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Cette exposition présente la mode féminine de 1947 à 1957.

Les années 40 et
l’arrivée du «New Look»

L

e 12 février 1947 Christian Dior présente sa première collection
qui est baptisée « New Look ». Après les restrictions de la
seconde Guerre Mondiale, la collection fait scandale des deux côtés
de l’Atlantique pour être finalement adoptée par tous. L’emblème
de cette collection est le «Tailleur Bar».
Le New Look est caractérisé par une taille serrée, du volume aux
hanches, une poitrine haute et ronde, des épaules étroites et des
jambes découvertes jusqu’à 30 centimètres du sol.

Les épaules
sont étroites

La veste s’élargit
sur les hanches

La taille est très fine:
la veste est cintrée

La jupe est
volumineuse et
évasée

Le bas de la jupe est
à 30 centimètres
du sol

La mode de jour

L

a garde robe est importante. Chaque femme possède une quantité
de modèles différents : robes, jupes, tailleurs, manteaux, sacs,
gants, chapeaux. La mode est diffusée dans les magazines et les
nouveaux médias. Les mouvements, les longueurs des robes et des
vestes sont appelés des «lignes». Chaque modèle est désigné par un
nom ou un numéro.
Au début des années 50, il y a 60 maisons de haute couture.
Il y en a beaucoup moins aujourd’hui.
Quelques exemples de tenues de jour dans les années 50

Nom du modèle:
Esperanto

Nom du modèle:
Sans titre

Nom du modèle:
Bernique

T

outes les femmes n’ont pas les moyens d’acheter leurs
vêtements dans les maisons de haute couture.

Les grands couturiers vendent donc des modèles à des prix plus
accessibles dans leurs boutiques en ville et en province. Les femmes
et les jeunes filles apprennent la couture. Elle peuvent également
reproduire les modèles avec des patrons qu’elles achètent alors
dans les magazines.

Scène de jour photographiée par Henri Clarke

La mode du soir
Les robes du soir sont le luxe des couturiers.
Ils y mettent toute leur fantaisie.

L

ors des présentations des collections des couturiers, les robes
du soir sont de véritables spectacles. Elles sont plus longues
que les robes de cocktail et chaque accessoire a son importance.

Collier du soir, chapeau, sac et paire de souliers habillés pour aller danser.

C

es robes aux tissus lourds et précieux se portent pour la vie
mondaine. Elles sont très souvent brodées de perles, de pierres.
Pour rester toujours élégantes, toutes les femmes portent de longs
gants, des coiffes ou des chapeaux et de beaux bijoux.

La mode jeune

L

es robes de plage, de campagne, les ballerines plates, les maillots
de bains, tous ces vêtements montrent une jeunesse qui souhaite
s’affranchir des exigences de la haute couture. Ce sont des vêtements
portés à même la peau dans un esprit beaucoup plus naturel.
Portés à la ville comme à la mer, ils sont confortables. Ils sont
notamment représentés par des icônes telles que Brigitte Bardot et
Françoise Sagan.
Ce style de vêtements inspire les grands courturiers de l’époque.
Cela marque le début du prêt-à-porter des années 60.

Robe d’été, poches, col et boutons
peints en trompe l’oeil, Hermès, 1952

Le corps

D

epuis 1947, la femme porte une multitude de dessous. Cela
permet à sa silhouette de ressembler au croquis du couturier.

Le jupon est l’accessoire indispensable de la garde-robe des années
50 qui permet aux jupes d’être plus larges. La guêpière quant à elle
permet d’amincir le tour de taille. Les bas, les collants en nylon
couvrent les jambes. Renvoyant aux époques passées, la lingerie
des années 50 se décline en trois couleurs : rose, noir, blanc.

Les sous-vêtements comme la guépière,
les bas et le jupon font partie de la tenue
et changent la silhouette

Pour sortir, les femmes
se maquillent toujours,
elles sont très coquettes.

La robe de cocktail

L

a robe de cocktail naît après la seconde guerre mondiale pour
disparaître au moment de l’essor du prêt-à-porter dans les
années 60.
La robe de cocktail est une robe du soir moins formelle. Elle
concilie élégance et commodité. Souvent bustier avec ou sans
bretelles, des manches peuvent être osées. Sa longueur est variable.

Robe de cocktail
«Palmyre», Christian Dior
(hiver 1952)
Robe noire Balmain brodée de strass (hiver 1957)
et robe rose Christian Dior
(été 1958)

L

a robe de cocktail peut être accompagnée d’un manteau court
du même tissu.

Les femmes la portent vers 20h le soir pour aller dîner, au restaurant
ou au théâtre. Malgré sa disparition, elle redevient dans les années
1980 une source d’inspiration pour les couturiers.

Chapeau Christian Dior,
par le photographe Henri Clarke, 1956
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