Arles, le 26 Mai 2005

Les tissus dits ‘Indiennes’ : un exemple de produits dérivés culturels !

Le Musée du Terroir Marseillais de Château Gombert à Marseille accueillera le lundi 6 juin 2005 un groupe d’experts des
textiles anciens : de leur conservation à leur commercialisation en passant par la reproduction. Ces experts viendront
d’Europe et d’Inde.
L’objectif du séminaire qui les rassemblera sera d’étudier et d’échanger des expériences sur les possibilités de
développer une action commerciale de réactualisation des ‘Indiennes’ (textiles à motifs anciens de l’époque du
commerce Europe – Inde) à travers la production de produits dérivés culturels.
Ce séminaire est à l’initiative des partenaires européens et indiens du projet EurIndia, co-financé par la Commission
européenne dans le cadre du programme « European Union-India Economic Cross Cultural Programme et est
conjointement organisé par le Centre de Conservation du Livre (Arles), partenaire chef de file du projet, et le Musée du
Terroir Marseillais de Château Gombert, qui jouit d’une grande expérience en la matière.
Quelques mots sur EURINDIA….
L’objectif du projet EurIndia est de valoriser l’histoire des relations économiques et culturelles entre les deux continents
à travers leur aspect documentaire, notamment les importantes collections d’archives textuelles et iconographiques
conservées en Inde et en Europe dans les domaine du commerce textile et de l’histoire de la cartographie.
Le partenariat est constitué d’organisations européennes (Université de Gent – Belgique ; Université Catholique de
Piacenza – Italie ; Archives d’Outre-Mer – France ; Centre de Conservation du Livre – France) et indiennes (Université de
Delhi et State Archives of Penjab) expertes des domaines développés par le projet.
Le site Internet Eurindia www.eurindia.org, accessible en plusieurs langues, vous propose un large présentation du
projet, des partenaires, des événements ainsi qu’une partie ‘résultats publics’, mise à jour régulièrement et consacrée
aux résultats obtenus.
CONTACT : Coordinateur EurIndia, Stéphane Ipert, Directeur du Centre de Conservation du livre – info@ccl-fr.org

