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LES DESSOUS D’UN DOMAINE INDUSTRIEL INEXPLORÉ
Si l’Isère a eu une industrie florissante au XIX e et XX e siècle, étudiée par les
chercheurs en histoire industrielle et sociale, il est un domaine, qu’abritaient
pourtant grand nombre d’usines dauphinoises, dont la mémoire reste encore
inexploitée et l’histoire non-écrite : celui de la lingerie féminine.

UNE HISTOIRE DE LA LINGERIE FÉMININE
Si l’on ne sait précisément quand elles portèrent la culotte, des générations de
femmes confectionnèrent un trousseau renfermant leurs sous-vêtements et une
part essentielle de leur intimité. L’industrialisation de l’habillement et de
nouveaux usages de consommation mettent cependant fin à ces pratiques
traditionnelles, et c’est ainsi que débute l’épopée de la lingerie française.
En Isère, Valisère, LOU, Lora, Playtex et Wonderbra se développent au XXe siècle
pour connaître un essor considérable. S’appuyant sur le savoir-faire d’une
main-d’œuvre féminine qualifiée, ces entreprises pionnières s’inscrivent dans
l’histoire de la mode en créant pour des centaines de milliers de femmes fonds
de robe, gaines, soutiens-gorge et autres dessous célèbres.

HISTOIRE DE LA MODE, DES MŒURS ET DES FEMMES
Aujourd’hui écrite dans d’autres contrées, cette histoire industrielle est aussi celle
des femmes. À travers la mode, la publicité et la consommation, mais aussi la
beauté, la pudeur et la morale sexuelle, elle dit beaucoup sur leur place dans la
société tout au long du XXe siècle.
Entre morceaux d’étoffe et de mémoire retrouvée, historiens et spécialistes de la
mode nous révèlent un pan entier de l’histoire de la féminité.

Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition
« Les Dessous de l’Isère. Une histoire de la lingerie féminine »
organisée par le Musée dauphinois
du 22 mars 2013 au 30 juin 2014, à Grenoble.
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Fleurons de l’industrie iséroise au XXe siècle, les marques de sous-vêtements
féminins Lora, LOU, Valisère ou encore Playtex ont marqué les mémoires.
Porteuses du savoir coudre alpin, ces entreprises textiles emblématiques ont fini
par quitter les terres dauphinoises.
Les Dessous de l’Isère, nouvelle exposition du Musée dauphinois,
musée de société de l’Isère, retrouve la mémoire de cette industrie locale et de ses
ouvrières, petites mains témoins de l’évolution des modes, des mœurs et de la
féminité.

Entre la confection du trousseau, passage obligé de toutes jeunes filles en vue du
mariage, et l’émancipation des femmes et de la garde-robe féminine, les modes
passent et « libèrent » des contraintes des dessous : des fonds de robe aux slips Lora,
la tenue et l’image du coprs féminin évoluent. L’industrialisation du textile
permet aux entrepreneurs de mettre en avant des fibres et des technologies
nouvelles, symboles d’une modernité qui confert aux sous-vêtements féminins des
atours plus séduisants que le confort et l’hygiène.
Les images publicitaires de marques comme Alto (« O-Yes Jolie Poitrine ») ou
Wonderbra (« Regardez-moi dans les yeux. J’ai dit dans les yeux ») témoignent au
fil des années d’une place nouvelle de la femme dans la société.

Le parcours de l’exposition propose plusieurs points d’échange : témoignages des
ouvrières de l’industrie textile, enquête sur le rapport à la lingerie des Isérois
d’aujourd’hui, films publicitaires d’époque mis à disposition par les partenaires de
l’exposition, ou encore les « portraits culottés d’Hippolyte », un regard
contemporain sur la lingerie féminine.
Le Musée dauphinois vous propose sur Deezer la « Compil’ des Dessous »,
répertoire des chansons francophones ayant trait aux vêtements et aux déshabillés.

L’EXPOSITION
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Autour de l’exposition
Le Musée dauphinois inscrit sa programmation culturelle dans la relation de
proximité entretenue au fil des expositions avec les habitants d’origine et
d’adoption des Alpes dauphinoises.

Visites commentées
Les dimanches 31 mars et 26 mai de 11h à 12h

Démonstrations
Lucette Sandra, ancienne couturière de Valisère, revient sur la complexité du
travail de la dentelle et réalise des pièces de lingerie devant les visiteurs.
Le samedi 24 mars de 15h à 17h

Atelier couture
Les couturières averties sont invitées à venir réaliser un des modèles
proposés par Lucette Sandra et les créatrices de l’Atelier lingerie de
Saint-Martin-d’Hères.
Les jeudis 28 mars, 4 avril, 13 et 20 juin de 13h30 à 17h

Spectacles
Chantons sous la couette. Chansons coquines interprétées par la
compagnie Les 7 familles.
Dans le cadre du programme « Les allées chantent », la compagnie Les 7
familles interprète des chansons polissonnes ou romanesques, grivoises ou
passionnées, sur des textes de Pierre Perret, Georges Brassens, Colette
Renard, Alain Bashung, Georges Sand ou Juliette Gréco...
Le samedi 30 mars de 20h à 21h30
Le cabaret de Melle Arthur. Spectacle lyrique et décalé.
Diva bouffonne ou clown vocalisant, Melle Arthur, chanteuse et comédienne,
accompagnée de son pianiste, se met au service d’un répertoire de chansons
décalées, décoiffantes et volontairement coquines.
Le samedi 18 mai de 20h à 21h30, dans le cadre de la Nuit des Musées

Plus d’informations auprès du Musée dauphinois
30, rue Maurice Gignoux - 38000 GRENOBLE
04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr / www.facebook.com/museedauphinois
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.
L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit de gagner la
confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.
L’ouvrage « Les Dessous de l’Isère » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale qui
poursuit au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de l’impression
et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension des patrimoines
et des sociétés.

// Iconographie de l’ouvrage « Les Dessous de l’Isère » disponible sur
demande auprès des éditions Libel dans le cadre de la promotion
de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur
// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr
// Site également développé pour iPhone et Smartphones

LIBEL / ICONOGRAPHIE

Éditions Libel // Les Dessous de l’Isère

8

Viennent de paraître aux éditions Libel :
• Vox Populy : une étude inédite sur le vote lyonnais en 2012, par des étudiants et
enseignants de Sciences Po Lyon.
• Malgré Eux dans l’armée allemande : l’histoire peu connue des 30 000 Mosellans
contraints à servir le régime nazi entre 1942 et 1945.
• État des lieux, les lieux de l’État : explorations photographique et sociologique
dans les murs de l’ancienne DDE de Lyon en cours de déménagement.
• Berlioz et l’Italie : le séjour du compositeur en Italie, entre sa déception à son
arrivée à Rome et son approche « romantique » de la campagne italienne.
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