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Description
Une civilisation textile, tel fut le monde musulman. Au coeur de cet écheveau, la soie fut la
plus noble des étoffes. Son histoire commence sur les rivages de la mer de Chine pour gagner,
le temps de deux millénaires, le Moyen Orient. L'axe de propagation de la sériciculture
coïncide avec le quarantième parallèle de l'hémisphère boréal. Il est affaire de climat et de
soins humains. Il faut en effet des «âmes de soie» pour transformer une fibre enroulée sur
elle-même en un fil que l'on dévide, que l'on tisse sur un métier pour finalement s'en vêtir.
Longtemps en Syrie furent tissées des soies précieuses. Les brocarts, accumulés à la manière
de l'or, faisaient la fortune des califes. C'est dans un linceul de soie que les riches musulmans
partaient vers un paradis où ils seraient vêtus de la somptueuse étoffe. Certaines de ces soieries
islamiques, parvenues en Occident, sont encore conservées dans les trésors des églises et des
musées d'Europe.
La soie a eu ses passeurs, elle a désormais ses gardiens. Les tisserands syriens se transmettent
depuis des générations un métier d'une perfection extrême. Ils furent, voici un siècle,
étroitement liés aux soyeux lyonnais. Aujourd'hui, ils représentent une corporation en
survivance.
Dans un texte inspiré, magnifiquement illustré par Rima Maroun, Florence Ollivry nous

raconte quatorze siècles d'histoire séricicole au Proche-Orient et nous fait rencontrer les
hommes de soie qui préservent les gestes des artisans des tirâz.
Née en 1978 à Paris, Florence Ollivry a vécu et travaillé pendant près de cinq ans au ProcheOrient, en Syrie (Alep puis Damas) et au Liban. Elle a publié Les Secrets d'Alep, une grande
ville arabe révélée par sa cuisine chez Sinbad-Actes Sud.
Rima Maroun, née en 1983, est une photographe libanaise. Elle vit et travaille à Beyrouth. En
2008, elle a reçu le prix de la fondation Anna Lindh pour une série de photographies intitulée
«Murmures».

La Soie et l'Orient | Florence Ollivry, Rima Maroun Une civilisation textile, tel fut le monde
musulman. Au cœur de cet écheveau, la soie fut la plus noble des.
La route de la soie désigne un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, ..
Les marchandises venues d'Orient ou d'Occident s'échangent dans les oasis, devenues
d'importants comptoirs fréquentés non seulement par.
Au départ était une route. Comment est venue cette idée de la route de la soie ? Par une
lecture, des rêves de voyages, d'ailleurs ? Pourquoi cette destination.
. de Bruges, assure M. Gebhart, rapportaient de Perse, de l'Inde et de la Chine, dans leurs
ballots avec l'ivoire, la poudre d'or et la soie, la vision de civilisations.
Compagnie Française de l'Orient et de la Chine.
Vêtements C.F.O.C. Compagnie Française de l'Orient et de la Chine Femme en vente sur
Videdressing.com. Trouvez tous les articles d'occasion au meilleur.
La Croisière jaune, une conquête de l'Orient pour conquérir l'Occident .. Ariane AUDOUINDUBREUIL, Croisière Jaune : sur la Route de la Soie, Grenoble,.
Les produits de l ' Orient , extrême , arrivaient à Rome par le truchement des . d' abord , trés
simplement , il y avait commerce de soie, de coton , et de.
19 déc. 2014 . L'Occident, en revanche, pourra connaître une vraie Chine. La Route de la soie,
sans doute, était, est et sera une « autoroute » reliant l'Orient.
Ils entrerent en Perse par les Portes Caspienmes, qui est justement le païs de la soie, comme je
l'ai dit; & aiant-là suputé à loisir les fraix du transport,.
24 sept. 2013 . De toute façon, l'Europe a perdu le contrôle de la soie. Celui-ci est revenu à
l'Orient de ses origines - un Orient au sens étendu, bien au-delà.
8 Sep 2014 - 119 min - Uploaded by Jonathan MaitrotEnregistrement de la conférence de JeanJoseph Boillot sur les rapports entre la Chine, l'Inde .
L'histoire de la soie commence sur les rivages de la mer de Chine pour gagner, le temps de

deux millénaires, le Moyen Orient. L'axe de propagation de la.
Qui n'a jamais rêvé d'être dans la peau d'un aventurier ? Ce très beau livre vous invite à
marcher sur les traces de Marco Polo et à revivre son expédition en.
Le musée de la soie et le temple du nord peuvent agréablement compléter la visite. . en barque
sur les canaux, d'où le surnom de la ville : la Venise de l'Orient.
kilomètres depuis la Chine jusqu'à la Méditerranée, comme un fil de soie déroulé entre l'Orient
et l'Occident. La soie était le produit commercial le plus important.
Florence Ollivry La soie et l'orient Photographies de Rima Maroun Seule la soie, à la
différence des autres tissus, exige un long apprentissage pour acquérir la.
30 oct. 2017 . L'épicentre, avant la lettre, d'une vaste mondialisation des marchés. Lever du
jour, avec Peter Frankopan, sur "Les Routes de la Soie".
Noté 5.0/5. Retrouvez La soie et l'orient et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Cet habit se compose maintenant d'un zyr aÿ'ämah (vêtement de dessous); ce sont de légers
caleçons en soie; ceux d'été sont quelquefois en lin. Le pirähen.
8 juil. 2017 . Chameau bâté et son chamelier, époque Tang, deuxième moitié du VIIe siècle,
musée Textile préféré des rois et des coquettes, la soie est.
La soie est produite en assez grande quantité dans la province d'Emirne; il y en a de deux
espèces, celles qui filent les vers à soie domestiques, et celles que.
Bien que l'Orient ne fût pas un territoire totalement inconnu des Européens, . de la route de la
soie, la connaissance de l'Orient restait très approximative, voire.
. ils s'exercèrent sur des matières plus précieuses, la laine, le coton, la soie, . dominateurs de
l'Adriatique, établis dans l'Orient, vainqueurs des Pisans et des.
À l'auberge de l'Orient, Seule sur les routes d'Asie centrale. Alice Plane. De l'Azerbaïdjan au
Kazakhstan, en passant par l'Iran, le Tadjikistan et le Kirghizistan,.
Les publications dans la collection 'Contes de l'Orient proche et lointain' . Route de la Soie ·
Tourisme. Nos services. Téléchargements · Utilisation des.
Et ce fut l'Orient plutôt que l'Occident qui a été d'abord le plus gros exportateur .. à travers la
voie terrestre de la Route de la Soie et celle, maritime, de l'Égypte.
7 avr. 2017 . Le Liban se positionne sur la nouvelle route de la soie . sans calendrier précis »,
explique à L'Orient-Le Jour David Kiang, le président du.
La Perle de l'Orient - Sogdiane, une idée de circuit 100% personnalisable avec . d'Abdullah
Khan, construite en 1577, abritait les vendeurs de soie Afghans.
16 nov. 2016 . 3 cours, les mercredis, 16, 23 et 30 novembre, de 12 h 30à 14 h 30. Coüt :
membre : 36 $; non-membre 45 $. L'élevage du ver à soie est.
31 oct. 2016 . Conférence - "Routes de la soie, deux millénaires d'échanges de toutes sor tes
entre l'Orient et l'Occident". Culture, sciences et société.
De la culture du mûrier au Mont-Liban, destinée à l'élevage du ver à soie pour le .
tumultueuses entre l'Europe et le Proche-Orient au cours du XIXe siècle.
Revue trimestrielle éditée par le CERPO (Centre d'études et de recherches sur le ProcheOrient)
Trois districts de la province du Ghilan ont la réputation de produire la meilleure soie : Recht,
Fouméne et Lahidjan. La plus fine soie {mildni) tire son nom d'un.
Ses manufactures confectionnent des étoffes d'une grande variété, parfois mêlées de soie,
commercialisées et imitées dans tout l'Islam. En Orient, la basse.
La soie est de toutes les fibres naturelles celle qui possède le plus de qualités intrinsèques. En
effet, sa production et sa transformation en fil s.
7 oct. 2011 . Voici un joli livre qui raconte l'histoire de la soie, ce textile si précieux dans le

Moyen-Orient. Tout a commencé sur les rivages de la mer de.
10 avr. 2014 . Du 12 avril au 31 décembre 2014, le musée provençal du costume et du bijou de
Grasse accueille l'exposition De L'Orient en Provence. Soie.
Présentation de Jean-Joseph Boillot sur le triangle Chine-Inde-Afrique et son potentiel futur,
un revival de l'ancienne route de la soie.
La Route de la Soie est une artère transcontinentale qui reliait les anciennes civilisations de
l'occident et de l'orient et qui à donnée naissance au commerce.
9 mai 2017 . La présidente de la Confédération Doris Leuthard sera au sommet politique de la
"Nouvelle route de la soie", qui vise à développer des.
Des routes bien mal nommées La soie ne représente en réalité qu'une faible . Si les caravanes
qui partent de l'Europe vers l'Orient emportent de l'or, des.
Éditeur et auteur du projet: Oybek Ostanov Traducteur: Shamsiddin Yuldoshev Le titre:
Contes de la Grande Route de la Soie– Sagesse de l'Orient La age: 166
véritablement surprenante, au carrefour entre Orient et Occident, entre modernisme et
tradition. [.] .. de la soie, l'Azerbaïdjan est en passe de retrouver. [.].
La route de la soie Retour vers l'Orient Qui n'a jamais rêvé d'être dans la peau d'un aventurier
? Cet ouvrage vous invite à marcher sur les traces de Marco Polo.
Le grand reporter Alfred de Montesquiou suit les traces de Marco Polo en commençant par sa
ville d'origine, Venise, à l'affût du dialogue secret entre Orient et.
Les films ayant pour thématique : Quand l'Occident rencontre l'Orient. . aux étrangers, qui
produit la plus belle soie du monde pour y acheter des oeufs sains.
8 juil. 2017 . La dernière collection d'histoires courtes de Leïla Sebbar, L'Orient est rouge,
parue aux éditions Elyzad (Tunisie) en début .
Les raisons, qui ont fait de Lyon la capitale de la soie, dans une volonté . Longtemps apanage
de l'Empire romain d'Orient, la soie poursuit sa route et éblouit.
15 mars 2012 . Les principaux dépôts de soie chinoise se trouvaient dans ces deux villes . le
monopole du commerce de la soie entre l'Orient et l'Occident.
Les constructions kosh se multipliaient dans la ville, les tîms et les toqi où se croisaient les
marchands de velours de Boukhara, de petite soie de Samarkand, les.
26 févr. 2011 . Marco Polo débuta ses voyages vers l'Orient en 1271 avec son père . pour
commercer avec les Musulmans qui contrôlent la route de la Soie.
L'histoire de la soie, de son origine sur les rivages de la mer de Chine, à sa propagation au
Moyen-Orient deux millénaires plus tard. Illustré de nombreuses.
Document: texte imprimé La route de la soie. Voyage dans les provinces chinoises du NordOuest : Sinkiang et Kansou / J. Myrdal.
Cette épingle a été découverte par Librairie Olivieri. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
La Route de la Soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et . de l'Asie centrale et
du Moyen-Orient allait être immense tant en Chine que dans.
Il s'agissait donc d'un réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Orient allant . À son
apogée au milieu du XIIe siècle, la route de la soie s'étendait sur plus.
Réseau de routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, la Route de la Soie était parsemée
de caravansérails qui proposaient une halte aux marchands.
Cet habit se compose maintenant d'un zyr djâmah ( vêtement de dessous ) ; ce sont de légers
caleçons en soie ; ceux d'été sont quelquefois en lin. Le pirâhen.
20 août 2017 . Oman, un balcon sur l'Orient . à la délicatesse et à la volupté qui se dégage des
volutes arabisantes et des matières telles que la soie, le cuir,.
Le monstre est allé vers Parthie, non loin de la Route de la Soie. Traversez le pont à l'Est. Vous

croisez un paysan avec à ses trousses des Ichthians.
8 nov. 2016 . \r\n\r\nDe l'Antiquité au début du vingtième siècle, la légendaire Route de la Soie
a relié la Méditerranée à la Chine où les caravanes entraient.
19 avr. 2016 . Le train chinois venant de Yiwu est arrivé à Téhéran le 15 février. Selon Xinhua
qui rappelle que la route de la soie fut un pont entre l'Orient et (.
Ces dernières années, l'île de Hainan, et notamment la ville de Sanya, font parler d'elles :
plages de sable fin, soleil toute l'année, accueil de cérémonies.
17 mars 2010 . De tous temps, les hommes se sont déplacés et ont commercé avec leurs
voisins. Ainsi à travers les âges, des voies de communication ont.
La route de la soie et autres merveilles - Venise, porte ouverte sur l'Orient . par sa ville
d'origine, Venise, à l'affût du dialogue secret entre Orient et Occident.
14 sept. 2010 . Mes projets de cours Au ver à soie sont terminés!! Nous partons ainsi, en
Orient FLEUR ORIENTALE Durée: 2x3h 9h30-12h30 13h30-16h30.
L'écrin du musée de la Soie à Bsous est une fois de plus idéal pour exposer des soieries,
comme les trésors retrouvés d'un temps qui ne sera jamais perdu.
L'histoire de la soie commence sur les rivages de la mer de Chine pour gagner, le temps de
deux millénaires, le Moyen Orient. L'axe de propagation de la.
2 janv. 2017 . L'ORIENT DES VILLES ET DES CAMPAGNES — Constantinople Vue de
Constantinople au clair de lune. 1846 Ivan . Le bazar de la soie.

