Une histoire de la mode
Collectionner, exposer au Palais Galliera
2 octobre 2021 – 13 mars 202

GUIDE DE VISITE
Facile à lire et à comprendre
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Bienvenue au musée
Vous êtes dans le hall d’entrée. Vous pouvez voir une statue en face de vous en
hauteur. C’est la duchesse de Galliera.

A votre droite, un escalier mène vers les salles Gabrielle Chanel.

→ L’exposition commence dans ces salles.
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En 1895 Marie Brignole-Salle, duchesse de Galliera, construit un palais pour
placer sa collection d’art.
Ce palais est un musée.
Le palais est construit quelques années après la Tour Eiffel.
Le Palais Galliera devient Musée de la mode et du costume en 1977.
Le musée présente des costumes, des accessoires, des dessins et des photos de
mode.
Les accessoires sont des chapeaux, des bijoux, des sacs, des chaussures…

Le musée présente de nombreuses expositions :
- « les Années 50, la mode en France 1947-1957»,
- La garde-robe de Dalida.
- La créatrice de vêtements Gabrielle Chanel.

Il y a 100 ans Maurice Leloir offre sa collection de
costumes à la Ville de Paris.
On fête cet anniversaire.
On organise une exposition sur les vêtements du 18ème
siècle (1700-1800) à 2021 qui s’appelle « Une histoire de
la mode. Collectionner, exposer au palais Galliera

On expose :

Maurice Leloir

- des très beaux vêtements achetés par la Vogue Foundation
- des vêtements et accessoires portés tous les jours.
- des photos et des dessins de mode

3

Evolution de la mode au 18ème siècle (1700-1800)
Nous sommes dans la première salle.
C’est le 18ème siècle.

La France est le pays de la mode et de l’élégance.
Les vêtements sont extravagants pour les femmes et pour les hommes.
Leurs habits sont fabriqués avec des tissus luxueux comme la soie.
Les couleurs sont vives.
Les dessins sont grands. Par exemple de grandes fleurs ou des broderies.

C’est la mode de se poudrer les cheveux.
On met de la poudre blanche dans les cheveux pour les blanchir.
Les hommes portent une perruque avec des boucles de cheveux roulés.
On applique du maquillage blanc sur le visage.
Pour les dames, le rouge à lèvres est très rouge.
Les dames collent sur le visage ou sur le cou de faux grains de beauté.
On les appelle « mouches ».
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Habits de femme : Robe à la française
Cette robe est imposante.
C’est une robe de cour portée à l’époque du roi Louis 15.

Cette robe est composée de plusieurs pièces dans le même tissu :
- un manteau de robe,
- une jupe
et d’une pièce d’estomac épinglée sur un corsage à baleines.

La robe est très large à partir de la taille.
Le dos de la robe a des grands plis qui tombent des épaules.
Sous la robe on porte un jupon très large sur les côtés. Le jupon est fait de
cerceaux d’osier. Cela donne du volume.
On appelle cette forme de robe, la robe à paniers.

→ Se retourner pour poursuivre la visite
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Habit d’homme
Cet habit est très élégant.
Il est porté au temps des rois Louis 15 et Louis 16 par les personnes fortunées.
Cet habit est l’ancêtre du costume 3 pièces.
L’habit est un manteau court.
On porte l’habit par-dessus un gilet sans manches.
Le pantalon s’appelle la culotte.
Elle s’arrête au genou.

L’habit reste ouvert pour que l’on voie le gilet
luxueux en-dessous.

Le col, le devant de l’habit et les revers des
manches ont des décors brodés avec du fil de
soie.
Cet habit se porte avec une chemise blanche à jabot.
Le jabot est une grosse cravate blanche cousue sur le devant de la chemise.

Les hommes portent des bas de soie et des chaussures plates avec une boucle.
Les hommes portent une perruque poudrée avec des rouleaux de cheveux.
Les rouleaux couvrent les oreilles.

→ Rendez-vous devant les gilets d’homme pour entrer au 19ème siècle.
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19ème siècle (1800-1900)
Robe à crinoline et pièces détachées
La silhouette de la femme change.
Pour rendre la robe gonflante, il y a plusieurs jupons sous la robe.
Cette robe s’appelle à crinoline.
Le premier jupon est fabriqué avec du tissu rigide fait en crin de cheval.

Plus tard, on remplace les jupons par une cage métallique ronde ou ovale.
La cage permet des formes plus volumineuses.
La cage libère les jambes.
Pour le soir le corsage est largement décolleté.
La forme du corsage et des manches arrondit
les épaules.
On peut transformer la robe :
On garde la jupe à crinoline.
Et selon l’heure de la journée on enlève
facilement le corsage et les manches.
Pour sortir le soir on porte le corsage largement décolleté.
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Fin du 19ème siècle
Le couturier Charles-Frederic Worth
Le couturier anglais Charles-Frederic Worth invente la haute couture à Paris.
Il crée d’impressionnantes robes à crinoline.
Puis Charles-Frederic Worth fait évoluer la silhouette de la femme.
Il invente les robes à tournure.

La jupe devient plate devant.
L’ampleur se trouve derrière en bas du dos.
C’est grâce à une demi-cage métallique.
On appelle cette cage « tournure ».

Les robes de la Comtesse Greffulhe
Pour la très élégante Comtesse Greffulhe, il crée des robes pour mettre en
valeur sa taille très fine
Robe « tea-gown »
Cette forme met en valeur la taille très fine de la très
élégante Comtesse Greffulhe.
Le dos est large avec des plis.
La robe finit par une petite traîne.
Les manches sont larges à l’épaule et serrées au
poignet :
On appelle ces manches les manches « gigot ».
C’est une robe d’après-midi pour prendre le thé chez soi avec des amis.
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La 1ère moitié du 20ème siècle
La mode moderne : Paul Poiret vers 1910
Les années 1910
Pendant la 1ère guerre mondiale (1914-1918) les femmes travaillent.
Le vêtement devient plus pratique.

La silhouette de la femme est plus simple.
Le corset est remplacé par une large ceinture en gros grain sous la robe.
C’est la nouveauté du couturier Paul Poiret.
Il invente la mode moderne.
Les jupes et les robes sont plus courtes.
On utilise des tricots de maille plus confortables.
Pour les dessins et pour les formes on prend exemple sur les vêtements
d’Égypte, de la Chine ou du Japon.

Robe Paul Poiret vers 1912
Cette robe tunique est longue.
Elle est portée pour un mariage.
Paul Poiret aime l’ornementation :
Cette robe est décorée de dentelle métallique et de
glands
en passementerie.
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Les années 20 : richesse des matières et des décors
La ligne est simple.
Les tissus sont très riches.

Robe des Sœurs Callot
La ligne de la robe est très simple.
La robe est droite et sans manches.
Au contraire les tissus sont riches.
Des broderies de fils de soie orange et des fils d’or
décorent la robe en satin de soie.
La couleur orange est très à la mode dans les décors des années 1920.
Les dessins montrent des dragons, des nuages et des poissons dans un décor de
fleurs.
Comme en Chine.

Sur d’autres robes plus courtes, on voit des décors de
perles, de paillettes et de strass.
Le décor chinois décore toute cette robe.

Certaines robes sont des « robes à danser ».
Les paillettes et les strass brillent encore plus quand
les dames portent cette robe pour danser sur des
rythmes de jazz.
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Les années 1930 : La technique et la coupe
La haute couture française est prestigieuse.
C’est le retour des robes longues pour le soir.

Une nouvelle technique de coupe apparaît : la coupe en biais.
Elle rend le tissu souple et proche du corps.
On utilise du tissu brillant ou du lamé.
C’est plus élégant.
Le lamé est un tissu composé de fils métalliques.
Les couleurs utilisées sont le noir et le blanc.
On retrouve ces deux couleurs dans les accessoires.
Par exemple pour les sacs et les bijoux.
On voit aussi du beige, de l’argent, du doré et des couleurs saumon.

Exemple d’accessoire : la minaudière est un sac
bijou pour le soir.

Les années 1930 : robe des Sœurs Callot
Cette robe au tissu brillant est en satin.
La coupe de la robe est en biais.
Elle se porte avec une étole attachée à l’épaule.
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Les années 1940 : Accessoires sous l’Occupation allemande
Pendant la 2ème guerre mondiale de 1939-1945 on manque de laine et de tissu
pour les vêtements et les chapeaux.
On manque de cuir pour les chaussures.
Les femmes et les créateurs ont beaucoup d’imagination.
Les femmes et les créateurs utilisent d’autres matières.
Ils économisent le tissu.
Ils transforment leurs vêtements.

Sandales en bois Pierre Dunand
Les semelles de ces sandales sont en bois.
Le talon est creusé.
Cela donne une jolie forme.
Cela rend les sandales plus légères.
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La 2ème moitié du 20ème siècle
Les années 1950
Dans les années 50 on organise des cocktails entre 18h et 20h.
On crée la robe cocktail.

Robe cocktail Zéphyrine
Robe Christian Dior créée par Yves Saint Laurent

Cette robe est plus courte.
Elle arrive à la moitié du mollet.
Le corsage est serré.
La jupe est bouffante.
On utilise beaucoup de tissu.
Les hanches sont arrondies.
Sous la jupe on porte un jupon.
Sous le jupon on porte une guêpière ou une gaine.
Cela fait ressortir une taille fine.
Christian Dior crée le style New-look .
Cela donne cette silhouette très féminine.
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Les années 1960
La société et la mode deviennent plus libres.
On montre les jambes.
On peut mieux bouger
Les femmes portent des jupes très courtes des shorts et des pantalons.

Deux créateurs inventent la mini-jupe.
- en Angleterre c’est Mary Quant.
- en France c’est André Courrèges.
On utilise des matières comme le plastique et le
métal.

Cette tenue d’André Courrèges emploie du
simili-cuir.
Le simili-cuir est une matière plastique qui imite
le cuir.
La couleur blanche fait penser aux tenues du
futur.
C’est l’époque de la conquête de la lune.
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Les années 1970
Robe Mondrian
Robe de Juliette Gréco créée par le couturier Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent aime l’art moderne.
Il apprécie le peintre Mondrian.
Dans ses tableaux Mondrian utilise des lignes géométriques et
des couleurs vives.

La robe Mondrian rose, bordée de noir, a une forme courte et
droite.
Elle appartient à Juliette Gréco, une célèbre chanteuse et
comédienne.

Les années 1980
Dans les années 80, les créateurs inventent beaucoup.
Les défilés de mode deviennent des spectacles.
Les défilés sont à Paris, New-York, Londres et Milan.

Robe cage du couturier Jean-Paul Gaultier
Cette robe de Jean-Paul Gaultier rappelle la cage et le corset.
Les femmes portaient autrefois la cage ou le corset sous la
robe.
Le créateur met le vêtement sens « dessous dessus ».

→ Tourner à droite pour entrer un peu avant l’an 2000
et dans notre époque au 21ème siècle
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Les années 1990
Les nouvelles révolutions : écoles japonaises et belges
Deux créateurs japonais Yamamoto et Rei Kawakubo présentent leurs
collections à Paris.
Les collections sont très nouvelles.
- Les tissus sont amples.
- Ils sont asymétriques : un côté plus long un côté plus court
- Les créateurs choisissent la couleur sombre ou noire

Rei Kawakubo est créatrice de la marque « Comme des garçons ».
Elle imite un vêtement troué avec de la broderie et des rubans.
On critique beaucoup cette nouvelle mode
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La création contemporaine
On coupe le vêtement autrement
Les formes sont minimalistes. Très basiques.
L’inspiration c’est la société et l’environnement.
Les créateurs utilisent le numérique pour créer et imprimer des dessins.

Ici, le créateur Alexander Mac Queen reprend le thème de l’Atlantide.
C’est un monde englouti par les eaux.
Les dessins du tissu réalisés par le numérique
ressemblent à des peaux de serpent.
Pour sa tenue, la robe est confectionnée avec 2
éléments utilisés autrefois :
- Du crin dans l’ourlet pour soutenir les plis de la robe
- Et un bustier à baleines avec des bretelles

→ Pour la sortie, reprendre le passage à droite qui arrive dans une salle.
Puis à gauche prendre l’escalier pour remonter dans le hall d’entrée.
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