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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.

À 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

Maurice Leloir
On expose :
- des très beaux vêtements achetés par la Vogue Paris Foundation
- des vêtements et accessoires portés tous les jours.
- des photos et des dessins de mode
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Évolution de la mode au 18e 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 variées. Elles peuvent vives ou très pâles.
Les dessins représentent souvent des fleurs.
Ces fleurs peuvent être grandes ou petites.

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.
Les faux grains de beauté sont appelés des mouches.
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HABIT DE FEMME : la robe volante
La robe imposante que nous voyons est une robe appelée volante.
Cette pièce est rare, il en reste très peu dans le monde.
Cette robe est une robe pour vivre chez soi.
On commence à la porter pour sortir de chez soi.

Elle est très à la mode à la cour du roi Louis 15.
Cette robe peut être fabriquée dans du tissu léger..
Le tissu léger donne l’impression de voler lorsque la dame marche.
C’est pour cela qu’on l’appelle « volante ».
Cette robe a des grands plis qui tombent des épaules.
La forme est volumineuse.
La robe permet de cacher les grossesses.
Elle est portée sur un jupon élargi par des cerceaux d’osier ronds.
On appelle ce jupon un « panier ».
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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.
L’habit est un manteau court.
On porte l’habit par-dessus un gilet sans manches.
Le pantalon s’appelle la culotte.
La culotte s’arrête au genou.
Cet ensemble est l’ancêtre du costume masculin.
L’habit reste ouvert pour que l’on voie le gilet luxueux en-dessous.

L’habit à la Française
L’habit à la française est près du corps.
Le col est montant et droit.

Les poches, les poignets et les boutonnières
sont richement brodés
avec du fil d’argent en relief.

Les nombreux boutons sont décoratifs.

Il faut imaginer que 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.
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A la même époque, en face de l’habit d’homme : La robe à la Française

Nous retrouvons une forme de robe qui était portée sur des paniers :
la robe à la française.
Elle est portée à la cour des rois Louis 15 et Louis 16.

La robe à la française est composée de plusieurs pièces dans le même tissu :
- un manteau de robe
- une jupe
- une pièce d’estomac
ou triangle d’étoffe
épinglé sur le corps à baleines.
Le corps à baleines
est un corsage rigidifié
par des fanons de baleines.

Le dos de la robe a de grands plis qui
tombent des épaules.
La silhouette est plate devant et derrière.
Le jupon est élargi par des cerceaux d’osier de forme ovale
de chaque côté des hanches.
Cela donne du volume.
Ce jupon est caché par la jupe coupée
dans le même tissu que le manteau de robe.

→Rendez-vous devant les gilets d’homme pour entrer au 19ème siècle
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19ème siècle (1800-1900)
Un siècle plus tard la silhouette de la femme change.
On superpose plusieurs jupons pour soutenir les jupes devenues
très volumineuses.
En remplacement de tous ces jupons, on invente ensuite un jupon rigide
nommé crinoline car il est fabriqué avec du crin de cheval.
Ce modèle de robe s’appelle robe à crinoline.
Plus tard on remplace le jupon crinoline par une cage métallique
ronde ou ovale.
La cage permet des formes encore plus volumineuses.
La cage libère les jambes.

Cette robe blanche est une robe de mariée.
Elle est faite de mousseline.
La mousseline est un tissu léger et fin.

Sur la robe et sur les manches il y a
une superposition de petits volants.
Ces volants rendent la robe encore plus
gonflante.
La célèbre impératrice Sissi d’Autriche
porte des robes à crinoline.
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Un peu plus loin sur le même coté dans une autre vitrine, on peut voir une autre robe
à crinoline :
C’est une robe en une seule partie qui se porte avec un col et des manches en fine
toile blanche.

Les pièces détachées ou robes à transformation :
A cette époque, certaines robes sont faites pour être transformées.
Elles sont composées d’une jupe et de plusieurs corsages.
La forme du corsage et des manches arrondit les épaules.
On garde la jupe à crinoline.
Et selon l’heure de la journée on change facilement le corsage et les manches.
Pour sortir le soir on porte le corsage largement décolleté.
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Fin du 19ème siècle (1800-1900)
Le couturier anglais Charles-Frederick 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 crée par la suite des robes à tournure.

Voici un exemple d’une robe à tournure :
La robe est composée d’un corsage et d’une jupe et d’un pouf
qui est ajouté à l’arrière de la jupe en bas du dos.
La jupe devient plate devant.
L’ampleur se trouve derrière en bas du dos.
C’est grâce à une demi-cage métallique placée sous la jupe.
Cette demi-cage s’appelle tournure.

Le tissu peut se travailler de façon très créative.
On utilise un langage imagé pour décrire les différentes manières : jupe plissée
en éventail, tournure descendant en gros bouillons, plissé en tuyaux d’orgue…
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Les robes de la Comtesse Greffulhe et Worth
La silhouette a encore évolué au tout début du 20ème siècle :
Le corset long allonge le buste et bascule le corps en avant.
Grâce aux agrafes situées devant, les dames peuvent s’habiller seules.

Pour la très élégante Comtesse Greffulhe, Jean-Philippe Worth
crée des robes pour mettre en valeur sa taille très fine.

La Robe aux Lys
C’est une robe du soir.
La robe est en velours noir.
La robe est décorée de fleurs de lys.
Les fleurs sont découpées et cousues
dans du satin blanc.
Les fleurs sont aussi brodées de paillettes et de fil d’or.
La robe a une longue traîne.
C’est une robe « princesse ».
Cela signifie que la robe n’a pas de couture à la taille.
Cela est inhabituel.
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La 1ère moitié du 20ème siècle
Les années 1910-1920
Pendant la 1ère guerre mondiale de 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.

La mode moderne : Paul Poiret vers 1910
Robe Poiret « Égyptienne »
Cette robe tunique est longue.
Elle est portée pour un mariage.
La robe s’arrête au-dessus du pied.

Paul Poiret aime l’ornementation :
La robe est recouverte d’un tulle de soie or brodé d’un motif végétal
et de petits damiers.
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Les années 1920 : le jour, entre confort et sobriété
La ligne est simple.
On fait beaucoup de sport.
Les vêtements de sport influencent la mode.
Le sweater vient du mot anglais « to sweat ».
Le mot veut dire transpirer.

Ensemble sweater et jupe
L’ensemble est en maille.
C’est confortable et pratique pour bouger.
On remarque une cravate en trompe l’œil.
À l’époque on aime emprunter au vestiaire des hommes pour le vestiaire
des femmes.
Le trompe l’œil est une manière d’imiter la réalité.
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Les années 1930 : la ligne et la coupe
La haute couture française est prestigieuse.
C’est le retour des robes longues pour le soir.

On utilise du tissu brillant ou du lamé.

Minaudière Van Cleef et Arpels

C’est plus élégant.

Le lamé est un tissu composé de fils
métalliques.
Les couleurs sont souvent 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.

« Robe scintillante» Jeanne Lanvin
La créatrice Jeanne Lanvin utilise aussi beaucoup les broderies ou les paillettes
sur ses robes.
Cette robe du soir est en tulle noir.
Cette robe s’appelle « robe scintillante ».
Sur la robe il y a un boléro à paillettes en trompe-l’œil.
Le trompe-l’œil est une manière d’imiter la réalité.

Un boléro est une veste courte sans bouton.
Le boléro s’arrête au-dessus de la taille.
Cette robe a beaucoup de succès.
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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.
Ils utilisent d’autres matières pour leurs vêtements.
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 Christian Dior par Yves Saint Laurent
Cette robe est plus courte.
La robe 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.
Yves Saint Laurent 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 montrent de nouvelles idées.
- Les tissus sont amples.
- Les formes sont asymétriques : un côté plus long que l’autre.
- Les créateurs choisissent la couleur sombre ou noire.

Ensemble Rei Kawakubo
Rei Kawakubo est créatrice de la marque
« Comme des garçons ».
Rei Kawakubo 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.
Les formes sont 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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