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Par Sophie Hélène Trigeaud,
actuellement Fellow en études
l’Université de Strasbourg.
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Norbert Elias (CNRS, EHESS)
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➢ « Une étude croisée sur la
 Par Anastasia Ozoline,
au Palais Galliera et  
Romain Bourgeois, conservateur
Bintinais à Rennes Métropole.

 

➢ « L´absence de preuve n´est
les découpages rencontrent
l’Impression sur Etoffes)»,
Par Mathilde Humbert,

 
 
 

  

 
transcriptions des objets textiles en scient humaines

Séminaire d’ETVA – Vendredi 7 octobre 2022  
Programme 
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minutes d’échanges entre les
 

ETVA est une association de
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Nous espérons vous y voir nombreux.
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"Looking at and transcribing textile-objects in Human and Social Sciences" 

 
ETVA Seminar - Friday 7 October 2022 

Programme 
 
Morning - 9.15am to 12.30pm 
 
 

➢ Introduction by Daniel Devoucoux, President of ETVA    
  

➢ “An epistemological approach to the evolution of the relationship to textiles in the 
Human and Social Sciences “ 

By Sophie Hélène Trigeaud, HDR doctor in Anthropology and Sociology, currently 
Fellow in Intercultural Studies at the Faculty of Languages, University of Strasbourg 
 

➢ “Photographic approach to white embroidery: the Chikankari of Lucknow (India)” 
By Paola Manfredi, independent researcher specialized in the history of Indian 
textiles 
 

➢ "The designer, the expert and the weaver: technical tracings and textile notations" 
By Flavia Carraro, anthropologist and ethnologist, researcher associated with the 
Centre Norbert Elias (CNRS, EHESS) and the ArScAn laboratory (CNRS) 

 
 
Break  
 
Afternoon: 14pm to 16.30pm 
 

➢ "A Cross-Study on the Conservation and Restoration of Stamped Textiles", 
By Anastasia Ozoline, textile conservator-restorer, restoration workshop at the Palais 
Galliera in Paris and 
Romain Bourgeois, director of the Ecomuseum of Bintinais in Rennes Métropole. 
 

➢ "The absence of proof is not proof of absence. When dismantling and cutting meet 
conservation - the particular case of the MISE (Musée de l'Impression sur 
Etoffes)", 

By Mathilde Humbert, conservation Officer at the MISE (Mulhouse). 
 

 
Link to connect:https://bbb.ehess.fr/b/lar-tuz-jtx-u7z 

 
 



 

 

The time allotted to each participant will be 20/30 minutes of presentation followed by 
20/30 minutes of discussion between the participants, the organizers and the public. 
The communications will be in French with a presentation of each lecturer in English. 
 
ETVA is an association of researchers for the study and valorisation of knowledge and 
heritage of Textiles, Clothing, Appearances, the Body and Societies. 
 
The association is a member of GIS-Acorso. 
 
Do not hesitate to contact us at asso.etva@gmail.com for any further information. 
 
 
 
We hope to see many of you there. 
 
 
 
 
 
Daniel Devoucoux, Lara Le Drian, Caroline Dourthe et Shantty Turck 
 
 
 


