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Cliquez sur les numéros 
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forts de l’exposition



Une dizaine d’artisans 
spécialisés ont consacré 
six mois à la création de 
ce chef-d’œuvre.
Cartel

Tenture murale ou baldaquin 
(palempore)
Source

934.4.13  Collection Harry Wearne, 
don de Mme Harry Wearne
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Cette bannière présente 
des scènes montrant 
Rama, le prince et héro 
de l’ancienne épopée 
indienne du Ramayana.
Cartel

Textile orné de scènes de l’épopée 
indienne du Ramayana
Source

971.361



L’artiste contemporain 
Ajit Kumar Das transmet 
une impression d’équilibre 
et d’anxiété dans sa 
composition intitulée 
Prosthor (pierres).
Cartel

Prosthor (pierres)
Source

2019.35.1  Acquis grâce au généreux soutien du 
Fonds fiduciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone
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Les artisans indiens ont 
créé des compositions 
uniques en leur genre, 
tel ce motif solaire, 
selon les goûts distincts 
des nombreuses îles et 
cultures de l’Indonésie.
Cartel

Bannière cérémonielle  
à grand motif solaire (matahari)
Source

2015.28.1  Acquis grâce au généreux soutien du 
Fonds fiduciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone
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Ces fragments de tissu ont 
survécu grâce au climat 
aride de l’Égypte. Certains 
ont plus de mille ans.
Cartel

Fragment de tissu aux oiseaux
Source

978.76.117
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Les consommateurs du 
monde entier raffolaient 
du coton car il était doux,  
lavable, léger et que ses 
couleurs résistaient bien.
Cartel

Ensemble d’échantillons de couleurs 
imprimés à la planche
Source

2017.68.1
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Ce textile à la composition 
complexe est destiné au 
marché iranien. Ses motifs 
sont peints et imprimés dans 
des tons de rouge, de bleu, 
de noir et de mauve.
Cartel

Tapis ou tenture à niche architecturale, 
cyprès et guirlandes de fleurs
Source

934.4.80  Collection Harry Wearne, 
don de Mme Harry Wearne
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Au 18e siècle, les riches 
Européens ornaient leurs 
maisons de magnifiques 
cotonnades peintes.
Cartel

Tenture murale ou baldaquin 
(palempore)
Source

934.4.11  Collection Harry Wearne, 
don de Mme Harry Wearne
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La forte demande de 
cotonnades indiennes 
a favorisé l’imitation en 
Europe, entraînant, d’après 
les historiens, l’essor de la 
Révolution industrielle.
Cartel

Tissu d’ameublement  
Le lion amoureux ou Leda
Source

934.4.528  Collection Harry Wearne, 
don de Mme Harry Wearne
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« Sarah Clothes », une 
entreprise dirigée par  
Sarah Pouliot de 1976 à  
1999, a occupé une place  
centrale dans la création  
canadienne de vêtements  
en coton imprimés en Inde.
Cartel

Ensemble classique quatre-pièces  
Sarah Clothes de la collection  
« Baroque »
Source

Avec l’aimable autorisation de la collection d’Andrée Pouliot




