropologie à l’université de Paris-Descartes
Réparer la tente, habiter le désert
Pascale Dollfus, Ethnologue au centre d’étude Himalayennes, CNRS
La tente noire, habitat mobile des éleveurs nomades des hauts plateaux du Ladakh, et son
aménagement
Catherine Legrand, Styliste, auteure et commissaire de l’exposition Indigo
En habit de feutre, la yourte kirghize
Jennifer Romion, Docteur en Egyptologie, ENiM/UMR 5140, Univ. Montpellier 3
Les vêtements, indices d'une organisation de l'espace funéraire en Egypte ancienne

15h45

16h05
16h15

16h35
16h45

Discussion
Allocution de M. Jean-Jacques Lozach, Sénateur de la Creuse, Président fondateur de la Cité

SAMEDI 26 novembre - Matin
9h00-9h30

Accueil

4.

Montrer, cacher

9h30

Rafaël Magrou, Architecte, enseignant en école d’architecture
Rideaux d’avant-scène des lieux de spectacles actuels : une frontière ténue
Corinne Duroselle, Docteur en anthropologie et ethnologie, Cerma-Mondes américains, EHESS
Usages de textile dans l’espace urbain public
Françoise Cousin, Ancienne responsable des collections textiles au musée du quai Branly
De l’utilisation d’une pièce vestimentaire comme rideau (Inde, Rajasthan)
Constance de Monbrison, Responsable des collections Insulinde au musée du quai Branly
Aménager l’espace symbolique à Bornéo

9h50
10h10
10h20

10h40
10h50

Discussion
Pause

5.

Ostentation et pouvoir

11h05

Daria Cevoli, Anthropologue, responsable des collections Asie au musée du quai Branly
Tapis et alchimie du pouvoir dans la Chine impériale (XVIIIe-XIXe siècles)
Aziza Gril-Mariotte, Maître de conférence en histoire de l’art à l’université de Haute-Alsace
Des tapisseries aux riches brocarts et indiennes, la hiérarchie du décor textile dans
l’aménagement des intérieurs au XVIIIe siècle
Nicole Andrieu, Conservateur des Antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne
Tentures de la Duchesse d’Angoulême à la basilique Saint-Sernin de Toulouse
Lionel Arsac, Conservateur du patrimoine au château de Versailles
Textile et inspiration orientale dans l’ameublement des demeures royales

11h25

11h45
12h05

12h25
12h35
13h15

Discussion
Pause déjeuner

Visite guidée de la Cité internationale de la tapisserie (Parcours muséal)

SAMEDI 26 novembre – Après-midi
6.

Reconstitution, restitution

14h25

Oriane Beaufils, Conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau
Sur les murs de la chambre : tapisseries et espace intime à la fin du Moyen Âge
Yohann Chanoir, Agrégé d’histoire, doctorant à l’EHESS et Florence Valantin, doctorante à l’EHESS
Aménager la chambre des dames, Fonctions et symboliques du textile mobilier dans les films
hollywoodiens sur le Moyen Âge
Isabelle Bédat, Restauratrice de textile et Vincent Cochet, Conservateur en chef du patrimoine au

14h45

15h05

château de Fontainebleau

15h25

Retroussis et bouillons, lever de voile sur le décor textile du boudoir turc de Fontainebleau
Bernard Jacqué, Conservateur honoraire du Musée du papier peint de Rixheim
Un avatar de la tapisserie à la portée de tous : la vogue des imitations de tapisseries en papier
peint dans les années 1870-1900

15h45
15h55

Discussion
Discussion générale

16h20

Conclusion par Anna Leicher

DROITS D'INSCRIPTION AUX JOURNEES D'ETUDE 2016
 Adhérents AFET à jour de leur cotisation : 15 €.
 Non-adhérents : 35€.
 Gratuité sous condition
Ces montants sont forfaitaires pour les deux jours

Renseignements et inscriptions
Cité internationale de la tapisserie : 05 55 66 66 66

