
Hugues Jacquet, sociologue et historien, est spécialiste des savoir-faire, de 
leur évolution historique et de l’actualité de leurs apports esthétiques et 
socioéconomiques. Il est l’auteur de L’Intelligence de la main (L’Harmattan, 
2012) et de plusieurs articles au sein d’ouvrages collectifs. 
Il a dirigé l’ouvrage Versailles. Savoir-faire et matériaux (Actes Sud, 2019),
ainsi que les volumes déjà parus dans la collection “Savoir & Faire” : Le Bois 
(2015), La Terre (2016) et Le Métal (2018).
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Quatrième volume de la collection “Savoir & Faire”, cette encyclopédie 
consacre quatre grands chapitres à l’extraordinaire diversité des textiles 
à travers le monde. Des premières traces préhistoriques jusqu’à leurs 
applications contemporaines, plus de trente-cinq contributions offrent 
au lecteur un panorama complet de l’usage historique et actuel des fibres 
naturelles, artificielles et synthétiques.
Aux arts des textiles – histoire technique et esthétique de la transformation 
des fibres, dentelle, broderie, tapisserie, tapis, passementerie, textiles 
dans les vêtements et dans les arts plastiques, textiles et musique… – 
succède un chapitre entièrement dédié aux teintures et aux impressions, 
depuis l’Antiquité jusqu’aux avancées les plus récentes en ce domaine. 
Le troisième volet de cet ouvrage porte sur les textiles techniques, des 
applications souvent invisibles mais que l’on retrouve dans la majorité 
des objets qui nous entourent. Enfin, la partie consacrée à l’économie 
et à l’écologie donne un état des lieux des filières textiles, de leur poids 
économique et de leur évolution dans un monde que nous devons 
repenser en termes de production et de consommation.
Reflet de la diversité des cultures, des pratiques et des champs d’application, 
la production textile se caractérise par son foisonnement rendu ici par 
une attention particulière apportée aux nombreuses illustrations réunies 
à cette occasion.
Chercheurs, universitaires, historiens de l’art ou des techniques, hommes 
et femmes de l’art contribuent chacun, par leur connaissance experte des 
sujets abordés, à construire une fresque à la fois sensible et érudite de ces
matériaux qui n’ont cessé de nous accompagner depuis l’aube de 
l’humanité.
Cet ouvrage fait suite à la quatrième Académie des savoir-faire 
organisée par la Fondation d’entreprise Hermès : “Les Textiles” qui a 
eu lieu en 2019 sous la direction pédagogique de matali crasset.
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