


9h30-10h
Mot d’accueil d’Ioanna Rapti, Jannic Durand & Emanuela Cernea 

 Introduction par Ioanna Rapti, EPHE

 Brigitte Pitarakis, CNRS
Les broderies religieuses dans les documents d’archives médiévaux : 

rituel et dévotion à Byzance
 Elena Papastavrou, Ministère de la culture grecque
La tradition byzantine de la broderie de l’Ecole de Constantinople, XVe - 

XIXe siècles
 Raphaëlle Ziadé, Musée du Petit Palais 

Trois broderies du Petit Palais provenant de l’atelier de Despineta 
(1682-1723) à Constantinople

 Lutz Rickelt, Ikonen-Museum de Recklinghausen
Russian Liturgical Embroideries from the Museum of Icons in 

Recklinghausen
 Marielle Martiniani-Reber, Musées d’art et d’histoire de 

Genève
Le parement d’autel de la Comtesse d’Étampes: une broderie réalisée 

dans le Duché d’Athènes?

10h-11h30

DISCUSSION
PAUSE

12h-13h

DISCUSSION



 Razvan Theodorescu, Académie des Sciences de Roumanie
Broderie moldave post-byzantine et peinture « sarmatique » polonaise 

autour de 1600.
 Père Alexie Cojocaru, Monastère de Putna 

The embroideries of Putna Monastery: certainties and assumptions
Archimandrite Policarp Chițulescu, Patriarcat Roumain, Directeur 

de la Bibliothèque du Saint-Synode de Bucarest
Broderies roumaines anciennes inconnues et récemment découvertes 

au Mont Athos

 Emanuela Cernea et Iuliana Damian, Musée National 
d’Art de Roumanie

 Le phélonion dit « de Jean Chrysostome » de la collection du Musée de 
l’Archevêché de Roman

 Henry Schilb, Université de Princeton
How Not to See the Iconography, Ornament, and Inscriptions on 

Moldavian Epitaphioi
Warren Woodfin, Queens College

Object and Image: Embroidered Liturgical Textiles in Byzantine Sacred 
Space

13h45-14h30
PAUSE DÉJEUNER

14h45-16h15

16h45-18h

DISCUSSION
PAUSE

DISCUSSION

18h30-19h
Conclusions



Ce colloque a bénéficié du soutien financier et logistique du LABEX RESMED, de l’équipe Monde byzantin de l’UMR 8167, de l’École 
pratique des Hautes Études, du Musée du Louvre et de l’Ambassade de Roumanie en France, et en Roumanie, du Musée national d’Art 
de Roumanie. 

Ioanna Rapti, Jannic Durand, Emanuela Cernea et Iuliana Damian tiennent à remercier ces institutions et plus particulièrement
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
à l’Ambassade de Roumanie en France, Son Excellence, Monsieur l’ambassadeur, Luca Niculescu et Madame Mioara Pitut
au Labex, Mesdames Béatrice Caseau et Marion Robinaud
à l’UMR 8167, Monsieur Vincent Déroche, le conseil d’équipe
à l’EPHE, la Section Sciences religieuses 
l’INHA 

C’est l’occasion de porter un re-
gard nouveau sur le domaine 
relativement méconnu de l’art 
byzantin et post-byzantin que 
constituent les broderies re-
ligieuses. Adressé aux histo-
riens de l’art et historiens du 
monde byzantin et orthodoxe, 
chercheurs, enseignants, étu-
diants et au public averti inté-
ressé par l’art byzantin et son 
aire d’influence, ce colloque 
réunit des spécialistes inter-
nationaux et aspire à renforcer 
les liens entre les institutions 
patrimoniales et de recherche.

Ce colloque international est proposé en collaboration entre l’École Pratique des 
Hautes Études, le musée du Louvre et avec le Musée national d’Art de Rouma-
nie dans le cadre de l’exposition de broderies byzantines et post-byzantines en 
Roumanie que le Louvre accueille au printemps 2019 (17 avril-29 juillet) parmi 
les manifestations liées à la présidence de l’Union Européenne par la Roumanie.

 


