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Les commémorations nationales 2013 rendent hommage à Rose Bertin, pionnière de la mode. 
Organisée dans le cadre du comité des célébrations nationales, une journée d’étude « Autour 
de Rose Bertin, les marchands de mode à Paris » aura lieu le mardi 17 décembre 2013 dans 
l’hôtel Rohan-Soubise, 61 rue des Francs-Bourgeois à Paris.  
 
Cette manifestation est organisée par Michelle Sapori, historienne et biographe de Rose 
Bertin, et Corinne Thépaut-Cabasset, historienne de la mode.  
 
Rose Bertin est notamment connue pour les liens privilégiés qu’elle entretenait avec la reine 
Marie-Antoinette, et le rôle qu’elle a joué dans l’invention du métier de styliste de la garde-
robe royale. Mais Rose Bertin est surtout devenue une figure historique emblématique de 
l’univers de la mode et du luxe, qu’elle contribua à créer et dans lequel elle innova dès le 
milieu du 18e siècle.  
 
C’est autour de cette personnalité que s’organise la journée d’étude, avec les interventions de 
spécialistes internationaux, conservateurs et historiens de la mode du 18e au 21e siècle, 
reprenant tour à tour l’invention d’un métier, les outils, matériaux et les lieux marchands, et 
se concentrant sur quelques hommes et femmes qui ont fait de cette activité professionnelle un 
véritable atelier de création et un outil de négoce efficace.  
 



Programme :  
 
 
13h30-14h : Accueil et café  
 
14h15-14h35 :  
Ornements et agréments : faire la mode au 18e siècle.  
Johannes Pietsch (historien du costume, Bayerisches Nationalmuseum Münich)  
 
14h45-15h05 :  
Soieries françaises, matière première des marchands de modes 1747-1789.  
Lesley E. Miller (conservateur en chef, département Textile et Mode, Victoria & Albert 
Museum Londres)  
 
15h15-15h35 :  
La boutique de mode au 18e siècle : Le mannequin de Mlle de Saint-Quentin, rue Saint-Honoré à Paris. 
Corinne Thépaut-Cabasset (chercheur, HERA/V&A Fashioning the Early Modern: Creativity and 
Innovation in Europe 1500-1800)  
 
15h45-16h05 :  
Avant Rose Bertin, La Duchapt …  
Michelle Sapori (historienne et biographe de Rose Bertin)  
 
16h15-16h35 :  
De Rose Bertin à Christian Dior : de la marchande de modes à la maison de couture.  
Florence Müller (historienne et commissaire des expositions Yves Saint-Laurent, et Christian Dior)  
 
16h45-17h10 :  
Clôture de la journée par la présentation d’un portrait inédit au pastel de Rose Bertin.  
Une élégante simplicité : un portrait de Rose Bertin par Joseph Boze.  
Barbara Lasic (attachée de conservation, Galeries Européennes 1600-1800, Victoria & Albert 
Museum Londres)  
 
17h30-18h : (sous réserve) 
Pièce musicale pour violoncelle baroque donnée par l’association Jeunes Talents.  
 
 

***** 
 
La langue du colloque est le Français.  
 
Inscription préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles.  
 
Participation de 10€.  
 
Les pré inscriptions peuvent être faites par courriel sur la triple adresse : 
michellesapori@hotmail.fr ; c_thepaut@hotmail.com ; rduperray78@gmail.com  
 


