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Les textiles liés au deuil, loin de l'image en noir et blanc véhiculée par l'iconographie occidentale
contemporaine, offrent une vision élargie des sociétés et de leurs rapports à la mort. Les rites funéraires les
utilisent largement et forment un marqueur social fondamental, bien sûr reconnaissable dans les vêtements,
mais aussi dans les tentures des habitations ou des lieux de culte, dans les tissus utilisés pour el transport et
l'ensevelissement des morts.
Les journées d’étude de l’AFET, tenues en 2015 au Musée nationale des arts asiatiques – Guimet à Paris,
grâce à ses actes, à l’enrichissement de la connaissance de ce sujet. Les communications publiées concernent
des sujets extrêmement varis, touchant autant aux textiles eux-mêmes qu’à leurs usages dans le cas du deuil.
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Évolution du vestiaire de la veuve : du grand deuil, en noir et voilé, au demi-deuil où le blanc et le violet sont admis.
Dessin de Roger Boutet de Monvel in Gazette du bon ton. Arts, modes et frivolités, 1920
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