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CRINOLINES
ET CHAPEAUX
LA MODE
AU TEMPS DES
IMPRESSIONNISTES
Peintres de la modernité, les Impressionnistes livrent
leur vision de la société de la fin 19e siècle. Nombre
de leurs œuvres présentent des scènes de vie où femmes
et hommes sont vêtus selon les dernières tendances
vestimentaires, symboles de la vie moderne.
Portraits ou scènes de groupe sont pour les peintres
l’occasion de traiter de la mode, révélatrice des aspects
novateurs de leur époque. Dans la seconde moitié
du 19e siècle, la presse spécialisée, la naissance des
grands magasins et les prémices du prêt-à-porter font
de la mode un phénomène en permanente évolution
et un objet d’étude pour les artistes.
Cette exposition met en regard des reproductions de
tableaux impressionnistes avec des tenues et accessoires
de cette époque. Elle invite à parcourir les garde-robes
bourgeoises des années 1860 à 1890, qui sont le reflet
d’une société dans laquelle le choix du vêtement est guidé
par les conventions sociales.
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