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lA méCANiquE DES DESSOuS
uNE hiSTOiRE iNDiSCRèTE DE lA SilhOuETTE

1. Panier à coudes articulé, vers 1770, et corps à baleines, vers 1740-1760, Paris, Les Arts Décoratifs, collection Mode et Textile 
et dépôt du musée de Cluny © Patricia Canino
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l’ExPOSiTiON La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de La siLhouette PRéSENTéE Aux ARTS DéCORATifS Du 5 

juillET Au 24 NOvEmbRE 2013 SE PROPOSE D’ExPlORER lES ARTifiCES uTiliSéS PAR lES fEmmES ET lES hOmmES, Du xivE SièClE 

à NOS jOuRS, POuR DESSiNER lEuR SilhOuETTE. CE PROjET ORigiNAl PEuT êTRE APPRéhENDé COmmE uNE lONguE hiSTOiRE DES 

méTAmORPhOSES Du CORPS SOumiS Aux DikTATS DES mODES SuCCESSivES. quElS SONT lES méCANiSmES qui ONT CONTRAiNT 

lES CORPS DES fEmmES AfiN D’ObTENiR DES TAillES RESSERRéES juSqu’à l’évANOuiSSEmENT, DES gORgES PigEONNANTES 

CONTREbAlANçANT uN fESSiER REhAuSSé à l’ExTRêmE, DES hANChES ElARgiES, Ou biEN APPlATi DES SEiNS ET DES vENTRES ? 

COmmENT lES hOmmES Eux-mêmES ONT-ilS POuSSé lEuR viRiliTé EN bOmbANT ARTifiCiEllEmENT lES TORSES, EN RAjOuTANT 

DES fORmES Aux mOllETS, Ou Aux bRAguETTES ? TOuTES CES STRuCTuRES fAiTES DE fANONS DE bAlEiNE, DE CERCEAux DE 

REmbOuRRAgE, mAiS PluS ENCORE DE lAçAgES, DE ChARNièRES, DE TiRETTES, DE RESSORTS Ou DE TiSSuS élASTiquES DiSSimuléS 

SOuS l’hAbiT SONT ExPOSéS DANS uNE SCéNOgRAPhiE DE CONSTANCE guiSSET.  PRèS DE DEux CENTS SilhOuETTES RASSEmblANT 

PANiERS, CRiNOliNES, CEiNTuRES D’ESTOmAC, fAux-Cul, gAiNES, « PuSh uP » iSSuS DES COllECTiONS PubliquES ET PRivéES 

fRANçAiSES ET éTRANgèRES PERmETTENT, POuR lA PREmièRE fOiS, D’AbORDER uNE lECTuRE iNSOliTE DE lA mODE liéE Au CORPS.

Tout d’abord, l’univers masculin et 
sa quête de la virilité sont évoqués 
avec les pourpoints étonnamment 
rembourrés du XIVe au XVIe siècle ainsi 
qu’avec les braguettes proéminentes 
de la Renaissance. Le XVIIIe siècle est 
caractérisé par les vestes matelassées 
provoquant des torses arqués. Les 
amplificateurs de mollets, les ceintures 
d’estomac et les slips-gaines sont 
révélateurs de la période XIXe-XXIe 
siècles. Les femmes, quant à elles, ont 
de tout temps rivalisé d’imagination et 
d’artifices avec les premiers corsages 
baleinés, les vertugadins (premières 

jupes renforcées de cerceaux de rotin 
ou de métal), les paniers, les crinolines, 
les tournures, les corsets, les gaines et 
les push-up d’aujourd’hui. Cet insolite 
défilé de mode n’oublie pas non plus 
les enfants qui ont porté des corsets au 
moins depuis le XVIIe siècle.

Renforcées d’armatures et d’autres 
mécanismes, toutes ces pièces de 
vêtement permettaient la rectitude, 
la verticalité tant attendue par une 
aristocratie, puis par une puissante 
bourgeoisie, toutes deux soucieuses 
d’un idéal de supériorité. 

Le parcours tant insolite que didactique 
donnera la part belle au XIXe siècle. 
En effet, sous le Second Empire et la 
Troisième République principalement, 
le corset règne en tyran pour répondre 
à l’exigence de la « taille de guêpe » 
accentuée par l’évasement excessif 
des crinolines. Après 1870, ce jupon à 
baleines disparaît et se voit remplacé 
par la tournure – dite aussi le « faux-
cul », la « queue d’écrevisse » ou encore 
le strapontin – qui donne aux femmes 
un étrange et sinueux profil d’oie.

4. Tournure cage, modèle « papillon », vers 1872, Paris,
collection Falbalas © Patricia Canino

3. Corset, vers 1860-1870, Vancouver,
collection Melanie Talkington © Patricia Canino

2. Faux-cul dit « strapontin », 1887, Paris, Les Arts Décoratifs, 
collection UFAC © Patricia Canino
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5. Comme des garçons, Prêt-à-porter, printemps-été 2012, Paris, Les Arts Décoratifs, collection Mode et Textile 
© Patricia Canino

7. Corps à baleines, 1770-1780, Paris, Les Arts Décoratifs, 
dépôt du musée de Cluny © Patricia Canino

6. soutien-gorge, vers 1925, Paris, Les Arts Décoratifs, collection Mode et Textile © Patricia Canino

Au XIXe siècle, les sous-vêtements n’ont 
jamais été aussi abondants et cachés à 
la fois.
Si, au fil de l’histoire de la mode, les 
formes évoluent et les techniques 
s’affinent, le dessein du vêtement 
mécanique est récurrent : effacer le 
ventre, comprimer la taille jusqu’à la 
creuser, maintenir la poitrine, rehausser 
les seins – parfois les aplatir –, arrondir 
les hanches. Bref, le confort a souvent 
cédé le pas à l’apparence jusqu’à ce que, 
vers 1900, Nicole Groult, Paul Poiret et 
Madeleine Vionnet instaurent, pour un 
temps, le goût de la ligne « naturelle ». 

L’exposition se poursuit avec le soutien-
gorge, la gaine (et ses exemples 
masculins). Si le souci du soutien-
gorge n’est plus de comprimer ou de 
rehausser les seins mais de les emboîter 
et les séparer, a-t-il perdu pour autant 
le rôle essentiel des vêtements baleinés 
d’autrefois : modeler la silhouette ? 
De nos jours, les soutiens-gorge 
« ampliformes » et pigeonnants en vue 
de créer un effet plongeant même sur les 
silhouettes les plus menues, répondent 
encore aux diktats des canons de 
beauté à une époque où l’on façonne 
moins son corps par des vêtements que 
par des régimes, le body building et la 
chirurgie. 
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Toutefois, l’histoire du corset, de 
la crinoline ou de la tournure n’est 
pas révolue pour autant puisque des 
créateurs comme Thierry Mugler, 
Jean Paul Gaultier, Rei Kawakubo pour 
Comme des Garçons, Christian Lacroix 
ou Vivienne Westwood, etc. ont livré 
d’étonnants exemples permettant de 
clamer que les XXe et XXIe siècles ont 
fait du dessous d’autrefois un dessus 
expérimental.

Parallèlement aux deux-cents dessous 
présentés – et habits complets formés 
grâce à ces structures dissimulées –, 
l’exposition montre des mannequins 
couverts de reconstitutions de 
paniers, de crinolines ou de tournures, 
etc., toutes animées afin de saisir 
l’ingéniosité des mécanismes. De plus, 
un espace du parcours est spécialement 
dédié à l’essayage de corsets, de 
paniers du XVIIIe ou de crinolines, tous 
spécialement faits à l’identique, afin que 
le visiteur puisse porter et comprendre 
ces structures qui ont joué un rôle 
essentiel dans l’histoire de la mode et 
des usages vestimentaires.

8. Lejaby, Guêpière « Irrésistible », 1951-1952, Valenciennes, 
Association de Préfiguration du Musée du sous-Vêtement © 
Patricia Canino

9. Thierry Mugler, Prêt-à-porter, printemps-été 1992 
© Guy Marineau

12. soutien-gorge bustier, 1950, Vancouver, collection Melanie 
Talkington © Patricia Canino

11. Ceinture pour homme, 1er tiers du XXe siècle, Paris, 
Les Arts Décoratifs, collection UFAC © Patricia Canino

10. La mariée, Jean Paul Gaultier, Gaultier Paris, haute couture, 
automne-hiver 2008-2009, collection « Les Cages » 
© Guy Marineau
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MuSéES DES ARTS DéCORATIfS 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 57 50 
Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
Ouverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h :
Seules les expositions temporaires 
et la galerie des bijoux sont ouvertes)
entrée  > plein tarif :  9,50 €
 > tarif réduit :  8 €

MuSéE NISSIM DE CAMONDO
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone :+33 01 53 89 06 40
Ouvert de 10 h à 17 h 30
fermé le lundi et le mardi
entrée  > plein tarif :  7,50 €
 > tarif réduit :  5,50 €

Le département pédagogique et culturel 
organise des visites pour adultes, groupes ou 
individuels
> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites guidées autour 
d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans 

> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 25
Il organise aussi des conférences et des tables 
rondes
> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 75

Bibliothèque des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 36
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris
> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
266, Boulevard Raspail – 75014 Paris
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

Le Club des Partenaires rassemble des 
entreprises désireuses de participer au 
rayonnement des Arts Décoratifs, de nouer 
des liens durables avec notre Institution et de 
développer leurs réseaux. C’est un laboratoire 
d’idées et d’interactions entre acteurs 
économiques, acteurs culturels et créateurs. 
L’adhésion - avec 3 niveaux différents - 
bénéficie des avantages du mécénat. 
> Téléphone : +33 01 44 55 58 07

Les Amis des Arts Décoratifs contribuent 
au rayonnement des musées des Arts 
Décoratifs en france et à l’étranger. Par leur 
action, ils participent à l’enrichissement et 
à la restauration des collections. L’adhésion 
permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans 
les musées des Arts Décoratifs et de participer 
à des visites privées, à des journées à thème 
et à des voyages culturels.
> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

107RivOli 
art mode design paris

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 42 60 64 94
Ouvert de 10 h à 19 h
fermé le lundi

le Saut du loup
le restaurant - le bar - la terrasse 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
ou accès par les jardins du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12 h à 2 h
> Téléphone : +33 01 42 25 49 55

www.lESARTSDECORATifS.fR

www.fACEbOOk.COm/lESARTSDECORATifS

www.TwiTTER.COm/ARTSDECORATifS

  les arts décoratifs

  la bibliothèque

  l’école camondo

  les ateliers du carrousel

  les amis

  l’espace boutique

  site internet

  les musées

  le restaurant  le restaurant  le restaurant

  le club des partenaires

COmmiSSAiRE :  
> Denis bRuNA, conservateur, collections mode et Textile antérieures au xixe siècle, les Arts Décoratifs

SCéNOgRAPhiE : 
> Constance guiSSET

CATAlOguE DE l’ExPOSiTiON :  
> 256 pages, 200 illustrations, format : 21,5 x 27 cm, relié, 55 euros TTC
édition les Arts Décoratifs
Publié sous la direction de Denis bruna. il s’est entouré d’universitaires ou conservateurs de musées, tels 
michel Delon, maximilien Durand, georges vigarello et Anne Zazzo, ainsi que de jeunes historiens de l’art.
Photographies de Patricia Canino.

  le service des publics des musées


