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Paris, le 10 novembre 2022  

Madame, Monsieur,  
 
Nous sommes heureux de rappeler à votre attention que la journée d’études: 

 
L’image et son texte dans les rouleaux peints 

Images and their Texts in Painted Scrolls 
 

se tiendra le Mardi 22 novembre 2022, de 11H00 à 18H00 , dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison de l’Asie, 
22 avenue du Président Wilson, 75016 PARIS . Les intervenants seront invités à déjeuner. 
 

Le programme est le suivant mais l’ordre d’intervention reste à définir: 
 

Imre Galambos, Université de Cambridge (via zoom) 
The shape of text: Patterned texts in Dunhuang manuscripts (La forme du texte: les textes à motifs dans les 
manuscrits de Dunhuang). 
 

Sam van Schaik, British Library (via Zoom) 
The Earliest Known Example of Chinese Elemental Divination in Tibetan (Le premier exemple connu de la divination 
chinoise selon les éléments). 
 

Liying Kuo et Costantino Moretti, EFEO/ CRCAO  
Un rouleau de peinture de Dunhuang, Pelliot chinois 4524: l’image et son texte (Dunhuang Manuscript “Pelliot 
chinois 4524”: the Images and their Texts). 
 

Berthe Jansen, Université de Leyde (via zoom) 
From Thangka to Text and Back Again: the Lama Mani (bu chen) Storytelling Tradition (Du Thangka au texte et 
inversement: la tradition de la narration du Lama Mani (bu chen). 
 

Charles Ramble, EPHE/ CRCAO  
Two Tibetan Scrolls (Deux rouleaux tibétains). 

1. A Painted Chart (gab tse) for the Performance of Sino-Tibetan Elemental Divination (nag rtsis) (Une carte 
peinte (gab tse) pour la performance de la divination sino-tibétaine selon les éléments (nag rtsis). 
2. A Western Tibetan Manual for the Ritual Arrangement of Stones (tho) (Un manuel tibétain occidental 
pour l'arrangement rituel des pierres (tho). 

 

Matthias Hayek, EPHE/ CRCAO 
 The Picture Scroll of the Night Procession of One Hundred Demons (BnF): A Non-Human Festival or Catalogue? (Le 
rouleau illustré de la procession nocturne des cent démons (BnF): une fête ou un catalogue non humain ?). 
 

Amy Heller, CRCAO (via zoom) 
A Tibetan scroll of illustrated rituals for death and new life (Un rouleau tibétain de rituels illustrés pour la mort et la 
nouvelle vie). 
 

Nous rappelons à ceux de nos membres qui ne l’ont pas déjà fait qu’ils peuvent renouveler leur adhésion 
directement sur notre site sécurisé www.seechac.org. 
 
Sincères salutations. 

Michel Colas 
Secrétaire général 


