
Journée d’étude du groupe textiles de la SFIIC  
organisée au Mobilier national 

vendredi 31 janvier 2020
Inscriptions obligatoires via Helloasso ou sur https://sfiic.com 

Le textile dans les demeures historiques

Entrée Mobilier national	:	42, avenue des Gobelins 75013 PARIS 
Métro ligne 7 station « Les Gobelins » - Bus RATP lignes 27, 47, 83 et 91 arrêt « Les Gobelins » 

Section française de l’institut international de conservation -E-mail : textile@sfiic.com / contact@sfiic.com ⬥ 
site : https://sfiic.com

9h00 - 9h30 Accueil des participants

9h30 - 9h40 Introduction de la journée par par	Thierry	Sarmant,	Directeur	des	collec7ons	du	Mobilier	na7onal	

9h40 - 10h10 Palais disparus/textiles retrouvés 
Muriel Barbier, Conservateur du Patrimoine, Mobilier national

10h10 - 10h40 La Venaria Reale : Chantiers de préconisation et de conservation préventive des collections textiles dans les 
demeures historiques du Piémont 
Roberta Genta, Restauratrice du Patrimoine

10h40 - 11h00 Pause-café

11h00 - 11h30 Les défis d'une remise en situation d'un décor textile originel 
Elisabeth Caude, Conservateur général du Patrimoine, responsable général des collections Mobilier Objets 
d'art au château de Versailles

11h30 - 12h15 La conservation-restauration de cinq lits historiques conservés au château de Montal 
Emilie Enard, Abigaël David, Judith Gauvin, Restauratrices du Patrimoine

12h15 - 13h30 Déjeuner (libre ou buffet sur inscription)

13h30 - 14h30 Visite d’un des 5 ateliers ou de la réserve des textiles du Mobilier national (sur inscription) 
- Manufacture des Gobelins (tissage de haute lisse) / site de l’enclos des Gobelins 
- Manufacture de la Savonnerie (tissage de tapis) / site des nouvelles manufactures 
- Nuancier / site des nouvelles manufactures 
- Atelier de restauration de tapisserie et atelier de restauration de tapis / site Perret 
- Atelier de tapisserie-décor et atelier de tapisserie ameublement / site Perret 
- Réserve textile (soieries) / site Perret

Actualités de la conservation des textiles patrimoniaux
14h45 - 15h15 Altération des textiles de fibres naturelles en environnement intérieur : le rôle des polluants atmosphériques 

Pauline Uring, ATER de l’Université Paris Est - Créteil, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques - UMR 7583

15h15 - 16h00 Etude de tissus miniatures du Gebel Zeit 
Roberta Cortopassi, Conservatrice du Patrimoine au département des Antiquités égyptiennes du musée du 
Louvre, Mohamed Dallel, Responsable du Pôle Textile, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques

16h00 - 16h15 Pause

16h15 - 17h00 Un prototype de numérisation des textiles anciens au MEB 
Aline Létrange, Restauratrice du Patrimoine, Solenn Nieto, Chargée des collections, Musée d'ethnographie de 
l’Université de Bordeaux

17h00 - 17h30 Comparaison de différents adhésifs pour la consolidation d’une coiffe Yao en résille de crin de cheval 
appartenant au musée des Confluences (Lyon) 
Delphine Yala-Pierre, Restauratrice du Patrimoine

17h30 Discussion - clôture

https://sfiic.com
https://www.helloasso.com/associations/sfiic/evenements/journee-d-etude-du-groupe-textiles-de-la-sfiic-2020
https://sfiic.com

