
Jeudi 8 octobre

14h00 Accueil des participants par le Maire et le Secrétaire général d’HEC

L’industrie du coton en Île-de-France – Modérateur Aziza Gril-Mariotte

14h30 Introduction par Serge Chassagne, président du comité scientifique, « Les entreprises coton-
nières d’Île-de-France »
15h20 Martine Lefèvre, conservateur en chef, Bibliothèque de l’Arsenal, « La manufacture de Jacques 
Daniel Cottin à l’Arsenal »
15h40 Anne de Thoisy et le Groupe de Recherches Historiques de Jouy-en-Josas, « Les domaines 
textiles de la famille Oberkampf illustrés par Julie Féray »
 Pause
16h20 Karine Berthier, Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire médiévales de l’Université de Picardie, 
EA 4284 TRAME, « Le centre de production des installations essonniennes : évolution, organisation et 
production, XVIIIe-XIXe siècle »
16h40 Xavier Petitcol et Michel Perrier, « Chronologie de la production de la manufacture Oberkampf 
à partir des chefs de pièces et numéros de dessin »
17h30 Échanges avec la salle

Vendredi 9 octobre

Matin

Innovations et transferts techniques dans l’industrie cotonnière – Modérateur Natacha Coquery

9h30 Accueil des participants
10h00 Sophie Patte, Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien, «Les Mascareignes, îles privées de 
la Compagnie des Indes, terres d’expérimentation dans la quête de la chimie de la couleur, au XVIIIe 

siècle »
10h20 Marguerite Martin, « Une matière première : L’indigo, l’approvisionnement au XVIIIe siècle »
 
Pause

11h00 Philip Sykas, Manchester University, « Entente cordiale: Anglo-French exchange among calico 
printers »
11h20 Ezio Ritrovato, Università di Bari Aldo Moro, « L’impression et la teinture du coton dans les 
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études et dans la vie d’un chimiste italien du XIXe siècle »
12h00 Échanges avec la salle

Repas

Histoire industrielle – Modérateur Pascale Gorguet-Ballesteros

14h30 Isabelle Bernier,  FRAMESPA UMR 5136 Université Toulouse II Jean Jaurès, « L’indiennage, mo-
teur de l’industrialisation à Mulhouse au début du XVIIIe siècle »
15h00 Roberto Rossi, Dept of Economics and Statistics, University of Salerno, « The division of labor 
and salary skills in the Barcelona’s indianas manufactures in the second half of the XVIII Century »
15h20 Aziza Gril-Mariotte, « Évolution de l’impression aux plaques de cuivre à Jouy »
15h40 Vibe Maria Martens, Ph.D Researcher European University Institute, Florence, « Cotton printing 
at the European fringe: the case of Denmark »
Pause

Évolution artistique - Modérateur Pascale Gorguet-Ballesteros

16h20 William DeGregorio, PhD Candidate, Bard Graduate Center, New York, « 2 newly discovered 
Indian chintzes copied at the Oberkampf manufactory ca. 1774: Preliminary investigations into design, 
origins, and context »
16h40 Ji Eun You, Ph.D candidate, University of North Carolina, « Toile-de-Jouy at the Garde Meuble 
de la Couronne during the French Revolution »
17h00 Échanges avec la salle

Samedi 10 Octobre

Histoire des collections – Modérateur Esclarmonde Monteil

10h00 Accueil des participants
10h30 Danièle Veron-Denise, Conservateur honoraire du Patrimoine, « Destins croisés : les toiles im-
primées de Jouy et de Mulhouse dans l’ameublement du château de Fontainebleau »
11h00 Véronique de La Hougue, Conservateur en chef, Musée des Arts décoratifs, « Les toiles de Jouy 
dans la collection des Arts Décoratifs »
Pause
11h20 Kirsten Toftegaard, textile curator, Designmuseum Danmark, « A study of West European 
printed textiles in the State Hermitage Museum’s collection focusing on the tradition of narrative 
prints »
12h00 Jacqueline Jacqué, conservateur honoraire du patrimoine, «Des toiles de Jouy à Mulhouse, his-
toire croisée de deux collections»

Conclusion du colloque : S. Chassagne & E. Monteil

Après-midi : Visite de l’exposition Oberkampf au Musée de la Toile de Jouy.



Informations Pratiques :

Les personnes désirant assister au colloque doivent s’inscrire car nous sommes en vigie-pirate à HEC . On leur 
enverra un laisser-passer pour accéder au parking d’HEC. Pour ceux qui viennent en transports en commun il 
faut descendre à l’arrêt Jouy-en-Josas du RER C et prendre le bus GHP http://www.hec.fr/Knowledge/Acces-
au-campus.

Pour des raisons de sécurité et d’application du plan vigie-pirate, la procédure d’accès est la suivante :

- Munissez vous du laisser passer en pièce jointe si vous avez besoin d’accéder au parking
- Présentez-vous à l’accueil d’HEC pour que votre nom soit vérifié sur la liste
- Suivez les panneaux indicateurs jusqu’à l’amphithéâtre Bellon

Pour ceux qui viennent en transports en commun il faut descendre à l’arrêt Jouy-en-Josas du RER C et prendre 
le bus GHP http://www.hec.fr/Knowledge/Acces-au-campus

  La procédure sera répétée chaque jour du colloque.

Bien entendu, vous pouvez n’assister qu’à une partie du colloque si vous le souhaitez.
Les repas du midi sont libre  :
http://www.jouy-en-josas.fr/annuaire_hebergement_restauration.aspx

Bien cordialement
L’équipe du musée


