
UN NOUVEAU SENS POUR 
UNE NOUVELLE DÉMARCHE :
LES MÉTAMORPHOSES
Après avoir su rendre hommage aux origines de sa démarche, 
le Japon, à travers le N°1 de la Collection Soyeuse, premier 
opus conçu comme un recueil, le Silk me Back s’engage 
aujourd’hui sur une nouvelle voie, une nouvelle dynamique :

LES MÉTAMORPHOSES

Restant fidèle à sa vocation première de conjuguer patrimoine 
et expressions contemporaines, le Silk me Back positionne sa 
démarche comme un outil actif de sauvegarde, de transmission 
du patrimoine soyeux aux sens larges pour qu’il inspire des 
transformations créatives propices à toutes les métamorphoses 
qu’elles soient artistiques, techniques ou scientifiques.

Comme une vitrine de cette Nouvelle Fabrique, la Collection 
Soyeuse permet de rendre accessibles les trésors parfois 
cachés de ce patrimoine soyeux en pénétrant dans les fonds 
et les collections privés ou publics qui les préservent mais 
aussi de partager, sans pour autant les dévoyer, les rouages 
de recherche créative que ce patrimoine inspire.
Au-delà d’une simple vitrine de cette Nouvelle Fabrique, la 
Collection Soyeuse est aussi un moyen de rendre possibles, 
de rendre réelles certaines de ces Métamorphoses.
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COLLECTION SOYEUSE
N°2 — R COMME ROUTES

En effet, si le Silk me Back réserve la moitié du produit 
des ventes de cet ouvrage à sa production, il dédie l’autre 
moitié à la mise en œuvre concrète de trois actions, trois 
Métamorphoses s’originant sur trois entrées de notre 
Abécédaire et qui se réaliseront au cours de cette saison 
2017/2018 :

B comme Buissonier
Sauvegarde et valorisation du Conservatoire de Mûriers 
de l’ancienne Unité de Recherche en Sériciculture.

T comme Trésor Caché
Sauvegarde et valorisation du Musée de la Martinière.

A comme Ambassades
Rayonnement du patrimoine soyeux et de ses 
interprétations contemporaines à travers une exposition 
itinérante en valises diplomatiques dont la Collection 
Soyeuse constitue le catalogue raisonné et anticipé.
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SOMMAIRE
A comme Ambassades Soyeuses
Isabelle Moulin
Rayonnement du patrimoine soyeux et de ses interprétations 
contemporaines à travers une exposition itinérante en valises 
diplomatiques.

B comme Bagages
Bruno Venturelli / Isabelle Moulin / Pierric Chalvin
Formation et pédagogie : l’école Martinière Diderot.

B comme Buissonnier
Bernard Mauchamp / Gérard Chavancy
Stéphane Crozat (CRBA) / Michel Piet
Sauvegarde et valorisation du Conservatoire de Mûriers 
de l’ex-Unité de Recherche en Sériculture.

C comme Crise et Croisée des Chemins
Isabelle Moulin / Philippe Dujardin
Bernard Pelosse / André Vincent
Crise et boîte à outils de crise,
vers une troisième révolution industrielle.

C comme Confluences - Musée des Confluences
À la croisée de ces chemins, le Silk me Back ne pouvait rêver 
plus belle égide que celle du Musée des Confluences auquel 
est dédié un cahier central sachant valoriser toutes les 
richesses parfois inattendues de ses collections sur ce thème.

Le Ver à soie du chêne - Fonds Jourdan
Cédric Audibert

La Collection de papillons du
mathématicien Laurent Schwartz
Harold Labrique

Trésors soyeux des Collections Amérindiennes
Marie-Paule Imberti

Émile Guimet, compositeur lyrique
Deirdre Emmons

Wild Silk of India-Fonds
Richard S.Peigler - University of the Incarnate Word - Texas

Syrie et Liban - Fonds Maison Veuve Guérin et fils
Marie-Paule Imberti

Lamba de Madagascar
Marie Perrier

G comme Géostratégie des Soyeux lyonnais
en Extrême-Orient
Jean-François Klein
Bâtir une route française des soies asiatiques.

F comme Ferroviaires
Sandra Vivier / Isabelle Moulin

I comme Iles : Corse et Japon
Isabelle Moulin / Jean-Dominique Poli - Faculté de Corté / 
Sophie Mariani-Rousset

M comme May Day! May Day! May Day
Isabelle Moulin / Thomas Blangille

M comme Mission
Christine Cornet / Jean-François Klein
Mission Lyonnaise d’exploration en Chine,
un outil de propagation de la foi soyeuse.

N comme Nodal
Jean-François Klein
Ulysse Pila-1837-1909 : tisser l’Empire colonial en Asie.

P comme Phare sur la colline :
L’Institut Franco-Chinois de Lyon
Christine Cornet

R comme Réseaux et Flux
Isabelle Moulin / Maxime Sermet
Du Jacquard au Numérique - le Numérique
au service du patrimoine.

R comme Route de la Soie
Micaela Sposito - Fondation Sergio Poggianella

S comme Sauvetage
Sandrine Bachelier
Archivage, préservation et valorisation du patrimoine textile.

T comme Trésor Caché : Musée de la Martinière
Isabelle Moulin / Fondation Claude Martin

T comme Tapis volants
Claire Saint Pierre
Véhicule créatif entre patrimoine et expression 
contemporaine : Thierry Véron, artiste invité.

V comme Vibrations sonores, ondes et transes
Isabelle Moulin et François-Régis Cambuzat
Transéolian Transmission
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« Le message occulte le canal, comme les engins les systèmes, comme 
les flux laissent dans l’ombre les réseaux. Plus ces derniers performent, 
mieux ils savent s’évanouir : prestige du véhicule, humilité du vecteur… 
Substituer le parcours au discours, le trajet au projet. » *
Continuant donc à filer la métaphore de la métamorphose, il est naturel que pour 
ce second tome nous nous attardions sur ce qui lie, délie et relie, ce qui transporte 
d’un état à un autre de ces transformations, de ces Métamorphoses.

Nouvelles voies, quêtes de sens, chemins buissonniers, pistes de recherches sont 
autant de ROUTES auxquelles est dédié ce second tome dont le sommaire et 
ses entrées abécédaires déclineront à loisir un vocabulaire voyageur, vecteur et 
explorateur permettant de se repérer et de naviguer à l’estime sur cette nouvelle 
cartographie soyeuse.



Fiche technique
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Avec le soutien du Musée des Confluences.
En partenariat avec la Fondation Sergio Poggianella.

Avec le soutien de
la Métropole de Lyon,
la Ville de Lyon,
la Ville de Vaulx-en-Velin,
la Ville de Givors,
la Maison Hermès,
le Holding Textile Hermès,
Intersoie et Unitex,
la Maison Brochier,
la Maison Malfroy,
le CRBA,
la Commission Internationale de Sériciculture,
la Fondation Claude Martin,
le CRAC de Montbéliard,
le Nouvel Institut Franco-Chinois,
l’ENSATT,
l’École Martinière-Diderot,
la Librairie Mollat,
le Mondrian,
Vive la Tase.

COLLECTION SOYEUSE
ABÉCÉDAIRE LIBRE
D’UN MONDE EN SOIE
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APPEL DE FONDS

Afin que ce nouveau projet existe, vous pouvez l’accompagner en tant que mécènes
ou partenaires selon des modalités variées telles que donations, subventions, pré-achats en nombre,

à étudier directement avec le Silk me Back. Vous pouvez également tout simplement pré-acheter
l’ouvrage Collection Soyeuse — N°2 — R comme Routes, au prix unitaire de 45 euros TTC,

adhésion et frais de port inclus.

_ _

Mode de règlement :
Par CHÈQUE (à l’ordre de l’Association Silk me Back) ou VIREMENT (coordonnées bancaires ci-dessous)

Pour un montant global de                                        euros

Fait à                                        le                                                               Signature

Silk me Back
6, rue de la Favorite 69005 Lyon

silkmeback@orange.fr // silkmeback.blogspot.com
06 64 12 42 85

Association Loi 1901 non assujéttie à la TVA / Article 293B du CGI
Déclarée en Préfecture sous le numéro W691079210 // Numéro de Siret : 535 144 307 00019

Nos coordonnées bancaires :
Association Silk me Back : Société Générale - Agence Point du Jour

Code Banque : 30003 // Code Guichet : 01182 // N°Compte : 00037281652 // Clé RIB : 88
IBAN FR76 30000 3011 8200 0372 8165 288
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