
Une histoire mondiale des tissus, tapis et tapisseries                                     
de l’Antiquité à nos jours 

Programme et calendrier des cours d’histoire de l’art, le lundi de 18h00 à 19h30 

La trame 

- Le lundi 24 septembre 2018. 

Tissons les fils du programme 

Dévidons l’écheveau de l’imaginaire 

- Le lundi 1er octobre 2018. 

Les métaphores du tissage 

- Le lundi 8 octobre 2018. 

Les divinités tisserandes 

- Le lundi 15 octobre 2018. 

Les Fileuses de Vélasquez 

Mettons-nous à l’ouvrage. Les techniques 

- Le lundi 19 novembre 2018. 

Le tissage : les métiers à tisser, les armures et le velours 

- Le lundi 26 novembre 2018. 

La tapisserie et les tapis : une affaire de nœuds. À dénouer ! 

- Le lundi 3 décembre 2018. 

La broderie passée au fil de l’aiguille. Faisons le point ! 

- Le lundi 10 décembre 2018. 

La teinture et l’impression 

La texture du monde des tissus. Approche historique 

L’Antiquité 

- Le lundi 17 décembre 2018. 

Une préhistoire des tissus 

- Le lundi 7 janvier 2019. 

L’Égypte et le monde méditerranéen 

Le Proche et le Moyen Orient 

- Le lundi 14 janvier 2019 

Le monde byzantin et la Perse 

- Le lundi 21 janvier 2019. 

Tissus islamiques 

 



L’Inde 

- Le lundi 28 janvier 2019. 

Les tissus indiens et la Compagnie des Indes orientales  

L’Extrême Orient 

- Le lundi 4 février 2019. 

La soie chinoise 

- Le lundi 11 février 2019. 

La soie japonaise et les kimonos 

L’Europe occidentale 

- Le lundi 4 mars 2019. 

Les soieries italiennes 

- Le lundi 11 mars 2019. 

La tapisserie médiévale 

- Le lundi 18 mars 2019. 

La tapisserie flamande 

- Le lundi 25 mars 2019. 

Les manufactures des Gobelins et d’Aubusson 

- Le lundi 1er avril 2019. 

Les textiles imprimés des Arts & Crafts 

L’Europe centrale et l’Europe de l’Est 

- Le lundi 8 avril 2019. 

La Grèce et le monde slave 

L’Amérique 

- Le lundi 13 mai 2019. 

Les couvertures Chilkat et autres tissus d’Amérique du Nord 

- Le lundi 20 mai 2019. 

La plumasserie des Andes et autres habits d’Amérique du Sud 

L’Afrique 

- Le lundi 27 mai 2019. 

Les boubous du Liberia et autres tissus africains 

Coupons le fil ! Les tissus contemporains 

- Le lundi 3 juin 2019. 

Les robes de Sonia Delaunay et les tapisseries de Jean Lurçat 


