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LA MODE MASCULINE 1820-1970 (II) :

CORPS ET OBJETS

SéMINAIRE DU PROgRAMME « HISTOIRE DE LA MODE ET DU VêTEMENT »

Après une première année consacrée aux sources d’étude, la seconde année du séminaire  
« La Mode masculine 1820-1970 », organisé dans le cadre du programme « Histoire de la mode 
et du vêtement », se propose de traiter des corps et des objets. En poursuivant le même objectif 
qui est de mettre en lumière la singularité et la complexité de ces cent cinquante années de mode 
masculine. Singularité et complexité en réalité occultées par une idée formulée au début des années 
1930, celle d’un « grand renoncement » masculin, qui serait responsable à la fois du caractère 
soi-disant neutre et uniforme de la garde-robe virile et de l’abandon par l’homme à la femme 
de tout ce qui touche au domaine de la mode. De l’analyse des métamorphoses de la silhouette 
masculine, de la quête d’une apparence qui n’hésite pas à recourir aux artifices de la cosmétique, de 
la part importante de la subjectivité dans la composition du vestiaire et des comportements intimes,  
il devrait ressortir que ces générations d’hommes participèrent bel et bien au système de la mode et 
qu’ils furent en réalité des consommateurs au même titre que les femmes, en dépit d’une certaine 
conception de la virilité moderne tendant à afficher sa méfiance à l’égard de la mode.

organIsateurs :
nathalie gaillard, directrice (Musée de la Chemi-
serie et de l’elégance masculine, argenton-sur-
Creuse) I thomas Kirchner, directeur du Centre  
allemand d’histoire de l’art (Paris) I adelheid 
rasche, docteur, conservateur en chef (sammlung 
Modebild-lippereidesche Kostümbibliothek, 
Museen zu Berlin) I Philippe thiébaut, conser-
vateur général du patrimoine, conseiller scienti-
fique (Inha, Paris)

légendes des images (dans l'ordre d'affichage) : Photographe inconnu, Complet d'Arya, vers 1963, Kunstbibliothek Berlin I honoré daumier, Croquis pris  
au Salon, 1865, BnF I La "cravate noire", 1930, © raphaël sagodira I rené gruau, publicité pour Eau Sauvage de dior, 1978 I Maurice tabard, René Lacoste, 
vers 1940, Kunstbibliothek Berlin I objet publicitaire "Noveltex", Musée de la Chemiserie, argenton-sur-Creuse I Le Chemisier de France, juin-juillet 1957.



6 JanVIer 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Jean da silva, professeur  
(université Paris I Panthéon-
sorbonne)
La toison masculine : un non-
dit ?

daniel Blouin, Commission d’his-
toire (société d’encouragement 
pour l’industrie nationale, Paris)
Autour de Gibus, chapeaux 
d’hommes, systèmes et espaces 
productifs en France, 1810-1860

Claudette Joannis, conservateur 
en chef honoraire du patrimoine 
(Paris)
Les bijoux d’hommes, signes 
et insignes, 1820-1870

Archives audiovisuelles

« Mode masculine », Magazine 
féminin, émission de Maïté 
Célérier de sannois,  
20 septembre 1962
Ina (ortF)

2 Mars 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Joya Indermühle, conservateur 
(Musée national suisse, Zürich)
La cravate au fil du temps : 
formes, tissus et motifs

elizabeth semmelhack, senior 
curator (the Bata shœMuseum, 
toronto)
Men in Heels: The Politics  
of augmented Height

raphaël sagodira, étudiant en 
master (université Paris-sorbonne)
L’homme formel matérialisé.
Analyse de quelques éléments  
de vestiaire 1910-1930

Archives audiovisuelles

« Mode masculine », émission 
Vingt-quatre heures sur la Deux, 
9 février 1970
Ina (ortF)

« Mode masculine », JT 20 h, 
28 novembre 1970
Ina (ortF)

4 MaI 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Collectionner la mode masculine 
du xixe siècle et les daguerréotypes
Présentation et entretien
Martin Kamer (suisse),  
et adelheid rasche

emmanuelle giron, parfumeur 
créateur, et eléonore testa 
(Cnrs-Institut d’histoire  
du temps présent, Paris)
Eau Sauvage : la nouvelle par-
fumerie masculine des sixties, 
par Dior

Archives audiovisuelles

« les cover boys », Dim Dam 
Dom, émission de daisy  
de galard, 14 janvier 1968
réal. : daniel Camus
Ina (ortF)

5 oCtoBre 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Zsolt Mészàros (eötvös lorànd 
university, Budapest)
Cosmétique et virilité au tour-
nant des xixe et xxe siècles

Christopher Breward, professor 
(edinburgh College of art)
Suit: the cutural history 
of an idea

Céline nadal, conservateur du 
Muséum de troyes et du Musée 
de la Bonneterie
La chemise Lacoste - du vêtement 
de sport au sportswear

Archives audiovisuelles

« Mode masculine », Magazine 
féminin, émission de Maïté 
Célérier de sannois, 27 juin 
1957
Ina (ortF)

« Mode masculine », Magazine 
féminin, émission de Maïté 
Célérier de sannois, 3 mars 1960
Ina (ortF)

2 noVeMBre 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Vincent Boirel, collectionneur  
et consultant spécialiste  
du marché de l’art (Paris)
Coffrets et boîtes : un artefact 
de l’élégance masculine  
à l’époque romantique

adelheid rasche (Berlin)
L’architecte Adolf Loos (1870-
1933) et la mode masculine 
anglaise

nathalie gaillard (argenton-sur-
Creuse)
« Noveltex, la chemise  
à la mode ! »

Archives audiovisuelles

« Mode masculine jersey »,  
JT 13 h, 29 novembre 1970
Ina (ortF)

7 dÉCeMBre 2016
14 h - 17 h
salle VasarI

Fabienne Chevallier, historienne 
de l’art et de l’architecture (Paris)
Les équipements collectifs de 
l’hygiène du corps au xixe siècle : 
vers une nouvelle vertu virile ?

Jérémie Brucker, doctorant 
(CerhIo-université d’angers)
La couleur, une affaire de mode 
pour le vêtement professionnel 
des postes et du rail dans  
la première moitié du xxe siècle

Philippe thiébaut (Paris)
Le sous-vêtement masculin 
dans la France des Trente Glo-
rieuses : l’exemple d’Eminence

Archives audiovisuelles

« des dessous discutés », Dim 
Dam Dom, émission de daisy 
de galard, 12 mai 1968
réal. : rémy grumbach, Martine 
Barrat
Ina (ortF)


