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Textiles

Ce numéro de Perspective, conçu en partenariat avec le Mobilier national et les Manufactures 
des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, est consacré aux textiles à différentes époques 
et en différents lieux de production et d’usage, comme à la notion de textilité : les avatars 
conceptuels, métaphoriques et matériels de l’ornement, du tissage ou encore de l’étoffe.

Les articles offrent un éclairage sur les recherches récentes en archéologie, sur les textiles 
islamiques médiévaux, et en ce qui concerne l’architecture des xixe et xxe siècles et le 
renouveau de la tapisserie à la même époque. Une Tribune, un Entretien et des Débats sur 
la place du musée dans l’histoire du textile, la circulation des motifs et des savoir-faire à 
l’époque moderne ou encore la dimension textile de l’art conceptuel dans les années 1970, 
complètent ce numéro en phase avec le dynamisme et l’éclectisme de la recherche dans ce 
domaine si stimulant. Des notes plus brèves font état de recherches singulières sur les voiles 
ou les drapés… et, plus généralement, sur les textiles du Moyen Âge, les vêtements en Chine 
et au Pérou, ou encore les estampes habillées des xviie et xviiie siècles européens.
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Perspective : actualité en histoire de l’art, présente des textes critiques sur les approches, les 
orientations, les enjeux et les questions qui font l’actualité de la recherche en histoire de l’art. 
Unique en son genre, elle a pour vocation de stimuler et de participer à la réflexion sur la 
discipline en faisant appel aux chercheurs en France et à l’étranger. À raison de deux parutions 
par an, la revue propose des numéros varia et des numéros thématiques. Des contenus publiés 
au fil de l’eau sur la version numérique de la revue viennent compléter ces parutions : comptes 
rendus, versions originales des articles parus, sélections de ressources numériques.


