
Pour plus d’informations, consultez notre blog :
 http://lesiecledesrohan.wordpress.com 

ou écrivez-nous à l’adresse :
siecledesrohan@orange.fr

ou
Le Siècle des Rohan
c/o M.A. et J. Bastian

24, place de la cathédrale
67000 Strasbourg 

Association 
LE SIÈCLE DES ROHAN
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à l'Auditorium du Musée d’Art moderne  
et contemporain de Strasbourg

Place Hans-Jean Arp
Strasbourg

SAMEDI 14 MARS 2020 

Le XVIIIe siècle voit le développement d’un art  
de vivre raffiné en Alsace, point de rencontre entre 

la tradition germanique et l’influence française. 
Tout un monde d’artisans est au service de 

commanditaires nobles et bourgeois.  
La littérature, les sciences, les arts sont florissants.

Depuis 2014, l’association travaille à dresser  
l’état des connaissances en Alsace et dans  
les régions alentours. En 2020, le colloque  
propose d’ouvrir un champ d’investigation  

dans le domaine des textiles.

Le Siècle des Rohan

L’art de vivre au XVIIIe siècle
Sciences, art et société
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STRASBOURG  
DANS DE BEAUX DRAPS 

Textiles et vêtements, tissus et draperies



BULLETIN D’ADHÉSION 

M./Mme :

Adresse : 

Code postal :

Ville :

E-mail : 

Téléphone :

      souhaite adhérer à l’association 
      « Le Siècle des Rohan ».

Fait à :    , le  
Signature : 

Cotisation annuelle de 15 €. 
Bulletin et règlement à l’ordre du Siècle des Rohan -  
à envoyer au siège de l’association.

Association 
LE SIÈCLE DES ROHAN

SAMEDI 14 MARS 2020

STRASBOURG DANS  
DE BEAUX DRAPS
Textiles et vêtements, tissus et draperies

Accueil à partir de 9h

9h30  Les métiers de l’habillement
 Benoît Jordan

10h  La restauration des habits  
 du musée historique
 Isabelle Rousseau

10h45  La broderie sous toutes ses formes
 Olivia Eller

11h30  Les boutonniers au XVIIIe siècle  
 à Strasbourg     
  Francine Denot

12h30  Repas      

14h  Les fils métalliques, retour d’expérience 
 Stéphanie Ovide

14h45  Mode française, costume germanique 
 Jacques Briswalter

15h30  Le tissu dans l’ameublement  
 Anna Jolly

16h15  Les représentations de tissus sur  
 les objets en faïence ou en céramique 
 Marie-Alice et Jacques Bastian

17h  Discussion  
 

à l'Auditorium du Musée d’Art moderne  
et contemporain de Strasbourg

Colloque


