acte aussÎ anodin quti) ne paraît. Des matérÎaux

au porteur, eo passant
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un langage ~uÎ dît toujours quelque

société. Il

constÎ~
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ce que Roland Barthes
ou de réserve normative dans
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parure,

le statut socÎal.

est

~~~~1~:~~::dans
lequel il
de l'harmonÎe
dans

comme le note
au rang d'{( art royal» et
: le tÎssu IUÎ-même et le

disciplinaires spécialisés
la psychologie des vêtements.
situer à ces deux nÎveaux.
sont exposés des boards wax,
afrÎcaÎn ». La question est posée
cette dénomÎnation Car, ce qui est

~

gr~~~;~~~~~~~b~e:aucoup
plus régional
ou ethnique
plus artisanal
qu'industriel.
plus en

: le bogolan au Mali, Guinée, Burkî; le kente au Ghana, Côte d'lvoÎre.
; etc dont certains spécimens côtoÎent les premiers. Un

mode dans l'atrÎum est proposé où les mannequins sont
et étudiants.
(et porté) : un concentré paradigmatique des {( mutations
»en cours Afrique au sens où l'entend Georges Balandier en
de {( puissance et de création collective ». Maîtrise de la
Peut-on alors, comme en linguistique,
vestimentaire» au regard du comportement
sur le continent africain? Dans tous les cas, le
parle, le vêtement parle. L'exposition nous invite à l'écoute de
que D.-C. Martin appelle {( objets politiques non identifiés» pour
décr:ypter iCÎ le langage, codé ou non, du tissu et de la vêture.
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Programme
Mardi 2 mai
Ouvenure de l'exposition au public (1 er èta oe)
-15h Prèsentation de l'exposition (Amphi Ellul )

""';0 '1 7h Con lèrenee "La mod e vestime!l tai re 1a SAPE et ses d ètives "
Par Ab .. Kouvouama, Professeur des Universitès, ITEMPJPPA (Amphi Ellul)
-18h30-20h30 Dèfilè de mode dans l'Atrium et Salle Copernic

Mercredi 3 mai

-14h-19h Dècouvene du mètier à tisser
Par 1sabelle Ha utefeuill e, li ss""and e, At .. ier de Babou, Borde" ux
-14h à 15h30 Prèse!ltation du tissa oe et du mètier à tisser (Amphi Ve;I)
-15h30 à 1911 Dècouverte et pratique du mètier à tisser (1er èta oe)

- 15h30-17h conlèrellce "Le commerce de pa one et ses èvolutiom d'hier à aujourd'hui"
Par Christa A. Attivon, doctorante, U nivenitè Pari, XIII-Sorbonne Ci tè ((Amphi Veil)

Jeudi" mai

,

-14h30-1 6h Roocontre de Se< oe Diantantu,
Bèdèiste à Paris, avecle public(Amphi La Boètie)
-17h-18h30 conlèrence "Le pa one parle motils et illustrations"
Par Aminata Thione, s~iste, Bordeaux, (Amphi La Boètie)

•

,

Vendredi li mai
conlèrence" Scari lica tions corpor .. 1es comme id 00 tilicati on et protection"
Par Se< oe Diantantu, Bèdèiste à Pari, (Amphi Ellul),
-17h-18h30 Projection lilm-dèbat Nanas-Booz, les r"nes du textile africain de Joël Tchèdrè. (Amphi Ellul)

,
)

- l 4h30- l 6h

