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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Visites en médiation ou
en autonomie

La visite
Ce dossier propose un ensemble de
ressources pour organiser la visite de
l'exposition avec votre classe.
Des parcours en autonomie sont
proposés pour tous les niveaux scolaires.
Les parcours en médiation sont
réservés aux classes des cycles 2 et 3
ainsi qu'aux collèges et lycées
généraux et professionnels.
Pendant la visite en médiation ou en
autonomie, la classe est
systématiquement divisée en groupes
pour faciliter l'observation, l'échange
devant les œuvres et la circulation dans
l'exposition.

Avant votre visite au musée, merci de
prendre connaissance des modalités
de visite et de transmettre ces
informations aux adultes
accompagnateurs.
Ce document contient :
• Un descriptif détaillé des parcours
• Une présentation de chaque section
de l'exposition
• Des fiches sur les œuvres abordées
au cours de la visite
• Des fiches costumes pour différencier
les modèles de vêtements
• Un glossaire

1 h 1h30 pour lycées professionnels
4 œuvres
1 classe divisée en 2 groupes
(selon les effectifs)

L’exposition À la mode. L'art de paraître au 18e siècle est
réalisée par le Musée d’arts de Nantes avec la
collaboration exeptionnelle du Palais Galliera, musée de
la Mode de la Ville de Paris. Elle est coproduite avec le
musée des Beaux-arts de Dijon.
Commissariat général
Sophie Lévy, directrice conservatrice du Musée d’arts de
Nantes
Thomas Charenton, directeur adjoint des musées de
Dijon
Commissariat scientifique
Adeline Collange-Perugi, conservatrice du patrimoine,
responsable des collections d’art ancien du Musée
d’arts de Nantes
Pascale Gorguet-Ballesteros, Conservatrice en chef,
responsable du département mode 18e siècle et
poupées au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville
de Paris
Sandrine Champion-Balan, Conservatrice en chef,
chargée du pôle Valorisation des collections,
responsable des collections, responsable des
collections modernes pour le commissariat de
l’exposition au musée des Beaux-Arts de Dijon
Scénographie
Jean-Julien Simonot, assisté de Laura Glain, Margaret
Gray (graphisme), Abraxas Concept, Philippe Collet
(conception lumière).
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Comment venir avec sa classe
Réservation obligatoire

Le formulaire de pré-réservation est à remplir exclusivement en ligne sur le site internet du
Musée d’arts de Nantes.

Avant la visite

La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les personnes qui les
accompagnent. Prenez connaissance du règlement intérieur sur le site internet du musée.
>> Sensibiliser vos élèves à ce qu'est un musée avant le jour de la visite.
Il s'agit d'un lieu d'émerveillement et de découverte dans lequel un certain nombre de règles
doivent être respectées pour protéger les œuvres et respecter les autres visiteurs.
• Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : observer, s'asseoir par terre (mais pas
contre les murs), aimer ou ne pas aimer, écrire et dessiner au crayon de bois...
• Ce qui est interdit : toucher ou frôler les œuvres, parler fort, courir, se bousculer...
Le musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce
patrimoine aux générations futures.
>> Impliquer les adultes accompagnateurs surtout pour les visites en autonomie. Il est
important de les sensibiliser aux règles qui doivent êtres observées dans un musée. N'hésitez
pas à leur transmettre un exemplaire de ce dossier pédagogique en amont de la visite ainsi que
le dossier pour les parents accompagnants disponible sur le site du musée. Merci de vous
assurer, avant la venue au musée, qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils devront jouer.

Au musée

• Merci d'arriver 15 minutes avant le début de votre visite et de vous présenter à l'accueilbilleterie du musée. Vous serez accueillis par nos agents d'accueil qui vérifieront votre
réservation et rappelleront les règles de visite de l'exposition.
Visites en médiation :
Votre classe, divisée en 2 groupes, sera accompagnée par 2 médiateur.rice.s.
Visites en autonomie :
• Respectez le parcours et la durée de votre visite. Faites attention aux autres visiteurs.
• Merci de n’utiliser que des crayons de bois.
• Ne pas toucher les œuvres pour les préserver.
• Marcher et parler doucement dans les espaces du musée.

En cas de retard, prévenir le musée dès que possible au 02 51 17 45 00. La visite est assurée
jusqu'à 15 minutes après l'heure prévue et la durée sera écourtée en fonction de votre retard.

Nous vous souhaitons une très bonne visite !
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Mesures spéciales Covid 19
• Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'ensemble des espaces du musée pour
tous les élèves ayant 12 ans et plus (élèves et accompagnateurs compris).
Une exception existe pour les groupes ayant réservé une visite à 9h30, créneau dédié aux
scolaires et pour lequel le Pass sanitaire n'est pas requis.
• Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 11ans.
• Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l'entrée du musée.
• La mise en place d'un parcours conseillé permet de circuler dans l'exposition en toute
fluidité.
• Pour respecter les jauges, les distanciations physiques et permettre l'accès aux visiteurs
individuels, les classes sont systématiquement divisées en 2 groupes.
Chaque groupe ne peut pas excéder 20 personnes, adultes accompagnants compris.
• L'ensemble des espaces du musée est soumis à des jauges. Dans les différents espaces de
l'exposition, veillez à respecter les jauges indiquées sur le plan ci-dessous.
• Des vestiaires collectifs sont à votre disposition pour y laisser sacs à dos, cartables,
trousses, nourriture, bouteilles d'eau et parapluies interdits dans le musée.
• Pour toute question relative à votre venue, veuillez vous adresser au service de réservation :
reservation.museedarts@nantesmetropole.fr

Plan de l'exposition/ jauges
12

9

20
21
23

17

42
44

9

Les chiffres portés sur ce plan
correspondent au nombre
maximum de visiteurs dans
chaque espace de l'exposition.
Les agents de sécurité veillent à
leur respect, merci de votre
contribution.
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VISITE EN MÉDIATION
Pour toutes les visites en médiation, la classe est divisée en 2 groupes. La qualité de regard,
d'écoute et d'échange sera ainsi privilégiée.
Vous trouverez dans ce dossier toute la documentation nécessaire pour préparer votre visite.

CYCLES 2 ET 3

Visite d'1h

• Chacun des groupes est pris en charge par un.e médiat.eur.rice.
• Découverte des œuvres-clés dans les 4 sections de l'exposition. Les œuvres sont choisies par le.a
médiat.eur.rice.
• Une attention particulière sera portée :
- à l'évolution de la mode tout au long du 18e siècle,
- au lien entre la mode et la peinture,
- à des comparaisons entre plusieurs peintures pour faciliter les lectures d'œuvres,
- à des va-et-vient entre les tableaux et les vêtements en vitrine.

COLLÈGES ET LYCÉES GÉNÉRAUX
Visite d'1 h

• Chacun des groupes est pris en charge par un.e médiat.eur.rice.
• Découverte des œuvres-clés dans les 4 sections de l'exposition. Les œuvres sont choisies par le.a
médiat.eur.rice.
• Une attention particulière est portée :
- au contexte historique et artistique
- aux liens entre peinture et mode,
- à l'évolution de l'art du portrait au 18e siècle
- à l'évolution de la mode au 18e siècle et à sa diffusion
- aux différentes techniques des œuvres présentes dans l'exposition.

LYCÉES PROFESSIONNELS / FILIÈRES MODE & COUTURE
Visite d'1h + 30 min.

• Chacun des groupes est pris en charge par un.e médiat.eur.rice.
• Découverte des œuvres-clés dans les 4 sections de l'exposition. Les œuvres sont choisies par le.a
médiat.eur.rice.
• Même contenu que celui des collèges et lycées généraux + 30 minutes de discussion avec les
médiat.eur.rices sur des questions d'histoire de l'art, montage de l'exposition... Possibilité
de faire un atelier dessin ou autre pendant ces 30 minutes (à organiser par l'enseignant et à
signaler lors de l'inscription).

À LA MODE. L'ART DE PARAÎTRE AU 18e SIÈCLE. // 4

VISITE EN AUTONOMIE
Vous trouverez dans ce dossier toute la documentation nécessaire pour préparer votre visite.
Pour chaque parcours, prévoir des accompagnateurs pour encadrer les groupes.

Parcours en 4 œuvres
AVANT LA VISITE

AU MUSÉE, PENDANT LA VISITE

1/ Sélectionnez 4 œuvres

2/ Divisez votre classe en

3/ Rotation des groupes

> Choisissez les œuvres dans la
liste ci-dessous (vous n'aurez
pas le temps de voir plus de
4 œuvres en 1h de visite).

> La scénographie de
l'exposition et les conditions de
visite imposées par la Covid 19
ne permettent pas la circulation
et l'observation des œuvres en
classe entière.
La qualité de regard, d'écoute
et d'échange sera ainsi
privilégiée.

> Prévoyez l'ordre des œuvres
de chaque groupe avant votre
venue au musée pour la fluidité
de votre visite.

2 groupes

dans la liste ci-dessous

> Préparez les documents dont
les élèves auront besoin
pendant la visite à l'aide des
fiches d'œuvres de ce dossier.

devant les œuvres

Liste des œuvres possibles pour votre parcours
SECTION 1 / PHÉNOMÈNES DE MODE

/ Au miroir des apparences : mode et portrait
- d'après Jean-Marc Nattier, Portrait de la reine Marie Leszczynska, 1748
- Alexander Roslin, Portrait de Madame de Flandres de Brunville, 1761
> Comparaison pour montrer comment un portrait royal met un modèle de robe à la mode et comment la
bourgeoisie s'approprie les codes vestimentaires des plus hautes sphères de la société.
/ Tableaux et figures de modes
- Charpentier le Vieux, Le duc de Penthièvre et sa fille, 1768
> Tenues homme et femme à comparer avec les costumes en vitrine.

SECTION 2 / LES PEINTRES ET LA FABRIQUE DE LA MODE

/ Le peintre et la presse de mode
- d'après Watteau de Lille, Galerie des Modes et Costumes Français
> Les peintres participent à la diffusion des modèles de mode. Naissance de la presse spécialisée.
> Technique de la gravure, place de l'estampe.

SECTION 3 / FANTAISIES D'ARTISTES

/ Amusements théâtraux & Scènes galantes
- Nicolas Lancret, Arrivée d'une dame dans une voiture tirée par des chiens
> L'aristocratie n'hésite pas à mêler, dans ses fêtes et diverstissements, les vêtements à la mode et les
costumes du monde du théâtre.

SECTION 4 / POUR UNE HISTOIRE DU NÉGLIGÉ-DÉSABILLÉ

/ "J'étais pittoresque et beau": mise en scène de la robe de chambre
- Jacques Louis David, Portrait d'Alphonse Leroy, vers 1783
/ Le négligé : métaphore de l'intime
- Élisabeth Louise Vigée Le Brun, Portrait de la duchesse de Polignac
> Mode du négligé-déhabillé homme et femme. Montrer l'évolution de la mode au cours du 18e siècle.
/ Le blanc de l'enfance
- Marie Geneviève Bouliard, Portrait de Monsieur Olive avec sa famille, 1791-92
> Transformation de la notion de famille/ évolution du portrait et de la mode.
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Propos de l'exposition
L’histoire du costume et de sa représentation au siècle des Lumières est autant l’illustration d’une
réalité matérielle qu’une création de l'imaginaire. Au 18e siècle, la naissance de la mode est d’abord
celle de nouveaux métiers et d’une presse spécialisée. Elle constitue le signe d’une transformation
accélérée de la société. Le style français, porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie
urbaine, s’impose dans toutes les cours et les villes d’Europe.
La confrontation d’œuvres picturales avec des costumes du 18e siècle permet d'explorer une
nouvelle mise en scène du corps, entre l'exigence sociale et les caprices du goût.
La scénographie se déploie en quatre univers distincts, comme autant de facettes qui révélent le
lien entre les peintres et la mode.
Le premier chapitre de l’exposition démontre l’accélération des « phénomènes de mode », autant
en peinture que dans le vêtement, dans un jeu de compétition entre les élites dirigeantes et les
classes montantes.
Le deuxième chapitre met en scène les peintres comme acteurs de la « fabrique de la mode », ils
se révèlent les vrais ancêtres des couturiers et créateurs de mode.
Le troisième chapitre, « fantaisies d’artistes », explore les liens entre des mondes picturaux
imaginaires et des vêtements devenus iconiques grâce à eux.
Enfin la dernière partie, « pour une histoire du négligé-déshabillé », porte un regard inédit sur la
vogue grandissante du négligé dans le vestiaire masculin et féminin, de la robe de chambre à la
robe empire, des voiles des vestales au déshabillé antique.

Jean-Marc Nattier, Madame Sophie,

Versailles
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
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Texte d'introduction // version enfant
Cette exposition nous révèle les liens entre les peintres et la mode au 18e siècle, c’est-à-dire il y a
plus de 200 ans. Elle présente des tableaux, des gravures ainsi que de vrais vêtements du 18e
siècle, exposés dans des vitrines car ils sont très fragiles.
Être à la mode, qu’est-ce que cela veut dire ?
Être à la mode c’est s’habiller selon le goût d’un groupe de personnes, d’un lieu, d’une époque. Il y
a donc plusieurs modes en même temps et elles peuvent changer très vite ! On considère que la
mode est née au 18e siècle car, contrairement aux autres époques, les vêtements évoluent sans
cesse, comme aujourd’hui.
Qui est à la mode au 18e siècle ?
Les plus riches de la société veulent se différencier des autres par des vêtements nouveaux. Les
femmes et les hommes de la noblesse s’habillent à la mode, ils sont ensuite copiés par les riches
marchands, banquiers...
Créer et fabriquer la mode
La mode permet à des créateurs d’imaginer sans cesse de nouveaux modèles.
Pour que ces tenues existent, les fabriques de tissus, de fils, de rubans, de dentelles… se
développent. Des magazines spécialisés sont inventés pour faire connaître les derniers modèles à
la mode. Ils sont illustrés par des images, des figures de modes, réalisées par des artistes.
Mode et peinture
La mode inspire les peintres qui donnent une place importante aux vêtements dans leurs
tableaux. Lorsqu'ils commandent leur portrait, les riches clients souhaitent être représentés dans
des tenues à la mode.
Dans des scènes de bal ou de fêtes, les artistes montrent comment les gens du 18e siècle aiment
mélanger les vêtements de leur époque et les costumes de théâtre.
Existe-il une mode pour les enfants au 18e siècle ?
Tu trouveras la réponse dans la dernière partie de l’exposition.

À voir ou à lire dans l’exposition
>> Des cartels illustrés à côté de plusieurs tableaux sélectionnés. Ils te décriront différentes
tenues à la mode au 18e siècle. Repère le picto du cartel, puis cherche le même, de la même
couleur, dans les vitrines autour pour comparer les habits représentés avec les vrais vêtements.
>> La boutique de modes, un espace-atelier te plongera dans l’ambiance d’une boutique de
modes. Tu y trouveras de nombreuses informations, mais surtout, tu pourras savoir à quoi tu
ressembles dans des vêtements du 18e siècle !
Attention, l'atelier est limité à 12 personnes.
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Section 1/

PHÉNOMÈNES DE MODES
Au 18e siècle, les phénomènes de modes s’accélèrent autant en peinture que dans le vêtement,
stimulés par le désir de représentation sociale. Dans une nouvelle logique du paraître et de la
séduction, aristocrates et bourgeois prennent pour modèles leurs contemporains plus que leurs
ancêtres. Les nouvelles formes vestimentaires se multiplient : habit à la française, « robe
volante », robe à la française, robe à l’anglaise...
Les portraitistes offrent à leurs modèles une aura de luxe, portée par l’industrie de la mode, en
disposant de textiles et ornements précieux, voire ostentatoires : velours, fourrures, broderies d’or
et d’argent, taffetas et satins. Ils participent à la mise en scène spectaculaire d’une bonne
société qui se contemple dans ses portraits mais aussi dans les nouvelles scènes de genres.
Dans toute la gamme de ces représentations, les apparences soulignent la position sociale des
personnages ou au contraire jouent avec les codes établis pour mieux les détourner. La mode est
alors une culture partagée et un véritable langage entre les élites.
La marchande de modes, indispensable dans la deuxième moitié du 18e siècle, devient une
véritable icône en peinture. Mademoiselle Bertin, la « ministre des modes » de la reine MarieAntoinette, personnage en vue de la capitale, reste la figure la plus exemplaire de ce phénomène.

SOUS-SECTIONS
• Au miroir des apparences : Mode et portrait
• Tableaux et figures de modes
• Peindre et séduire : taffetas et satins
• La marchande de modes, création d’une icône

François Boucher, La marchande de mode, 1746
Stockholm, Nationalmuseum
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Peintre anonyme du Cabinet du roi

d'après Jean-Marc NATTIER
Portrait de la reine Marie Leszczynska
Salon de 1748

Huile sur toile
Dijon, musée des Beaux-Arts, Inv. CA 413

L'œuvre
Une robe de ville révolutionne le portrait royal
Charmée par les portraits que Nattier avait réalisé
de ses filles cadettes (l'un d'eux, le portrait de
Madame Sophie, se trouve dans la Section 1), la
Reine commande au peintre son portrait. Elle
exige d'être représentée en habits de ville et non
en vêtements d'apparat comme le veut la
tradition. Ce portrait témoigne du succès de la
mode de la ville qui gagne la cour et révolutionne
le portrait royal.

Les codes sociaux chamboulés
Alors que la Reine de France se fait portraiturer
en robe de ville, les bourgeois en quête de
reconnaissance empruntent les codes des
couches de la société les plus hautes. Ainsi
copiée par les classes montantes, l'aristocratie
réagit en inventant une nouvelle mode qui la
distingue.
Peinture et mode vestimentaire participent
largement à cette mise en scène de la société.

"Sa noble simplicité"
Ce portrait royal atypique provoque
l'enthousiasme de la critique qui loue "sa noble
simplicité". La reine porte une robe rouge bordée
de fourrure noire, rehaussée par des
engageantes* de dentelles qui dépassent des
manches. Elle est coiffée d'un bonnet de dentelle
retenu par une mantille noire. Seules les fleurs de
lys du tissu du fauteuil rappellent son rang royal.

Le dernier portrait de la reine
Ce portrait de 1748 est le dernier pour lequel
Marie Leszczynska accepte de poser. Elle est
alors âgée de 45 ans. Nattier abandonne ici les
codes du portrait officiel pour une image qui
évoque la vie quotidienne, le rapprochant des
scènes de genre particulièrement appréciées au
18e siècle.

Un portrait en plusieurs exemplaires
La reine commande à Nattier ce portrait ainsi que
deux répliques qu'elle offre en cadeau à des
proches. Puis les peintres du cabinet du roi se
chargent de produire au moins une dizaine de
copies. Plus tard, les graveurs diffusent l'image en
estampes, la rendant accessible au plus grand
nombre.
Ce portrait influence bon nombre d'autres
peintres et le modèle de robe est lui aussi
largement copié. (Voir la fiche suivante, Alexandre
Roslin, Portrait de Madame de Flandre de Brunville).

L'artiste
Peintre du roi
Né à Paris en 1685 dans une famille de peintres,
Nattier est agréé par l'Académie royale de
peinture et de scultpure en 1713. Il devient dès
1748 portraitiste officiel de la famille d’Orléans
puis de la cour de Louis XV.
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Alexandre ROSLIN

Malmö (Suède), 1718 - Paris, 1793

Portrait de Madame de Flandre de
Brunville
1761

Huile sur toile
Tours, Musée des Beaux-arts, inv. 1942-4-3

L'œuvre

L'artiste

Une commande pestigieuse
Antoine de Flandre, Seigneur de Brunville est
contrôleur des fermes de 1750 à 1772. Au
sommet de sa réussite financière, il commande
son portrait et celui de sa femme, en pendants,
en 1761.
En faisant appel à Roslin, peintre du roi et de la
cour, Brunville montre ostensiblement son
ascension sociale. Il se met au niveau des plus
grands, par portraits interposés.

Peintre de cour à Paris
Né à Malmö en Suède en 1718, Roslin est peintre
officiel de la famille royale de Suède. Il devient
peintre à la cour de Bayeuth, en Allemagne,
avant de voyager en Italie. Il arrive à Paris en
1752 où il est agréé par l'Académie royale de
peinture et de sculpture l'année suivante.
Il reçoit alors les commandes les plus
prestigieuses du roi et de la cour.

Le vêtement, vecteur de réussite sociale
Pour le portrait de l'épouse Brunville, Roslin
met l'accent sur la sérénité de cette femme
d'âge mûr.
Le modèle porte une robe rouge profond,
bordée de fourrure noire. Les manches en
pagode laissent entrevoir des engageantes* de
dentelle. Cette robe est proche de celle de la
reine Marie Leszczynska dans son portrait peint
par Jean-Marc Nattier en 1748 (voir fiche
antérieure). Bien plus que la richesse du
vêtement, c'est la référence au plus prestigieux
des modèles qui légitime Madame de Brunville,
à la fortune relativement récente, dans la
société.

Sens du détail et rendu des matières
Roslin reçoit une formation de peintre miniature.
Il garde de cet apprentissage une aptitude
certaine pour le rendu minutieux des étoffes et
des matières qui caractérise son travail. Cela lui
vaut la critique de Diderot qui lui reproche de se
concentrer sur les effets décoratifs au détriment
de l'étude psychologique de ses modèles. Dans
ses "Observations sur le salon de peinture de
1765" le philosophe écrit : "Roslin [...] est
aujourd'hui un aussi bon brodeur que Carle Van
Loo fut autrefois un grand teinturier".

Quand la peinture fait la mode
La déclinaison de la robe de la Reine dans ce
portrait (voir fiche antérieure) révèle
l'importance des modèles picturaux dans la
fabrication et la circulation des modes
vestimentaires.
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Jean-Baptiste
CHARPENTIER le Vieux
Paris, 1728 – Paris, 1806

Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre (1725-1793), et sa fille LouiseAdélaïde (1753 - 1821)
1768
Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Inv. MV7850

L'œuvre
Portrait de famille ou scène de genre ?
S'éloignant de la tradition du portrait, JeanBaptiste Charpentier le Vieux représente ici le
duc de Penthièvre et sa fille Louise-Adélaïde
dans leurs activités aristocratiques. Le duc
s’adonne à la lecture, un livre à la main,
pendant que la jeune fille cueille des roses. Ils
posent dans un magnifique jardin à l’anglaise
orné d'une fontaine.
Un nouveau sous-genre : le tableau de
modes
L’artiste s’inspire d’un nouveau sous-genre
inventé au 18e siècle : le tableau de modes. Ce
terme, créé pour nommer certaines peintures
de Jean-François de Troy, qualifie une
composition mettant en scène des aventures
galantes avec des costumes aristocratiques
particulièrement détaillés. Cette thèmatique
imprègne désormais certains portraits de la
noblesse.
Un habit à la française pour Monsieur
Le duc est représenté dans un habit à la
française* de velours gris rehaussé de
broderies de fils dorés.
L'habit à la française se compose de trois
pièces : un justaucorps (le vêtement de dessus),
une veste (portée sous le justaucorps) et une
culotte*.

La richesse des étoffes comme ses
distinctions (le grand cordon de l’ordre du SaintEsprit et l’insigne de l’ordre de la Toison d'or)
indiquent son rang social.
Une robe à la française pour Mademoiselle
Debout, au côté de son père, Louise-Adelaïde est
vêtue d’une robe à la française*. Sa tenue est
semblable à celle provenant du Palais Galliera,
exposée dans la vitrine à côté.
Comme pour le vêtement masculin, la qualité
des tissus et les différents parements (rubans et
dentelles) présents notamment sur la pièce
d’estomac* reflètent l’importance de son rang.

L'artiste
Peintre portraitiste de la cour, Jean-Baptiste
Charpentier le Vieux représente à plusieurs
reprises la famille de Penthièvre.
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Habit à la française

Alexander Roslin, Le duc Fredrik Adolf
(1750 – 1803) prince de Suède, frère de
Gustav III, 1770
Huile sur toile, Stockholm, Nationalmuseum,
Inv. NMGrh 1991

Habit à la française, vers 1780
Musée Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris

Robe à la française

Charpentier le Vieux, Le duc de Penthièvre
et sa fille, 176
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

>>Robe à la française et jupe, 1755-1765
Musée Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris

Robe à l'anglaise

Joseph Ducreux, Marie-Thérèse Louise de SavoieCarignan, Princesse de Lamballe, 1778
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

>>Robe à l'anglaise, 1775-1790
Musée Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris

Section 2/

LES PEINTRES ET LA FABRIQUE DE LA MODE
Les peintres jouent un rôle décisif dans le nouveau secteur économique de la « fabrique de la
mode » : conceptions de motifs textiles, réalisations de décors d’accessoires, inventions de
silhouettes pour la presse de mode. Les dessinateurs textiles puisent aux mêmes sources visuelles
que les peintres, rivalisant de minutie dans le rendu des décors inspirés par la nature mais aussi
par l’actualité littéraire et politique.
Ce répertoire imagé se déploie de façon particulièrement spectaculaire sur une pièce désormais
essentielle du vestiaire masculin : le gilet. Ses étoffes se parent de motifs brodés sur les poches,
boutonnières et boutons, comme autant de variations botaniques et exotiques.
Les accessoires de modes (éventails, flacons à sel, étuis à billets doux, carnets de bal…) issus des
boutiques des bijoutiers et des bimbelotiers, sont ornés d’une multitude d’images miniatures
empruntées aux peintures contemporaines. Ce « musée de poche » souligne la perméabilité entre
les univers de la mode et des arts.
Dans le dernier quart du 18e siècle, de nombreux artistes, dont le talentueux et prolifique
Watteau de Lille, mettent leurs crayons au service de la toute nouvelle presse de mode. Ils
illustrent de leurs silhouettes élégantes et colorées, entre réalisme et fantaisie, les magazines de la
Galerie des modes et costumes (1779-1781) puis du Magasin des modes nouvelles françaises et
anglaises (1786-1789).

SOUS-SECTIONS
• Virtuosités textiles et picturales
• La fureur des gilets
• Bien plus qu’accessoires : un musée de poche
• Le peintre et la presse de mode

Carle Van Loo, Portrait d'un inconnu, vers 1735-39
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

À LA MODE. L'ART DE PARAÎTRE AU 18e SIÈCLE. // 15

WATTEAU de Lille

François-Louis-Joseph Watteau, dit

Lille, 1731 – Lille, 1798

Gallerie des Modes et Costumes Français
Entre 1785-1787

Eau forte
Nantes, Médiathèque

L'œuvre
Une société préoccupée par l’apparence
La parution des premiers journaux de mode est
le reflet d’une société préoccupée par les
apparences. La cour n’occupant plus un rôle
majeur dans la prescription de nouvelles modes,
les hommes et les femmes soucieux de leur
élégance trouvent dans ces recueils des
modèles à imiter. Dans le Livre à la mode, en
1759, l'auteur déclare : « Je voudrais qu’un
De la figure de mode à la scène de genre
journal périodique nous annonçât, de semaine
Pour les dessins originaux, Watteau de Lille réalise
en semaine, les nouvelles modes qui corrigent
un croquis sur le vif avant de privilégier la
notre individu, le perfectionnent et
technique du graphite, atteignant ainsi un grand
l’embellissent
».
degré de finesse dans le rendu des costumes
comme dans celui des attitudes des personnages.
Chaque image s’accompagne d’une légende
décrivant les loisirs du modèle - plongé dans un
Années de formation
livre, se promenant ou se rendant au spectacle -,
François-Louis-Joseph Watteau est surnommé
faisant de ces figures de mode de véritables
Watteau de Lille comme son père, Louis
scènes de genre.
Watteau, chef de file de l'école de peinture de
Lille. Formé par son père, puis à l'Académie
Le premier journal de mode illustré
La Galerie des modes, publiée par Jacques Esnault royale de peinture et de sculpture, il mène une
brève carrière de peintre avant de se consacrer
et Michel Rapilly entre 1778 et 1787, est souvent
au dessin et à l'enseignement.
considérée comme le premier journal de mode

La mode en images
Ces gravures d’après les dessins de Watteau de
Lille représentent des femmes vêtues à la dernière
mode. Le modèle occupe toute la page ou bien se
présente dans un encadrement entouré
d’accessoires. Le texte accompagnant les figures
décrit les robes, déshabillés, redingotes et
bonnets de manière détaillée.

L'artiste

illustré. En diffusant les modèles parisiens en
France et à l'étranger, le journal contribue à
favoriser l'économie nationale, en plus de
« donner une vraie idée des modes en tout
genre » et « rassembler toutes les modes [...], les
faire connaître aussitôt qu'elles sont écloses [...]. »
Son succès est tel que la Galerie des modes fait
l’objet de nombreuses copies et contrefaçons, et
ce dès sa parution.

Les gravures de modes
Pour la Galerie des Modes, Watteau de Lille signe
118 compositions, gravées ensuite par 6 artistes
au burin et à l’eau-forte. Moins expérimenté ou
réputé que d’autres collaborateurs du journal à
l’époque, Watteau de Lille accorde un soin
particulier à cette commande et devient à la fin
du 18e siècle une figure majeure de l’illustration
de mode.
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Section 3/

FANTAISIES D’ARTISTES
La société du 18e siècle, friande de théâtre et de spectaculaire, se met littéralement en scène.
Tableaux, mode, bals, spectacles, salons, promenades, cette nouvelle «culture de la mondanité»
mêle indistinctement la théâtralité sociale à tous ses divertissements. Les travestissements et
déguisements y occupent une place d’honneur.
Les fêtes galantes, comme pratique sociale et comme genre pictural développé par Antoine
Watteau puis Nicolas Lancret, mêlent alors costumes anciens du 17e siècle et habits
contemporains, flamands et français, réels et de fiction, avec de nombreux emprunts à la
Commedia dell’arte. L’habit de Pierrot et d’Arlequin, ou le costume à la « Van Dyck », échappent
alors au théâtre. Hors de la scène, ils ne sont plus la marque du comédien, mais bien du noble ou
du peintre qui s’ empare des codes de la fiction.
François Boucher nous convie quant à lui dans l’univers des pastorales enchantées. Le peintre,
qui grave dans sa jeunesse une grande partie de l’œuvre de Watteau, puise pourtant aux mêmes
sources : théâtre populaire et inspiration flamande champêtre, il devient maître dans ce nouveau
genre. Ses paysans galants, aux costumes si somptueux, échangent serments d’amour et
promesses érotiques dans une Arcadie artificielle. Cette mode, qui fut tant déclinée dans les arts
décoratifs, imprègne jusqu’aux portraits, avec la célèbre Madame de Pompadour en « Belle
jardinière » (vers 1755-1760).

SOUS-SECTIONS
• Amusements théâtraux et scènes galantes
• Pastorales enchantées

Nicolas Gabriel Dupuis (d’après Nicolas Lancret)
Le Glorieux, Vers 1741
Nantes, Médiathèque
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Nicolas LANCRET
Paris, 1690 – Paris, 1743

Arrivée d’une dame dans une voiture
tirée par des chiens
Deuxième quart du 18e siècle

Huile sur toile/ Nantes, Musée d’arts, Inv. 636

Les œuvres
Distractions aristocratiques
Devant la porte d’une auberge, une dame fait
une arrivée remarquée dans un attelage tiré par
des chiens. Elle porte une élégante robe de
chambre de soie, surnommée robe volante pour
ses formes souples, très différente du corsage
ajusté de la jeune femme à sa droite. L’homme
qui l’aide à descendre de voiture revêt un
costume de Mezzetin, personnage de la
Commedia dell’arte.

Fêtes galantes ? Fiction ou réalité ?
Le ton burlesque et le décor d'auberge de
village rappellent davantage une scène de
genre nordique que le langage élégant des
fêtes galantes chères au 18e siècle.
S'agit-il d'une partie de campagne pour des
aristocrates en costumes de fantaisie ou d'une
véritable scène de comédie ? En mêlant à la
réalité des artifices propres au monde du
spectacle, cette œuvre illustre bien l’esprit libre
et fantaisiste du 18e siècle, entre illusion
théâtrale et réalité théâtralisée.

À la ville comme à la campagne
Cet épisode champêtre est complété par une
scène urbaine : Avant le bal costumé, dans un
tableau qui sert de pendant à celui-ci, exposé sur
le mur en face. Ce second tableau représente un
bal dans un salon décoré de miroirs et de
boiseries. Là encore, dans cette version des
Années de formation
divertissements aristocratiques à la ville, se
Né à Paris en 1690, Nicolas Lancret commence
mêlent vêtements à la mode et costumes de
sa formation à l'Académie royale de peinture en
théâtre.
1708. Il devient ensuite l'élève du peintre et
décorateur de théâtre Claude Gillot qui a eu
L'art de croiser les costumes
pour élève Jean-Antoine Watteau, avec lequel
À l'occasion des bals mais aussi au théâtre, les
Lancret se lie d'amitié.
plus belles toilettes contemporaines côtoient les
costumes de fantaisie. Lancret, qui s’inspire du
L'influence d'Antoine Watteau
monde du théâtre et des costumes du 17e siècle
En 1719, il entre à l'Académie royale en tant
dans ses tableaux, rend avec précision la
que "peintre de fêtes galantes", genre inventé
richesse colorée de costumes semblables à ceux
pour Watteau deux ans auparavant. Lors d'une
qui sont présentés dans l’exposition, comme
exposition publique, deux de ses toiles sont
celui d’Arlequin et celui « à la Van Dyck »,
attribuées à Watteau, entraînant la jalousie de
véritablement portés dans les bals costumés au
ce
dernier qui rompt leur amitié.
18e siècle.
La peinture de cette époque rend compte du
mariage de ces univers vestimentaires.

L'artiste
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Robe volante

Nicolas Lancret, Arrivée d’une dame dans une
voiture tirée par des chiens, (détail)
2e quart du 18e siècle
>> Robe volante en lampas jaune citron tramé de
fils d'argent et de soie verte
Musée Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris

Costume d'Arlequin

Antoine Watteau, Arlequin empereur dans la lune,
(détail) vers 1707-1708
Nantes, musée d'arts

>> Costume d'Arlequin

Musée Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris

Section 4/

POUR UNE HISTOIRE DU NÉGLIGÉ-DÉSHABILLÉ

La vogue grandissante du négligé-déshabillé assorti de ses voiles, jusqu’aux cotonnades et
mousselines blanches à l’antique, met en scène au 18e siècle une « galerie blanche » de tableaux et
costumes. La perception de l’intimité et du « naturel », tant du point de vue des artistes que de
la mode, influence le costume masculin et féminin dans les portraits et scènes de genre.
Pour le vestiaire masculin, la robe de chambre devient un véritable attribut du philosophe, de
l’homme de science ou de l’art. L’influence de Diderot, avec son emblématique Regrets sur ma vieille
robe de chambre (1768-1769) et son portrait par Louis-Michel Van Loo est centrale. On retrouve
cette recherche de l’intimité, mais plus érotisée, dans la simplicité raffinée des portraits
d’hommes en chemise ou de femmes à leur toilette.
Le blanc de ces linges de corps, alors que les dessous prennent le dessus, devient aussi un attribut
du portrait enfantin, subtil équilibre entre délicatesse élégante et recherche de naturel propre.
Des voiles des vestales au déshabillé antique, la découverte de sites anciens inspire un nouveau
costume féminin. Pour la première fois depuis des siècles, la silhouette féminine, débarrassée de
ses contraintes, s’allonge et se simplifie jusqu’au monochrome blanc.

SOUS-SECTIONS
• « J’étais pittoresque et beau » : mise en scène de la robe de chambre
• Le négligé, métaphore de l’intime
• Le blanc de l’enfance
• Une Antiquité entre rêve et archéologie

Anne-Geneviève Greuze, L'enfant à la poupée
Seconde moitié du 18e siècle
Musée du Louvre
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Jacques-Louis DAVID
Paris, 1748 - Bruxelles, 1825

Portrait d'Alphonse Leroy
Vers 1783

Huile sur toile

L'œuvre
Un homme de sciences des Lumières
Le médecin accoucheur Alphonse Leroy (1741 ou
1748 -1816), plume à la main, étudie un ouvrage
d’Hippocrate traitant des maladies de la femme.
Autour de lui, un encrier et un modèle de lampe
à huile récemment inventé attestent de son rôle
de savant ouvert au progrès et aux idées
nouvelles.
Du vêtement d’intérieur au vêtement social
Les robes d’intérieur portées au-dessus du
vêtement sont adoptées dès la Renaissance.
Apportant chaleur et confort, la robe de
chambre, de par sa forme souple, permet de
s’adonner librement à ses activités intellectuelles
ou créatrices comme à ses devoirs domestiques.
À la mode au 18e siècle, elle devient un vêtement
social lorsque l’homme la porte pour recevoir ses
amis dans l'intimité de son intérieur.
Un vêtement confortable teinté d’exotisme
Présentant la coupe ample du kimono, taillée
dans des étoffes importées tels le coton ou la
soie ou décorée de motifs japonisants, la robe de
chambre s’adapte ensuite au goût européen. Le
célèbre gynécologue porte ici un vêtement
d’intérieur en taffetas rouge doublé de blanc
s’inspirant de la forme de l’habit à la française.
Son turban rayé en soie, d’inspiration ottomane,
remplace la perruque lourde et inconfortable.

La robe de chambre, attribut des élites
intellectuelles
Le portrait emblématique du philosophe Denis
Diderot par Louis-Michel Van Loo contribue à
faire de la robe de chambre l’attribut des grands
esprits du siècle des Lumières. Comme le
médecin Alphonse Leroy, nombre de
scientifiques, artistes et penseurs se font
représenter vêtus d’une robe de chambre qui
suggère une libération tant du corps que de
l’esprit. La tenue d’intérieur exprime ici
l’ambivalence d’une élite éclairée qui privilégie
en apparence le confort et la liberté de penser,
mais qui cède aux artifices de la mode en
portant un vêtement élégant alors très en vogue.

L'artiste
L'héritage des peintres flamands
Ce portrait d'un médecin réputé, exposé au
Salon de peinture et de sculpture de 1783,
témoigne des sympathies que Jacques-Louis
David entretient avec les élites et atteste de son
grand talent en tant que portraitiste. L'œuvre
allie la neutralité du fond au rendu détaillé des
matières dans des coloris vifs hérités des
peintres flamands, étudiés lors du séjour de
David dans les Flandres en 1781.
Métaphore de l'artiste ?
Cette représentation prônant l’ascétisme de
l’homme de sciences au travail ne serait-elle pas
un reflet de la figure de l’artiste dont le talent
est d’étudier et d’imiter la nature ?
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Élisabeth-Louise
VIGÉE LE BRUN
Paris, 1755 - Paris, 1842

Yolande-Martine-Gabrielle de Polastron,
duchesse de Polignac
1782

Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Inv. MV 8971

L'œuvre
La duchesse de Polignac, amie intime de la
reine Marie-Antoinette
Ce portrait célèbre représente la duchesse de
Polignac, surintendante des Enfants de France.
Dès 1774, la duchesse noue une profonde amitié
avec la reine Marie-Antoinette et rejoint
par la suite son cercle d’intimes conviés au
château du Petit Trianon. La reine y prône un
mode de vie plus simple et naturel, éloigné des
fastes de la Cour et du protocole de l’Étiquette.

Grâce à ces portraits qui s'émancipent des
conventions du costume, la peintre devient une
véritable prescriptrice de mode.
Une référence à Rubens
Ce tableau fait écho à l’autoportrait de Vigée Le
Brun dit « au chapeau de paille » peint la même
année. L'artiste y arbore des vêtements
similaires, mais tient à la main une palette et
des pinceaux. Dans ces deux toiles, l’artiste
rend hommage à un portrait peint par Rubens,
Le chapeau de paille (1622-25), qu’elle découvre
à Bruxelles. Elle s’inspire particulièrement du
traitement de l’ombre projetée par le chapeau
sur le visage du modèle. Cette référence traduit
son ambition de se confronter aux plus grands.

Portrait "au naturel", d’une simplicité étudiée
Pour ce portrait, Vigée Le Brun s'éloigne des
codes traditionnels et mise sur un naturel très
étudié. Elle représente son modèle en plein air,
baignée d'une lumière dorée et avec une palette
claire (ciel, carnation et robe). La duchesse de
Polignac est vêtue d'une tenue simple et légère,
portée sans panier*. Elle est coiffée d'un chapeau
de paille, qui évoque la mode des pastorales et la Peintre officielle de la reine Marie-Antoinette
Née dans une famille bourgeoise, Vigée le Brun
vie au Petit Trianon et qui dévoile une chevelure
commence
à pratiquer le pastel aux côtés de
au naturel, non poudrée.
son père. En 1774, elle devient membre de
l'Académie de Saint-Luc et épouse en 1776 le
Une tenue à la modernité revendiquée
marchand de tableaux Jean-Baptiste Pierre Le
La duchesse est vêtue d’une robe blanche fluide
Brun.
Quatre ans plus tard, elle est nommée
appelée robe peignoir, une tenue en « négligé »
portée habituellement en intérieur. S’éloignant de peintre officielle de la reine Marie-Antoinette.

L'artiste

tout excès de coquetterie, l’artiste privilégie un
vêtement d'une simplicité audacieuse pour le
portrait d’une aristocrate. L'année suivante, Vigée
Le Brun présente au Salon un portrait de la reine
Marie-Antoinette en « négligé ». La tenue est alors
considérée comme inconvenante pour la Reine
par les visiteurs choqués, mais le goût est lancé.

Une portraitiste célèbre
En 1783, grâce à l'appui de la Reine, Vigée le
Brun est l'une des rares peintres femmes à être
reçue à l'Académie royale de peinture et de
sculpture. Célèbre pour ses nombreux portraits,
elle privilégie une image moderne et plus
naturelle de la femme.
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Marie-Geneviève
BOULIARD
Paris, 1763 - Bois d'Arcy, 1825

Portrait de Monsieur Olive, trésorier
des États de Bretagne, avec sa famille
1791-1792

Huile sur bois et toile

L'œuvre
Un portrait familial intime
Monsieur Olive est représenté aux côtés de son
épouse, Marie-Françoise Marchal, et de ses deux
filles, Adèle-Marie et Aglaé-Jeanne, dans un décor
raffiné. La qualité des vêtements et la posture
des personnages laissent entrevoir leur rang
social. Le grand format de ce portrait de famille
pourrait faire penser à un portrait d'apparat mais
Monsieur Olive porte des habits ordinaires de
gentilhomme. Un portrait officiel n'aurait pas
manqué d'évoquer son statut de trésorier des
États de Bretagne par des vêtements
exceptionnels et des décorations honorifiques.
Il s'agit donc ici d'une commande pour la sphère
privée qui célèbre le bonheur conjugal et les
vertus familiales.
Une famille aimante
L'artiste insiste sur le lien filial et la
sentimentalité. Le père regarde tendrement son
épouse qui, souriante, porte sur ses genoux la
dernière née. Toutes les mains sont reliées les
unes aux autres ou sont en contact. Le père
encercle sa famille de ses bras. C'est Madame
Olive qui est mise à l'honneur dans cette
composition. Son corsage légèrement défait
évoque l'allaitement remis à la mode par la
bourgeoisie et l'aristocratie de cette époque.
La mode du blanc
La blanc, symbole de pureté et d'innocence
devient la couleur des vêtements de l'enfance.
Sous l'influence de Marie-Antoinette, les femmes
s'approprient des tenues simples et immaculées.
Madame Olive et sa fille portent toutes deux des
robes blanches, fluides et confortables.

Un portrait rousseauiste
Cette œuvre rappelle les idées de Jean-Jacques
Rousseau très en vogue à la fin du 18e siècle.
Dans l’Émile, ou De l'éducation, publié en 1762,
Rousseau met en effet l'enfant au centre du
processus éducatif.
Après une longue période d'indifférence,
l'enfant est au centre de tous les intérêts :
moralistes, autorités administratives, médecins
redoublent d'arguments pour inciter les mères
à s'occuper de leur progéniture, en
commençant par l'allaitement.
Ce nouvel intérêt pour l'enfant résonne aussi
dans le domaine de la mode.

L'artiste
Formation
Marie-Geneviève Bouliard est née à Paris en
1763. Son père Antoine est tailleur de
vêtements, ce qui explique sans doute son
intérêt pour le rendu des tissus. On sait peu de
chose sur sa formation sinon qu'elle suit les
cours du portraitiste Joseph Siffred Duplessis
et fréquente peut-être l'atelier de Jean-Baptiste
Greuze.
Femme artiste sous la Révolution
Bouliard bénéficie de l'exil de sa consœur
Vigée Le Brun qui, étant royaliste, quitte la
France dès 1789 pour treize années. Avec une
carrière moins prestigieuse que celle de sa
contemporaine et rivale, Bouliard témoigne
bien de l'art du portrait de son temps.
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Robe de chambre

Jacques-Louis David, Portrait d'Alphonse Leroy
vers 1783
Montpellier, musée Fabre

Robe de chambre masculine
et gilet, 1750 et 1775

Musée Galliera, musée de la Mode
de la ville de Paris

Robe chemise

Élisabeth-Louise Vigée le Brun, Yolande
Martine-Gabrielle de Polastron, duchesse de
Polignac, 178
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Robe chemise, vers 1795-1800

Musée de la toile de Jouy

S'habiller au 18e siècle

Plan de l'exposition

Localisation des œuvres faisant l'objet d'une fiche d'œuvre ou fiche costume.
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Glossaire
Caraco et casaquin
Corsage féminin, à manches, plus ou moins
ajusté, de longueur variable. Cette pièce se porte
avec une jupe.

Habit à la française
Ensemble du vêtement masculin composé d’un
habit, d’une veste à manches ou d’un gilet et
d’une culotte qui descend jusqu’aux genoux.

Chemise
Vêtement de dessous utilisé aussi bien par les
hommes que par les femmes. Pièce de lingerie,
elle est portée à même le corps et recouvre les
épaules, le buste et une partie des jambes.

Panier
Jupon raidi et rigidifié par des cercles d’osier, de
métal ou de baleines qui se porte par-dessus
un premier jupon et sous la jupe. Désigne aussi
une structure métallique souple, formée de
cercles métalliques maintenus par des liens.

Corps à baleines
Dessous féminin rigidifié par des fanons de
baleines ou par des baguettes d’osier, il épouse
et structure le buste. Il est porté par dessus la
chemise et sous la robe.
Corset
Dessous à demi baleiné ou non, il se différencie
du corps à baleines par sa souplesse.
Généralement sans manche, il se ferme par
laçage.

Pièce d’estomac
Partie détachable en forme de triangle souvent
très décorée. Elle se place au niveau du buste
pour fermer la robe à la française.
Robe à l’anglaise
Robe ouverte ou semi-ouverte, portée sur une
jupe de dessous. Caractérisée par un dos très
ajusté au buste grâce à des coutures souvent
baleinées et un rembourrage placé au bas du
dos. Agrémentée de cols, elle s’apparente à la
redingote masculine.

Culotte
Bas du vêtement masculin qui descend jusqu’aux
genoux.
Robe à la française
Robe ouverte ou semi-ouverte, associée à une
Engageantes
jupe de dessous. Caractérisée par un dos
Fausses manches évasées, de lingerie ou de
animé d’une double série de plis plats
dentelle, portées par les femmes et par les
prolongés en une petite traîne. Portée avec un
hommes.
panier et un corps à baleines. Ce dernier peut
être dissimulé sur le devant par une pièce
Frac
d’estomac ou par deux empiècements agrafés
Pièce du vestiaire masculin emprunté à la mode
ou boutonnés.
anglaise. Le dos est long et se termine par des
basques en pointe comme la queue-de-pie. Le
Robe chemise
devant se prolonge jusqu'aux pointes.
Robe droite fermée et ceinturée, pourvue de
manches bouffantes. Se porte sans panier et
Gilet
souligne les formes du corps.
Pièce du vestiaire masculin, sans manche, le gilet
est porté sur la chemise et sous l’habit.
Robe de chambre
Vêtement d’intérieur masculin ou féminin.
Habit
Adopté aussi au cours du 18e siècle pour sortir
Pièce masculine à manche portée par-dessus la
en société.
veste ou le gilet. L’habit peut désigner aussi de
manière générale l’ensemble du vêtement
Robe de chambre dit aussi robe volante
masculin.
Robe à la coupe ample, ouverte ou fermée,
portée sur une jupe de dessous et parfois sur
un corps à baleines et un panier.
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