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PROGRAMME DU COLLOQUE 

27/10/2021 

08h00-08h15 

Mots d'accueil 
3f � 3& iiiJ

LÜ Cl1englong § p)Z:;lt (Départe1nent des objets d'art, 
musée d11 palais de Pékin Chine/1'°5(: §' t-!J!j:?IJ IBt ff !j:?IJ $ ) 
ZHAO Bing �11.K ( CNRS- CRCAO France/Ü;; 00 00%:-fit� 
Wf n cj::i , i:,, , * _illZ Jt 1-t Wf n pfr ) 

08h20-09h00 

<< Dans les cours européennes du XVII0 siècle, la mode de la 
peinh1re sur é111ail >> 
<< 17 tttt2�tJ·H gge"J [!lljft:1:�a-1 n1ô >> 
Catherine CARDICAL --f;-��Jlt,tj� ---f;-JF:ifiltr;/;JJF 

( CR CAO, France /Ü;; 00 00 %Î'it�Wf JL cj::i ,t:,, *_i!EJt 1-t:iîJf 
JEpfr) 

09h00-09h40 

<< Nouvelles recherches sur les objets en émail peint avec la 
n1arque i1npériale Qianlong fabriqués en Europe>> 
<< [Eï # tù 1"F lt �i� imî :E!:E� ff !j:?IJ� 1 � ilE >> 
WANG He .:E ;i; 

(Département des Objets d'art, Musée du palais de Pékin 
Cl1ine/ tj(: §'tf !j:?IJ !Btff !j:?1)$)

09h40-10h20 

<< Comparaison des techniques de l'émail peint chinois et de 
l' é111ail peint non cl1inois à partir des analyses physico
chinlÎques >> 
«��#�*fü�l!�cj::i�bfflffiimî�:E�IZ��» 
LIU Hanwen ){lj �Jt 

(Départe111ent de la restauration et de l'analyse scientifique, 
n1usée du palais de Pékin Chine/1'"j(:§'tf!j:?IJ!l3tJt!j:?IJ{*1f11'1Fl!E 
1-t Wf n pfr ) 

10h30-llh10 

<< Un groupe d'objets en émail peint de fabrication française 
conservés dans la Salle de l'expérience convenable dans le 
Palais de nourrirure du cœur >> 
<< � ,i:,, � � 11rm _'g 'fl"l Bi'î �:1:� ff a"J *JJ iv *-tfi--�iR-tll [Eï 
f.'f:€�:E�ff >> 
YANG Yong ,tb�

(Départe111ent des Objets d'art, 111usée du palais de Pékin 
CllÎne/1'°1/: §'ffi!j:?IJ �i ff !j:?1)$)



PROGRAMME DU COLLOQUE 

27/10/2021 

llh10-llh50 

<< Tracer de façon non-invasive l'utilisation de recettes et/ou 
d'ingrédients européens dans les objets én1aillés de la 
dynastie Qing >> 
«��l!��MMg�f�I������fllD��» 
Philippe COLOMBAN �;j<LJ"/f-{lf :ft;� 

(MONARIS France / J,Ai)--=firJtltJ*f.lf.-=f: ,&]"Z{')=:ffl, :t§ 
:i:t 11=: m t□ 1tti11=: m ��t� ) 

llh50-12h30 

<< Analyses physico-chimiques des émaux des Y11an d11 
Musée d11 palais de Pékim> 
<< tJ1:gt'g�7t{�f*f���;r4�5ti'fr >> 
DUAN Peiquan füt-Orilli'JZ. 

(Département de la resta11ration et de l'analyse scientifique, 
Musée d11 palais de Pékin Chine/tîJl:gtf!fo/J!BtJC!fo/J1î1?i'1Fî1i 
1-t uJf JE pfr ) 

12h40-13h30 

<< Les sources chinoises du projet ANR EnamelFC : entre 
édition de sources et corpus outillé >> 
« "�f�"�fflW�JCJC��ffi-lD��IA» 
Philippe PONS�lU"/f · Eît:J'l:Jr 

( CNRS CRCAO, France/'/'! 00 00%î-f�Wf JE� ,C,,, JF.ill'.

x 1-t Wf JE Pfr ) 



PROGRAMME DU COLLOQUE 

28/10/2021 

09h00-09h40 

<< La Compagnie française des Indes orientales et ses échanges 
avec la Cl1ine aux XVII0 et XVIII0 siècles >>
<< 1 7-1 s-J:tt �2 � oo * E"P Jî # 0 PJ 1=.i cp oo a"J m JJi 11* >>
Sylviane LLINARES ®$�l:Jl�-;,jsù�ffi':)!:fi 
( Université de Bretagne-Sud France/ffi:tfî:37ù:l:if ,Frl,jc� ) 

09h40-10h20 

<< La prod11ction des émaux transl11cides à Canton sous les 
Qing)) 
<< 1�1�;1·1·1mil}jJt:E�m..9.:�� >>
GUO Fuxiang f��IËff 
( Département de la vie curiale, M11sée d11 palais de Pékin 
Cl1ine/m'§tf!/?JJ[l3t '§Jf $) 

10h20-llh00 

<< Hybridité sino-européenne des émaux peints de Canton >>
«��cpOO�*�®�-M�;*�Jtm�����» 
DING Lei Tif (Musée provincial du Guangdong Chine/cp 00 
;*�tl!/?JJffi) 

1 lhl 0-1 lh50 

<< Les émaux de Canton pour les marchés islamiques >>
<< ï� tt ftl-JJT -'-'- rff :tb a"J; :E!:El >>
XU Xiaodong i"FlliE*

(Université cl1inoise de Hong Kong/i1fmcp=,z::jc�) 

llh50-12h30 

<< L'i1naginaire des Cl1inois? Les figures d'Européens sur les 
émaux peints sur cuivre de la cour et de Canton >>
«cpOO��a?M�;�:E��EEî#A!/?JJOO--��M'§ffl� 
�:E!:El >>
ZHOU Yingjing fi'rJ �-
(Université cllÎnoise de Hong Kong/i1fmcp JZ::ÎC�) 

12h30-13h10 

<< La trajectoire des techniques de peinture sur verre à la cour 
des Qing : Europe-Canton-cour >>
<< i�'§��[!!!jiiz:"zS�1t$iÎri: �tfi'l-;1·H-'§J! >>
ZHANG Shuxian *t�:WJ

(Départen1ent d'arcl1itecture, Musée du palais de Pékin Chine/ 
tJI: -g ti !/?lJ 1Bt ii" 71 l'f�> 



PROGRAMME DU COLLOQUE 

28/10/2021 

13h10-13h50 

<< Expérience des techniques et réseaux marchands à Canton 
: les conditions d'investigations de Joseph Imbert et Pierre 
Poivre en 1751 >> 
<< r 1·1·1 a"J 'Bl � fxxJt□tt* a"Jf2t;#0:, 1751 if:t1 � 7Ç-1z: _w $
5f□ &: � $-î!ff lwJ 7Ç f[ � ifü if,I] � 1f :!l't >> 
Sébastien PAUTET � E:1.Wî::i1z:-�i\Gt� 

( ICT, Université de Paris, France/�! 00 51'{51--Jt 1-t-�YI± 1!1f 
JE}1)T) 



PROGRAMME DU COLLOQUE 

29/10/2021 

09h00-09h40 

<< Le déclin des techniques des é1naux sous les Qing >> 
<< i� 1� f! f� Z # i'l"J lt � � ml 1!1 >> 
WANG Guangyao ::E:3/t;,'B 
(Département des objets d'art, Musée du palais de Pékin 
Chine/ii°J/:'§'tf!lo/J[Bt�!lo//$) 

09h40-10h20 

<< Horloges à auto111ates, montres à é111a11x et tabatières à 
oiseaux cl1anteurs ... ou quand une entreprise suisse vend 
des < sing-songs > en Cl1ine >> 
«�nij�, �f�*��nij•��. �-�ffi�cpOOi'l"J� 
±�*r"'* )) 
Sandrine GIRARD IER �T?* · ât'l:JJ.!l, 
( Musée d'art et d'histoire de La Neuveville, Suisse �±îfr 
:!Jlx�# tg ) 

10h20-llh00 

<< Les émaux peints 011 E11ropéomania des arts et des 
techniques à la cour des Qing >> 
«��f��M'§'Z#t□tt#ffl�i'l"J�mlR» 
ZHAO Bing �oj( 

( CNRS CR CAO Y! 00 00*:f4�wf JE cp 'l.' .$.ill:Jt1twf JE 
pfr) 

llh10-llh50 

<< Géostratégie et in1plantations n1issionnaires européennes 
en Asie orientale >> 
<< �fj·l·l1t�±tt*.ill:a"J:t-tl1�i'î�� >> 
Isabelle LANDRY-DERON ]ifrî 
( EHESS CCJ France 1!00 ��t±�:f4�1Bt cp OOff 00 8 :2js: 
:iiJf JE cp 'l.' ) 

llh50-12h30 

<< The role of the Propaganda fide missionaries in enamel 
production at the Qing i1nperial palace i11 tl1e eigl1teentl1-
century and their Italian training >> 
<< 1sttt�2� :r:!;1t�±tt��'§ ��f�IZ a"J1tffl tot□�::k 
lU1tfJI:± a"J:t-il-vil >> 
Eugenio MENEGON ��,Frl,�·fÉtp;]JÎ:t 
(Boston University, USA /�00�:JtJr'®i::k"F) 



PROGRAMME DU COLLOQUE 

29/10/2021 

12h30-13h10 

<< Enquête s11r la perception française des techniques 
chinoises (porcelaine - én1ail, fm XVII0-début XIXe siècle)>> 
<< cp 00:Ji#ftf!OO l'[{]-lA î�� c ��, f!f�, I 7fü:�2*-19 
fü:�2;/<J]) >> 
Audrey MILLET �1�lU ·*S$ 
(Université d'Oslo, Norvège /:jJl���:ltJTilm:ÎC�) 

Conclusion �î5(,,;ti, � 

Catherine JAMI $� i'li'l (CNRS, CCJ, France/ f! 00 00 *:f-4 
�Wf JE cp ,c,, cp OOff 00 B :$:Wf JE cp ,C,,) 
WANG Guangyao .::E:3/t,'8 (Départen1ent des Objets d'art, 
Musée du palais de Pékin Chine/1i"Y:'§tf!fo/Jll%�!fo/J$) 
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