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Bienvenue au Palais Galliera,
Musée de la Mode de la Ville de Paris
Situé dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas du Trocadéro et de l'avenue Montaigne aux
prestigieuses enseignes de maisons de couture, le Palais Galliera est, depuis 1977,
le musée de la Mode de la Ville de Paris.
Avec près de 200.000 œuvres
(vêtements, accessoires, photographies, dessins…), le musée compte
d’inestimables collections, parmi les
plus riches au monde. Elles sont le
reflet des codes de l’habillement de
ces trois derniers siècles et font
régulièrement l’objet d’expositions à
Paris, en France et à l’international.
Les missions du Palais Galliera sont de
conserver et faire connaître les chefs
d’œuvres et les pièces plus
confidentielles de ses collections au
Façade intérieure du Palais Galliera depuis la cour d’honneur
public le plus large à travers des
© Fabrice Gaboriau
expositions, des ouvrages et des
collaborations
mais
aussi
en
concevant des activités culturelles (visites, promenades, ateliers, …) et des supports pédagogiques
(aides à la visite, dossiers thématiques, Facile à lire et à comprendre…).
Après deux années de grands travaux de rénovation et d’extension, le Palais Galliera se dote de
nouvelles galeries qui accueillent le premier parcours dédié à l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à
nos jours à Paris.
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1. Le Palais Galliera pour les classes
Dans le cadre de l’exposition Une histoire de la mode au Palais Galliera, présentée du 2 octobre
2021 au 26 juin 2022, le service des publics propose - pour la première fois - un guide de visite scolaire
à l’attention des enseignants de collège et de lycée général et technologique. Ils y trouveront
quelques clés élémentaires pour appréhender à la fois la démarche de ce premier parcours des
collections, les outils pédagogiques proposés et quelques informations pratiques pour venir au musée.

a) La présentation du parcours
L’exposition Une histoire de la mode au Palais Galliera se présente tel un « parcours des collections »,
dénomination utilisée en lieu et place de « collections permanentes » que le Palais Galliera ne peut
précisément par présenter en raison du caractère fragile des pièces textiles exposées. Ainsi l’exposition
est-elle présentée en deux accrochages ; le premier du 2 octobre 2021 au 13 mars 2022 et le second,
du 2 avril au 6 juin 2022.
C’est aussi en raison de leur fragilité que les pièces ne peuvent être exposées à une luminosité
supérieure à 50 Lux.
Par ailleurs, ce parcours présente un double niveau de lecture :
- Une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours, essentiellement occidentale et
aristocratique en raison de la composition même des collections historiques du Palais Galliera,
- Une histoire du musée de la Mode de la Ville de Paris, à partir de la création de la Société de
l’Histoire du Costume fondée par Maurice Leloir en 1907 (voir page 12)
Les dix sections, présentées ci-dessous, se regroupent de manière chronologique - les six premières
en particulier, présentant des pièces françaises du XVIIIe, XIXe, XXe siècle par décennie et XXIème siècle et thématique - dans la galerie courbe - où sont exposés les arts graphiques et la photographie, des
accessoires, des pièces illustrant les liens entre la mode et l’art et une performance de 2012 intitulée
The Impossible Wardrobe :

Introduction
Dans une confrontation historique, une robe emblématique du XVIIIe siècle - successivement une robe
volante puis une robe à la française - est exposée au côté d’une œuvre majeure du XXIe siècle, un
ensemble Comme des garçons issus de la collection Printemps Eté 2019.

Les costumes du XVIIIe siècle
L’habit à la française et la série des gilets d’homme du XVIIIe au XIXe siècle notamment illustrent cette
partie en abordant quelques éléments historiques du costume trois pièces.

Les costumes du XIXe siècle
Le siècle qui donne naissance à la haute couture est représenté par deux pièces issues de la garde-robe
d’une figure majeure de la haute société parisienne à la Belle Epoque : la Comtesse Greffulhe.

La mode de la première moitié du XXe siècle
Le début du XXe siècle est marqué par des créatrices et créateurs qui laissent leur empreinte dans
l’histoire de la mode parisienne : Jeanne Lanvin et Paul Poiret en sont deux exemples.

La mode de la seconde moitié du XXe siècle
Le siècle se poursuit par un renouveau de la haute couture après la guerre et l’on voit également se
développer le prêt à porter.
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La création contemporaine
Cette section aborde la mode des années 80 et 90 - que questionnent en particulier les créateurs Rei
Kawakubo et Martin Margiela - jusqu’aux collections Automne-Hiver 2019-2020.

La médiathèque présente la sortie des réserves et la restauration d’une pièce de collection, une robe
du soir Mme Grès (1949).

Arts graphiques et photographie
Cette section aborde les dessins et photographies depuis 1870, tantôt complémentaires, tantôt
adversaires, qui témoignent d’une industrie de la mode devenue image.

Mode & Art
Cette partie est consacrée aux vêtements d’artistes parmi lesquels les créations de Sonia Delaunay et
d’Elsa Schiaparelli, inspirées de Salvador Dali, sont présentées.

The Impossible Wardrobe
Les extraits de cet évènement mis en scène par Olivier Saillard et Tilda Swinton, présenté en 2012,
montrent une nouvelle manière de présenter la mode : la performance.

b) Les outils pédagogiques proposés
Le Palais Galliera propose plusieurs outils pédagogiques regroupés en trois principales familles :



Les outils de médiation intégrés à la scénographie

Les panneaux pédagogiques, aussi appelés textes de salle, introduisent chaque section. Ils évoquent
notamment le contexte historique dans lequel les pièces présentées étaient portées.
Les cartels donnent des renseignements précieux. Ils indiquent l’objet représenté, sa constitution, sa
date et peuvent être accompagnés d’un complément qui éclaire sur la spécificité de la pièce exposée.
Mais de quel objet parle-t-on ? Il n’est pas toujours évident de comprendre quel cartel correspond à
l’œuvre que l’on regarde. Il faut apprivoiser l’espace et se référer aux numérotations présentes sur les
cartels et dans les vitrines. Il peut être intéressant de demander aux élèves d’associer une création à un
cartel et lui demander de justifier ce choix.
L’application « Palais Galliera », disponible gratuitement sur tous les stores smartphones et tablettes,
décrit quelques-unes des pièces emblématiques de la collection.
 Les visites accompagnées
Deux types d’activités en compagnie d’une intervenante culturelle, plasticienne ou conférencière, sont
proposés. Cependant la scénographie des expositions ne permet pas toujours d’accueillir une classe
en un seul groupe, c’est pourquoi il peut être demandé de diviser la classe en deux demi-groupes,
espacés d’un écart de 30 minutes minimum afin d’assurer le confort de visite de l’ensemble des
visiteurs.
La visite accompagnée d’une plasticienne (1h30) est pleinement adaptée à la classe. Les plasticiennes
guident chacune un groupe d’une quinzaine de participants et peuvent faire des références aux
différentes thématiques du programme scolaire.
La visite guidée par une conférencière (1h30) permet de décrypter les différentes thématiques de
l’exposition. Elle est limitée à 20 participants.
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Les visites libres

Les pièces exposées peuvent permettre de poser un autre regard sur de nombreuses thématiques
abordées pendant le temps scolaire. La visite libre (sans guide) peut être le format adapté à vos
objectifs pédagogiques, les enseignants des établissements scolaires (collèges, lycées) étant dispensés
du droit de réservation (appliqué aux visites guidées classiques).
Les conditions sont les mêmes que pour une visite accompagnée, les groupes sont limités à 20
participants (accompagnateurs inclus) ou bien la classe doit être divisée en deux demi-groupes,
espacés d’un écart de 30 minutes minimum afin d’assurer le confort de visite.
Il est interdit de toucher les œuvres et les vitrines qui les protègent mais la prise de photographies
sans flash est autorisée.
Elle peut être prétexte à des exercices d’observation comme prendre en photo un détail qui paraît
significatif à l’élève puis lui demander de motiver son choix.
La visite, munie d’un support papier et d’un crayon peut être un format de visite pouvant donner lieu
à un récit écrit ou dessiné… Le parcours offre des points de vue différents sur les œuvres et elles sont
souvent visibles de face et de profil.
Ces visites sont autorisées avec un support au format A4 et un crayon à papier uniquement afin de
préserver les œuvres et veiller à ne pas gêner les autres visiteurs.
Le guide de visite scolaire vous accompagne en abordant 8 thématiques chronologiques présentées
dans le chapitre suivant. Chacune d’elles complètent les panneaux pédagogiques et les textes de salle ;
les termes suivis d’un astérisque* renvoient au glossaire en fin de dossier.
Ce pictogramme signale une question ou une piste de réflexion face aux créations.
Quelques exercices sont également proposés à titre d’exemple.
Enfin, les ressources pédagogiques mentionnées à la fin de ce guide constituent un complément utile
à la préparation de la visite. Elles proposent des références historiques, bibliographiques et
numériques ciblées.

c) Les informations pratiques
Les quelques informations suivantes permettront de mieux préparer la visite.

Contacter le musée
Quel que soit le type d’activité choisi, une réservation de groupe est indispensable à l’adresse :
galliera.reservations@paris.fr.
La lettre de confirmation, envoyée par e-mail, doit être imprimée puis présentée au comptoir de
billetterie le jour de la visite.
Important : Pour toute visite supérieure à 20 participants, il est demandé de diviser le groupe en
deux. Un écart de 30mn entre chaque groupe est requis.
Exemples possibles de créneaux : 10h/10h30 : 14h/14h30
Quelle que soit l’activité, le groupe reste sous la responsabilité des accompagnateurs.

Tarifs
Visite libre (sans guide) : Gratuit (réservation obligatoire), dans la limite de 20 participants maximum
(accompagnateurs inclus) ou de deux demi-groupes de 15 participants espacés de 30mn
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Visite accompagnée par une plasticienne : 15€ (dans la limite de 15 participants), 1h30 : idéale pour une
classe en deux demi-groupes !
Visite guidée par une conférencière : 15€ (dans la limite de 20 participants), 1h30

Repas
Aux beaux jours, il est possible de pique-niquer dans le square du Palais Galliera, voisin du musée.
Son accès s’effectue côté avenue du Président Wilson (il suffit de longer le musée rue Brignole ou rue
de Galliera). En cas d’intempéries, le groupe peut se protéger sous les ailes, abritées, du musée.

Horaires
Du mardi au dimanche de 10H à 18H et jusqu’à 21h le jeudi (fermeture de la librairie-boutique à 17H55
et 20h55 le jeudi)
Le musée est fermé le lundi, ainsi que le 1er mai et 25 décembre.
Une fermeture anticipée peut être appliquée les autres jours fériés.

Adresse
Palais Galliera, Musée de la Mode de Paris
10, Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris
Tél : 01.56.52.86.00 – galliera.rservations@paris.fr
Site internet : www.palaisgalliera.paris.fr/fr

Transports
Métro : Iéna ou Alma-Marceau (ligne 9)
Bus : lignes 32, 63, 82 (arrêt Iéna) / lignes 42, 72, 80, 92 (arrêt Alma-Marceau)
Vélib' : 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano, 2 avenue Marceau

COVID-19, protégeons-nous les uns, les autres
Le port du masque est recommandé pour tout visiteur à partir de 11 ans.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du musée.
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2. La Mode du XVIIIe siècle au XXIe siècle
Ce chapitre propose un parcours chronologique fléché pour l’enseignant souhaitant effectuer une
visite autonome avec la classe. Il propose 8 thématiques historiques permettant de découvrir
11 pièces ou vitrines mentionnées sur le plan présenté page 15.
Ces pièces sont accompagnées de pistes de réflexion signalées par le pictogramme :

Le XVIIIème siècle
Le début du siècle se caractérise par l’exubérance des vêtements qu’impose le mode de vie
aristocratique : robes à grands motifs et jupe gonflées pour les femmes, tissus foncés rehaussés de
délicates broderies pour les hommes. À mesure de l’avancée dans le siècle, la silhouette féminine se
diversifie, alternant la robe à la française au large dos plissé et la robe à l’anglaise à la taille ajustée.
Le dernier quart du XVIIIe siècle voit la silhouette féminine se simplifier, le naturel succédant à l’artifice.
Dans ses Lettres persanes, Montesquieu évoque avec
étonnement le goût changeant des Français en matière de
vêtement. Il est vrai que la mode occupe une place de plus
en plus importante dans la société. La cour donne le ton et
dicte les tendances.

1

Cette pièce est l’une des rares robes
« volantes » conservées dans les collections

publiques (seulement une dizaine dans le monde
dont deux au Palais Galliera). Ce terme désigne un vêtement
né à la fin du XVIIème siècle. Ce large vêtement flottant
s’inspire de pièces de la sphère intime, et s’ enfile sur un
corsage rigide. Il est pourvu de larges plis.
La robe volante laisse apparaître le pied. Elle s’oppose aux
robes en usage jusqu’alors, au corsage bien visible, et munies
de traînes qui seront conservées pour des occasions plus
formelles. Elle se porte sur un panier : un jupon élargi par des
cerceaux d’osier.

Robe volante vers 1730-1740

La robe à la française se reconnaît par les doubles

2

plis plats qui animent son dos. Composée d’un
manteau, d’une jupe et d’une pièce d’estomac*,
cette dernière soustrait au regard le corps à baleine qui affine la
taille. Les différentes pièces sont réalisées dans la même étoffe.
Vêtement féminin emblématique de l’élégance au siècle des
Lumières elle est par excellence la robe de cour aussi bien en
France que dans les autres pays d’Europe.

Robe à la française entre 1760 et 1770

Le pouvoir peut-il utiliser la mode pour s’affirmer ?
A qui étaient destinées les pièces exposées ?
Quelle pièce - matérialisée en gris - est manquante
sur la première robe exposée ? (la pièce d’estomac)
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La fin du XVIIIème siècle : la mode au regard de la révolution

Cette robe chemise légère, en fine toile de
coton (mousseline) contraste radicalement
avec la robe à la française présentée dans la
même salle.
Le vestiaire féminin évolue de façon radicale, en
quelques années, et cet exemple est dérivée d’une robe
de lingerie. Elle s’apparente à celle portée par la reine
Marie-Antoinette dans le célèbre portrait d’Elisabeth
Vigée Le Brun qui fit scandale au Salon de 1783.
En regardant attentivement le bord des manches et le
bas de la robe, on perçoit des motifs antiquisants
sources importante d’inspiration dans les créations de
l’époque.

3

En quelques mots, comment décrire le
changement structurel qui intervient dans les
robes entre le milieu du XVIIIème siècle et la fin
du siècle ?
Peut-on y voir un rapport avec les évènements
politiques ?

Robe chemise, 1790-1792

En 1795, la convention nationale souhaite que
4 les fonctionnaires de la Iere République arborent
un uniforme à la mesure de leur autorité. Le
projet aboutit à la création de ce manteau de 1798

destiné aux représentants du peuple.
Il s’agit d’un compromis entre la référence à l’Antiquité et
le costume de l’époque. En effet, la référence à l’antique
se lit aisément par son apparence de toge à la forme semicirculaire, drapé sur le bras gauche et retenu par une
agrafe sur l’épaule droite.
Le décor de palmettes et de tridents qui anime le pourtour
de la pièce vient compléter cette inspiration.
Ce manteau était porté sur une culotte longue et un habit
selon la mode de la fin du XVIIIe siècle

Manteau de représentant du peuple 1798

Selon vous, pourquoi peut-on dire que ce
costume se réfère à l’antiquité grécoromaine ?
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5

Une pièce indispensable du vestiaire masculin : le gilet

Au XVIIIe siècle, le vestiaire masculin propose des vêtements couvrants et doublés de toiles rigides qui
deviennent plus étroits et ajustés à l’approche du siècle suivant. Le costume masculin s’appelle
« habit à la française ». Il est composé de trois pièces : un justaucorps, une veste et une culotte.
Le justaucorps, en se métamorphosant, devient le gilet.
Le gilet résulte de la transformation du pourpoint qui était un
vêtement de dessus au XVIIe siècle en un vêtement de
dessous. Des extravagances du siècle des Lumières aux gilets
colorés du XIXème siècle, la large vitrine du parcours permet
de saisir l’évolution de cette pièce emblématique du
vestiaire masculin. Dans un premier temps à longues basques
terminées en pointe, il se raccourcit notablement vers 1790.
Alors que la mode masculine tend, au XIXème siècle, à « la
grande renonciation* », ce qui se traduit par l’adoption d’un
costume trois pièces sombre, le gilet reste le refuge de la
fantaisie. Coupé dans toutes sortes d’étoffes aux coloris
audacieux, il se singularise face à la sobriété de la silhouette
qui traduit alors le bon goût venu d’Angleterre.

Gilet vers 1825

L’homme porte également une canne et un chapeau haut-deforme.

Gilet masculin vers 1760-1770

Habit d’homme vers 1840

Que signifie l’expression « Grande Renonciation » ? À quoi renonce-t-on exactement ?
Face à la vitrine consacrée aux gilets, que déduire de l’évolution de la forme du gilet ?
Quelles étoffes sont utilisées ?
Savez-vous de quel pays est originaire la soie ?
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La seconde moitié du XIXème siècle : Paris et la Haute couture
En 1858, le jeune britannique Charles Frederick Worth (1825-1895) fonde, avec son associé Bobergh,
la maison de confection (on ne parle pas encore de maison de couture) Worth & Bobergh située
au 7 rue de la Paix, quelques années avant la construction du futur Opéra de Paris, qui attirera
les clientes le plus fortunées. Il établit un système commercial nouveau où les clientes font leur choix
à partir d’une série de modèles proposés par le couturier et ensuite réalisés pour elles seules et
sur-mesure : c’est la « haute couture* ».
Worth présente à ses clientes des créations sur des mannequins vivants, appelés « sosies ». Il crée
suivant les saisons et appose sa griffe* à l’intérieur de ses robes. Tous les principes qu’il initie amènent
à le considérer comme « l’inventeur » de la haute couture.
Sous le second Empire (1852-1870), les femmes portent la
crinoline, symbole d’une industrie de la mode en plein
développement. Ce jupon fait de crin et de lin, qui évolue
ensuite vers la cage métallique, devient un élément
indispensable de la garde-robe, même la plus simple.
Le corsage est ajusté et la taille fine.

6

Cette robe datée du milieu du siècle (18571860) est présentée avec une guimpe* et une

paire de sous-manches amovibles attestant de
l’influence croissante des hygiénistes au cours du XIXe
siècle qui vont modifier les pratiques vestimentaires.
Désormais, il faut renouveler le linge de corps toutes les
semaines et les sous-vêtements commencent à prendre
une place importante dans la garde-robe féminine.
Robe, guimpe et manches vers 1866

Robe au Lys, Worth, 1896

Elizabeth de Caraman-Chimay (1860-1952), comtesse
Greffulhe, fascine de nombreux artistes. Elle s’habillait
chez les couturiers de renom et en particulier la maison
Worth.
L’une des créations de cette maison, la « robe aux lys »,
évoque l’élégante aristocrate qui inspire Marcel Proust
pour son personnage de la duchesse de Guermantes dans
son roman A la recherche du temps perdu.
L’aspect historicisant de l’étoffe est une caractéristique de
la création de Jean-Philippe Worth qui a succédé à son
père Charles Frederick Worth, en 1895.
La « Robe au Lys », à la coupe princesse*, est
7 une robe du soir créée expressément pour la
comtesse par son couturier attitré.
Ses longs motifs de branches de lys permettaient
d’accentuer la minceur et l'impression d'élancement de la
silhouette. Elle comporte des références aux liens
d’affection qu’elle entretenait avec son cousin, le poète
dandy et critique d'art, Robert de Montesquiou.

Quelles différences notez-vous ente la robe et la photographie présentée juste à côté ?
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Première moitié du XXème siècle
De la fin du XIXe siècle à la Première Guerre Mondiale, c’est La Belle Epoque marquée par des années
de paix, de progrès social, politique et technologique. Paris est en plein effervescence culturelle.
Dans le sillage de la maison Worth, apparaissent de nouvelles enseignes de mode installées entre la
rue du Faubourg Saint-Honoré et l’avenue Montaigne en passant par la plus courue : la rue de la Paix.
Le début du XXe siècle voit ainsi éclore des noms célèbres de la haute couture parmi lesquels Paul
Poiret et Jeanne Lanvin.

8

La mode moderne : Paul Poiret et Jeanne Lanvin

La vitrine de la décennie 1910 montre un Paul Poiret moderne à
bien des égards. Il est l’un des couturiers qui contribuent à libérer la
silhouette. Selon lui, le corset sépare la femme en deux parties, le
buste d’un côté et « le train de derrière tout entier » de l’autre,
donnant l’impression qu’elle « tire une remorque ».
Ses robes adoptent ainsi un style plus fluide avec une taille haute
dite « Empire ». Les jupons perdent la place prépondérante qu’ils
occupaient précédemment. Il apprécie les couleurs très vives et
contrastées, « J’entraînai la troupe des coloristes en abordant tous
les tons par le sommet, et je rendis la santé aux coloris exténués »,
écrit le couturier dans ses mémoires.
Il commande des recueils illustrés à Paul Iribe ou Georges Lepape,
même ses papiers à en-tête sont illustrés de silhouettes bien
reconnaissables.

Papier à lettre Paul Poiret
par Georges Lepape

Prenez donc la place de l’illustrateur et imaginez un papier à lettre pour un couturier

Robe habillée Jeanne Lanvin vers
1909
Manteau Jeanne Lanvin, 19101913

En 1889, Jeanne Lanvin (1867-1946) débute comme modiste
(créatrice de chapeaux), puis, quatre ans plus tard, ouvre la
maison qui porte son nom au 22, rue du Faubourg SaintHonoré.
Sa fille Marguerite devient une source d’inspiration et mène
à la création du département enfants et jeunes filles.
Aujourd’hui encore, on retrouve cette complicité sur le flacon
du célèbre parfum Arpège.
A partir des années 1910, les broderies réalisées à la main ou
à la machine deviennent une spécialité de la maison tout
comme les surpiqûres, ces couture apparentes exécutées sur
l’endroit du vêtement. Jeanne Lanvin affectionne le
raffinement des détails tel le décor vermiculé que l’on
retrouve à la fois sur le manteau et la robe.
Publiée dans la revue Les Modes en 1909, cette dernière a
appartenu à Madame Combe Saint-Macary qui s’habillait
également chez Paul Poiret.

Pour quelle(s) occasion(s) peut-on porter une robe
habillée ?

Page 11 sur 20

9

Les années 20

Se situant entre la fin du premier conflit mondial et la crise économique de 1929 débutée aux EtatsUnis, les Années Folles font référence à une époque de lâcher-prise pour oublier les horreurs de la
guerre ainsi qu’à une période d’émancipation féminine. Les cheveux des femmes raccourcissent et les
tenues de jour deviennent des ensembles sportswear appréciés pour leur côté pratique et
confortable.
La pratique sportive, à l’instar de l’automobile, du cinéma ou de la radio, est un phénomène de masse
qui permet aux français de s’évader. La maille ou le tricot, élastique et chaud, a la particularité de
s’ajuster à la forme du corps et les vêtements ainsi conçus sont parfaitement adaptés aux activités
sportives de plein air comme l’équitation, la bicyclette ou le tennis. Le sport donne une nouvelle image,
celle d’une jeunesse dynamique et sportive dont les couturiers s’emparent pour le confort que
représente le sportswear. En avril 1925, le magazine Femina écrit à ce sujet: « Robe de ville ou robe de
sport ? l’une et l’autre puisque l’une des fantaisies du couturier moderne consiste à nous vêtir toute la
journée en sportive ».
L’ensemble constitué d’une jupe et d’un
sweater (du verbe anglais to sweat qui signifie
transpirer) en maille devient un basique de la
garde-robe féminine.
Le motif incrusté en forme de cravate en
trompe l’oeil sur le devant du sweater (porté
sous la cape) montre l’influence du vestiaire
masculin. En 1927, Elsa Schiaparelli fait de ce
motif en trompe l’œil incrusté sur des pulls
tricotés main un véritable succès.
Le tricot est aujourd'hui communément utilisé
pour les T-shirts, réalisé en coton ou en fibres
synthétiques.
Le manteau de plage, tenue de villégiature
par excellence, est porté sur des tenues
variées. Il doit être blanc ou d’une couleur
passe-partout comme le rouge vif, le bleu ou
le gris.
Jean Patou fait de la mode sportive élégante
sa spécialité avec des ensembles de maille
comme le cardigan uni ou à rayures ou motifs
géométriques, le chandail, le sweater ou le
pullover. Il en propose à une clientèle aisée et
marque les esprits en 1921 en signant la petite
robe de tennis que Suzanne Lenglen porte à
Wimbledon.

Ensemble (sweater et jupe) vers 1920-1925 et
cape Callot sœurs 1925-27
Manteau de plage Margaine-Lacroix, vers 1925

Quel avantage peut présenter l’utilisation de la maille pour le vêtement ?
Les robes sont-elles de la même longueur que les créations d‘avant-guerre ?
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La seconde moitié du XXème siècle
Deux ans après la Seconde Guerre Mondiale, Christian Dior dévoile sa première collection, baptisée
New Look par la presse. L’objectif du créateur est de redonner aux femmes le goût de l’élégance.
Les années 50 marquent un nouvel âge d’or de la haute couture et redonnent à Paris sa place de
capitale de la mode. Pourtant dès la fin de la décennie et particulièrement dans les années 60,
l’industrie du prêt-à-porter - c’est-à-dire la production de vêtements en série, aux tailles normées - qui
répond mieux aux attentes des femmes actives, s’affirme progressivement. Certains couturiers
adoptent ce système de production, d’autres le rejettent. A une époque où le progrès technique
triomphe, le fait-main et le sur-mesure apparaissent anachroniques et sont peu à peu délaissés.
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Des années 60 aux années 80
Les découvertes spatiales des années 60 et les mouvements de lutte pour l’indépendance
et la liberté des femmes inspirent de nombreux créateurs.
Fascinés par les progrès de la science, certains couturiers s’orientent
vers un futur utopique à l’instar d’André Courrèges (1923-2016) qui
propose une combinaison blanche, sa couleur de prédilection,
directement inspirée de celles des cosmonautes pour sa collection
Automne-Hiver 1968. Baptisée « tout-en-un », elle est pensée comme
une seconde peau, composée d’une visière, d’un léotard se prolongeant
en pantalon, d’une mini-jupe et d’une cape complétant l’ensemble.
Le couturier est l’un des promoteurs du pantalon et de la minijupe,
deux vêtements confortables qui signent le changement de rôle de la
femme : active et indépendante.

Cape, mini-jupe, léotard
et visière, Courrèges,
AH 1968-1969

Placée à sa gauche, la combinaison-short quant-à-elle témoigne du
style si caractéristique de Paco Rabanne. En utilisant des plaques de
métal et de plastique en autant de petits modules circulaires percés
d’un trou et reliés par des anneaux, il crée un vêtement articulé qui suit
les formes et les mouvements du corps. En 1968, il utilise la chaîne des
anciens modèles de chasse d’eau en bandoulière de sac ou, ici, en
bretelles.
Les temps changent et la mode n’est pas en reste.
Quelles évolutions peut-on noter dans la silhouette féminine ?
Qu’est-ce que cela implique ?

Jean Paul Gaultier offre une relecture détonante de l’histoire de
la mode, illustrant un phénomène récurrent : des habits,
initialement conçus pour être portés dessous, portés au-dessus.
Influencé par sa grand-mère avec laquelle il passe beaucoup de
temps enfant, il découvre dans ses armoires une guêpière*
typique des années 50 en élasthanne et en satin rose saumon.
Pour la collection Printemps-Eté 1983, il imagine une robe corset
destinée à être portée le soir puis, en 1989, créé cette robe cage.
Lors du défilé, cette pièce est portée sur une combinaison couleur
chair et est accessoirisée d’une coiffe et d’une ombrelle baleinée.
Quelle est la source d’inspiration de Jean Paul Gaultier
pour sa robe cage ?

Robe Jean Paul Gaultier
Printemps -Eté 1989
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La création contemporaine : Une nouvelle révolution
Alors que les années 80 étaient rythmées par les univers exubérants de Jean Paul Gaultier ou Thierry
Mugler, de nouveaux créateurs remettent en question la structure du vêtement et questionnent le
système de la mode. Parmi eux, deux créateurs japonais, Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, créatrice
de Comme des Garçons, dont les propositions révolutionnaires scindent la critique. Leurs conceptions
de la mode et leur manière de faire défiler les mannequins influencent la génération suivante, en
particulier les créateurs belges Ann Demeulemeester et Martin Margiela.
Dans les années 2000, la mode se pense désormais à l’échelle mondiale et s’accélère avec l’avènement
d’internet. Certaines collections interrogent le corps, la société, l’environnement et l’évolution de la
mode à l’ère du numérique. La haute couture, un temps menacée de disparition, devient une véritable
institution qui contribue à la préservation des savoir-faire et à la notoriété de Paris.
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Les années 90 et 2000

Rompant avec les créations de la décennie
précédente, Martin Margiela détourne de leurs usages
premiers des vêtements ou des objets. Ainsi le mannequin
porte un gilet en papier et une jupe constituée d’un marcel
« oversize », augmenté à 200%.
Le détournement est l’une des caractéristiques du créateur qui
crée un ensemble de vêtements et accessoires récupérés
intitulé Ligne Artisanale. Même si les raisons pour lesquelles il
utilise ces objets et habits anciens qu’il transforme en
vêtements sont plus économiques et créatives qu’écologiques,
sa démarche fait de lui un précurseur d’un mouvement qui
s’éveille aux problématiques environnementales.
Le Palais Galliera conserve plus de 350 objets créés par Martin
Margiela, l’une des plus importantes collections dans le monde.

Quel matériau inhabituel Martin Margiela utilise pour
la réalisation du gilet ?

Gilet et jupe Martin Margiela
Printemps Été 1990

La robe du créateur britannique Alexander Mac Queen
(1969-2010) achève cette proposition de parcours
chronologique.
Entre 1992 à 2010, Mc Queen bouscule le monde de la mode
par des défilés volontairement choquants et une technique
virtuose notamment au travers de ces imprimés digitaux. Ces
motifs de peaux de serpent enchevêtrées en anamorphose
évoquent la mutation génétique.
Le défilé de la saison Printemps-Eté 2010, le dernier du
créateur, s’intitule « Plato’s Atlantis », l’Atlantide de Platon.
Il aborde un monde post-apocalyptique, englouti par les eaux
suite au réchauffement climatique, dans lequel l’espèce
humaine mute pour survivre. Toute la collection suggère
d’ailleurs des êtres hybrides, les mannequins du défilé étant
maquillés en mutants.
Robe Alexander Mac Queen
Printemps Été 2010

En quoi la création d’Alexander Mac Queen entret-elle en résonnance avec notre époque ?

Page 14 sur 20

3. Plan du parcours chronologique fléché
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4. Histoire du Palais Galliera

Buste de la duchesse de Galliera, situé dans le hall d’entrée du musée (au-dessus de la porte principale)
Photo : © Alexandre Samson / Palais Galliera

À l’origine, un édifice commandé par la duchesse de Galliera….
Edifié sur la colline de Chaillot à la fin du XIXe siècle, le Palais Galliera est une
commande de Marie Brignole-Sale, duchesse de Galliera, pour abriter sa
riche collection d’art qu’elle désire céder à la France.
Chargé de la construction du monument, l‘architecte Paul-René-Léon
Ginain, réalise un palais rappelant la Renaissance italienne alors que son
ossature, métallique, est réalisée par la Compagnie des établissements
Eiffel.
Alors qu’elle décède avant la fin du chantier, la duchesse de Galliera lègue
le Palais avec son square à la Ville de Paris mais préfère finalement céder sa
collection au Palazzo Rosso de Gênes en Italie (sa ville natale) où,
aujourd’hui encore, on peut l’admirer.
Après quinze années de travaux, le musée est inauguré en 1895 en tant
que musée d’art industriel puis salon de peintres et salle de vente aux
enchères pour finalement devenir le musée parisien de la mode.

Plaque à l'effigie de
Paul-René-Léon Ginain
à l'entrée du musée sur
le mur de gauche
© Caroline Chenu /
Palais Galliera

…devenu le musée de la Mode de la Ville de Paris

Maurice Leloir,
portait du fondateur de la
SHC - Photo : © Wikipédia

À l’initiative de Maurice Leloir (1853-1940), peintre, historien et
collectionneur, la Société de l’histoire du costume donne à la Ville de
Paris une importante collection de costumes et accessoires figurant
aujourd’hui parmi les plus complètes et les plus riches au monde.
Aujourd’hui, riche de plus de 200 000 pièces (textiles, photographies,
arts graphiques et accessoires), le fonds couvre plus de trois siècles
d’histoire du vêtement et de la couture. Avant d’être accueillie au Palais
Galliera, la collection de mode est conservée et présentée au musée
Carnavalet puis au Musée d’Art Moderne. En 1977, la municipalité
décide de la transférer au Palais Galliera devenant ainsi le musée de la
mode de la Ville de Paris.
Depuis, le Palais Galliera présente des expositions temporaires, le plus
souvent monographiques (Givenchy, Lanvin, Alaïa), thématiques (le
Jean, les Années 20, les années 50) ou encore autour de figures de la
mode comme la Comtesse Greffulhe, Marlène Dietrich, ou Sylvie Vartan.
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5. Ressources pédagogiques
Éléments chronologiques & figures emblématiques de la mode parisienne
Les repères historiques ci-dessous ne constituent pas le résumé d’une histoire générale de la mode,
immense et plurielle, mais rappellent les noms de quelques personnalités et périodes emblématiques
de l’histoire de la mode parisienne que vous retrouverez dans le parcours.
Au XVIIIe siècle

Considérées comme les ancêtres des couturiers et créateurs de mode, les
marchand(e)s de mode fournissent étoffes et accessoires précieux à une
clientèle fortunée et cosmopolite. L’une d’elles, Mademoiselle Bertin,
surnommée « ministre des modes » de Marie-Antoinette (1755-1793),
contribue à la célébrité de l’élégance parisienne et du goût français auprès des
cours européennes. Installée rue de Richelieu, elle est parfois considérée
comme pionnière de la haute couture.

Au XIXe siècle

Issu d’une modeste famille anglaise, Charles Frederick Worth, s’établit à Paris
puis ouvre, avec son associé, une maison de confection rue de la Paix, en 1858.
L’empereur Napoléon III (1852-1870) et sa femme Eugénie, souhaitant mettre
Paris sur le devant de la scène européenne, contribuent à la renommée du
couturier. À partir de 1870, Worth pose les principes de la haute couture en
privilégiant les étoffes les plus raffinées, en présentant ses collections sur des
mannequins vivants et en apposant une griffe sur ses créations.

Première moitié
du XXe siècle

Défenseur de la libération du corps, Paul Poiret marque le début du siècle par
ses créations simplifiées. Avec Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Gabrielle
Chanel entre autres, ils symbolisent la mode moderne, rejetant les vêtements
inconfortables portés avant eux.
Cette période est marquée par les deux guerres mondiales, entre lesquelles
les Années Folles marquent une période de faste et de créativité avant d’être
interrompues par la crise économique de 1929.
Dans les années 1930, les créations d’Elsa Schiaparelli, influencées par le
courant surréaliste, se font particulièrement remarquer.

Seconde moitié
du XXe siècle

En 1947, Christian Dior propose une nouvelle silhouette aux épaules
arrondies, une taille corsetée et des hanches épanouies. La presse la qualifie
de New Look. Les années 50 marquent un nouvel âge d’or de la haute couture
et redonnent à Paris sa place de capitale de la mode.
Avec l’avènement des loisirs et de la société de consommation, le vêtement
devient à son tour un produit de consommation courante. Dans les années
1960, le prêt à porter apparaît plus moderne que la haute couture.
Les années 70 voient l’émergence de nouvelles capitales comme Milan,
Londres ou New York qui remettent en question la place de Paris comme
capitale de la mode.
Des créateurs aux univers exubérants - Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler ou
Claude Montana - rythment les années 80. Certains d’entre eux - Yohji
Yamamoto, Rei Kawakubo - questionnent le système de la mode.

Depuis 2000

Avec l’avènement d’internet, la mode se conçoit à l’échelle mondiale et
continue d’interroger le corps, la société, l’environnement et le vêtement à
l’ère du numérique.
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Ressources bibliographiques
Collectif sous la direction de Miren Arzaluz et Marie-Laure Gutton
Une histoire de la mode au Palais Galliera, Paris, Editions Paris Musées, 2021
Bruna, Denis et Demey, Chloé (sous la direction)
Histoire des modes et du vêtement, du Moyen âge au XXIè siècle, Paris, Editions Textuel, 2011
Ihler, Juliette et Molas, Charlotte
La mode en question, Gallimard Jeunesse, 2021
Saillard, Olivier (sous la direction)
Le bouquin de la mode, Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 2019
Waquet, Dominique , Laporte, Marion
La Mode, Paris, Que sais-je, Puf, 2014

Ressources numériques
Palaisgalliera.paris.fr
Vous pouvez retrouver toutes les collections du musée sur l’onglet « collections ». Les neuf
départements du musée sont présentés ainsi que plusieurs pièces de vêtements :
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/collections/les-collections

Les podcasts
Pour découvrir la mode de manière sonore, découvrez les podcasts qui présentent certaines de nos
pièces les plus emblématiques parmi lesquelles la robe Tea-Gown de Worth, le tailleur de Gabrielle
Chanel ou encore la paire de Tabis de Martin Margiela.
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/actualites/les-podcasts-du-palais-galliera
Sur soundcloud.com : https://soundcloud.com/paris-musees/sets/palais-galliera-loeil-des

Les métiers du Palais Galliera
 Les conservateurs : https://www.instagram.com/stories/highlights/17843363417197003/
 Les restauratrices textile :
https://www.youtube.com/watch?v=hbW1Unm_8SQ&list=PLhp4tWSkh86Qt_u4o3_wkN3RplIUkF64&index=3

Les réseaux sociaux
 Instagram : https://www.instagram.com/palais_galliera/
 Facebook : https://www.facebook.com/PalaisGalliera
 Twitter :
https://twitter.com/PalaisGalliera?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
 Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCoZ8vqv1klUpFoH9aZpljuQ?fbclid=IwAR2_XcNQBKSC2ZWX04UiF
GEQV6X0VzQDJGpvfVfpUERpVR79fSMZ1uKR0pU
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Ressources numériques complémentaires
Histoire des Arts
Le site « Histoire des arts », proposé par le ministère de la Culture et de la Communication, permet
d’accéder gratuitement à des documents en ligne présentant une œuvre ou un groupe d’œuvres pour
tous les domaines artistiques et culturels dont la mode avec notamment une fiche repère
dédiée (https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Fiches-reperes/Mode)
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/

L’Histoire par l’image
Ce site explore l'histoire de France à travers les collections des musées et les documents d'archives.
Des images, des textes, des analyses, des références, permettent de mieux comprendre les
événements de l’histoire de France et les évolutions majeures de la période 1643-1945. En entrant le
mot-clé « mode » dans la barre de recherche, plusieurs dossiers thématiques sont proposés.
https://histoire-image.org/fr

Glossaire
Âme
Fil autour duquel est enroulé un autre type de fil ou, dans le cas des filés, une étroite bande de métal
appelée lame.
Armure
Terme désignant la structure d’un tissu.
Coupe princesse
Robe sans couture à la taille.
Fil de trame
Le fil de trame est un fil placé dans le sens de la largeur. Son opposé est le fil de chaîne disposé dans la
longueur. C'est l'entrecroisement de ces deux fils qui donne un tissu.
Guêpière
Sous-vêtement féminin, parfois orné de dentelles, qui amincit la taille en la serrant.
Guimpe
Plastron ou pièce d'étoffe sans manches recouvrant la poitrine. La guimpe est destinée à rester à
l’intérieur de la robe. Fermée jusqu’au col, elle dépasse à peine de l’encolure des corsages ou recouvre
pudiquement les décolletés.
Griffe
Étiquette ou ruban de tissu cousu à l'intérieur d'un vêtement et portant le nom du créateur.
La Grande Renonciation
Expression employée dès les années trente par le psychanalyste J.C. Flügel pour évoquer un tournant
dans l’histoire du vêtement. À la fin du XVIIIème siècle et au début du siècle suivant, les hommes tendent
à abandonner les vêtements avec des décors exubérants et des coloris chatoyants au profit d’un
costume sombre. Seul le gilet est alors le refuge de la fantaisie. La garde-robe féminine n’emprunte
pas la même voie.
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Impression au rouleau
À partir du XIXème siècle, les décors textiles peuvent être imprimés par un rouleau gravé. Ce procédé
mis au point en Angleterre en 1803 permet de reporter un dessin mécaniquement. Il est adopté en
France en 1820.
Haute couture
Système de production vestimentaire à destination des femmes issues de la haute société qui
nécessitent des savoir-faire traditionnels (plumassiers, brodeurs,..) et un soin particulier apporté aux
matières et aux détails. Les pièces étant réalisées sur mesure, entièrement à la main et dans l’atelier
de la maison, leur prix sont difficilement abordables. Dès la seconde moitié du XIXème siècle, Charles
Frederick Worth est considéré comme le couturier qui en donne les principes.
Cette appellation émanant d’un décret de 1945, modifié en 2001, est aujourd’hui protégée.
Pièce d’estomac
La pièce d’estomac se dispose dans l’échancrure de la robe et sert à dissimuler le « corps baleiné »,
ancêtre du corset.
Prêt à porter
Système de production industriel de vêtements en série et aux tailles standardisées. Dès la fin des
années 50 et surtout dans les années 60, son modèle économique devient incontournable.
Jersey
Un rang à l’endroit, l’autre à l’envers, le jersey est un point de tricot réalisé sur métier à partir du XVIème
siècle.
Satin
Textile extrêmement fragile qui peut être tissé en laine, coton ou soie.
Sergé
Type de tissage qui se caractérise par la présence de côtes obliques sur l'endroit et l'envers. Elle peut
être à effet chaîne ou trame. C'est une armure dite à décochement.
Taffetas
Étoffe de soie serrée, naturelle ou artificielle, sans envers, d'aspect sec et craquant quand on la froisse,
utilisée dans l'ameublement et dans la confection des vêtements.

Conception : Charlotte de Percin / Evren Adanir
© Photographies : Charlotte de Percin
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, Service des publics, 2022
Page 20 sur 20

