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LYON, NAPLES, SOEURS DE SOIE
Un conférence Institut Français di Napoli, 9 aprile 2020 
Intervenants Augusto Cocozza, Simon Clavière-Schiele

Les premiers rapports entre Lyon et Naples remontent au XVIème siècle, alors que les échanges commerciaux 
développés autour des tissus de soie constituaient déjà un important secteur économique en Europe. 

Introduit en Italie par les arabes et les byzantins, l’art du tissage et et de la broderie de la soie était l’apanage d’ 
habiles artisans dont la production, alimentée par des éleveurs de vers à soie locaux, atteignait des niveaux de 
raffinement de prestiges jalousés dans toute l’Europe.  

Dès lors, de nombreuses villes italiennes parmi lesquelles Venise, Lucques et Gênes, se spécialisèrent dans le 
secteur, élevant crescendo la qualité et la quantité de leurs productions respectives et constituant un marché 
régional à très haute compétitivité.    

En France, les principaux centres de production son Tours et Lyon où la production de la soie ne commença 
réellement qu’ à la Renaissance. À Lyon, c’est François premier en 1536 qui en invitant des soyeux italiens à 
venir s’installer, fût à l’origine du développement de la soierie. Une excellente initiative qui issa rapidement la 
ville au premier rang des villes manufacturières dès 1620, alors que Claude Dangon y imposait un nouveau type 
métier à tisser d’une précision inédite. La production française, celle de Lyon en particulier commença à peser 
sur la concurrence européenne et creuser un important fossé avec les autres lieux de production. En accélérant 
les cycles et développant un réactivité capable de répondre au gout de l’époque, Lyon participa à l’émergence 
et la diffusion des modes. La qualité française surclassa celle des écoles napolitaines et calabraise d’où 
prévenaient paradoxalement certains maîtres qui en fondèrent les meilleurs ateliers à Lyon. 

Charles III de Bourbon, lors de son règne décida de miser de manière massive sur l’économie napolitaine, 
notamment en relancer le secteur de la soie. Pour ce faire il invita à son tour des soyeux lyonnais à venir 
s’établir et y introduire le travail « à la française » dans la capitale du royaume des Deux-Siciles .

Rapidement les soyeux napolitains purent à nouveau rivaliser avec leurs concurrents lyonnais et furent en 
mesure de fournir les principales maisons d’Europe. Leur travail atteignit un tel niveau d’excellence aux 
XVIIIème et XIXème siècles qu’encore aujourd’hui il est parfois difficile pour les conservateurs et les experts 
d’en certifier l’origine tant leur qualité et leur style sont proches de celles des ateliers lyonnais de l’époque.

Augusto Cocozza Conservateur dei beni culturali



Les étendards de soie de Simon Clavière-Schiele seront exposés dans la sacristie de l’Église Saint Philippe-Saint  
Jacques de Naples, située dans la mythique artère napolitaine de  Spaccanapoli.
Ces emblèmes, inspirés de la tradition napolitaine, dessinés et produits entre Lyon et Naples par l’artiste 
français diplômé des Beaux-Arts de Naples sont disposés sur des porte-étendards épurés réalisés par les frères 
d’Angelo, artisans du fer-forgé du centre historique de Naples. 

L’inauguration aura lieu le 10 avril, lors de la semaine des grandes processions de Pacques.
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•Annalisa  Guida, jeune auteure 
parthénopéenne signe les didascalies du 
catalogue édité par la maison napolitaine 
Barometz et préfacé par Laurent Burin-
des-Roziers.  

Le projet Di Lava e di seta réuni chercheurs, éditeurs, écrivains et acteurs du secteur 
culturels autours d’une collection de 30 étendards de soie dédiés à l’âme napolitaine.

•Respiriamo Arte, association en charge de la gestion culturelle de l’Eglise de la soie 
-Chiesa della seta di Napoli, SS. Filippo e Giacomo- Co-organisatrice en 2019 de 
l’exposition “Napoli città della seta” au Museo Archeologico MANN.

•Augusto Cocozza, historien et restaurateur de tissus de soie. Spécialiste de la soie 
napolitaine et principal restaurateur de la collection de l’Église de la soie.

•Lucariello chanteur, co-auteur de Capotto di Legno avec Roberto Saviano.
Interprète des œuvres de son répertoire liées aux thématiques des étendards lors de 
l’inauguration.

LYON,NapLES
soEURS DE SOIE
Deuxième volet du projet  
DI LAVA E DI SETA 



Simon Clavière-Schiele, diplomé de l’Accademie des Beaux-Arts de Naples

Expositions
-Di Lava e di Seta, Grand Hotel Santa Lucia Napoli, 2019
-Di Lava e di Seta, Maison Sophie Lacasse Paris, 2019 
-Di Lava e di Seta, Institut Français Napoli, 2019 

-Frammenti di Appaggio, Palazzo Cosmo Centurione, Genova, 2018
-Silk Road Reloaded, Shangri-La, Oulan Bator, 2016
-Silk Road Reloaded, Sinan Mansion, Shanghaï, 2016
-Silk Road Reloaded, Musée Dahua, Xian, 2016
-I Piaceri del Velo, Palazzo Bianco, Musei di Strada Nuova, Genova, 2016
-Via Canis, Alliance Française di Genova/Galleria il Basilisco, Genova, 2014
-Network, The Format by Guido Cabib, Milano, 2014
-Image de soie, partnership Furla/Escalus Luxury Suites, Verona, 2013
-Image de soie, Alliance Française di Genova/Galleria d’arte il Vicolo, 2013
-Galerie Kosi Art, Paris, 2013, 2011, 2006
-Duellité, Galerie Pastor-Dana, Paris, 2010
-Galerie de la Jonquière, Paris, 2010, 2008, 2006

Expositions Collectives
-Extended Dimensions, Spianata di Castelletto, Genova, con Leonard Sherifi, 2017
-Pagne de Campagne, Maison de l'Afrique, Paris con Nelly Mbonou, Bernard Collet, 2015
-Femmes du Monde, Maison de l'Afrique, Paris con Floriane de Lassée, Fabrizio 
Ruggiero, Marc Riboud, 2015
-Singeries, AME, Paris con Théophile Faure, 2012
-Caborundum, Espace Stillmuzik, Paris con Dikran Dadérian and Yves Alcaïs, 2010
-Estampes Erythréennes con Ermias Ekube, Biniam Tewolde and Afwerki Arefaine, 
2005-2006 
Paris, Dar Es Salam, Sanaa, Asmara : lnstituts Francais/Alliances Françaises
-The Stangers, Bar dell’ Epoca, Naples con l’Atelier Starita, 1999
-Acqua Alta, Venice, Accademia di Belle Arti, con I premiati dell’anno accademico, 1998
-Biennale di Venezia, assistente di Ilya kabakov, 1997

Collection publique : Palazza Bianco Musei di Strada Nuova, Genova  

Collection privée : Guy de Rothshild, Liliane Boccon-gibod, Jean Levantal, Lucio 
Giordano
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