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La mode en temps de guerre

”

POURVOUS,MESDAMES !



LA MODE PENDANT LA GUERRE, STRATÉGIE ET SYSTÈME D

« J’avais coupé cette jupe dans le pantalon de mon père, j’avais
fait ce sac en ficelle, j’avais utilisé de la grosse toile pour faire
des chaussures. J’avais deux jupes, une robe et pas davantage,
avec ça on arrivait quand même à être élégante. »
Jeanne, adolescente à Lyon pendant la guerre

MILLE ET UNE PROUESSES

L’évocation de ces prouesses restitue de façon quasi immédiate, avec les chaussures
à semelles de bois et le trait sur la jambe imitant la couture du bas, tout un pan de
la vie quotidienne des Françaises entre 1939 et 1945. Bien loin de la légèreté
supposée du sujet, la mode et le vêtement représentent un enjeu culturel et
économique important pendant la guerre.

L’ÉLÉGANCE : UNE FORME DE RÉSISTANCE

Bénéficiant des contributions d’historiens et d’historiens de la mode, fort d’une
iconographie inédite qui révèle les trésors cachés des collections publiques
françaises, l’ouvrage ambitionne de rendre compte de l’énergie déployée par toutes
les femmes pour continuer à se vêtir avec élégance, malgré les restrictions et les
difficultés.
Il dresse aussi en filigrane, l’image sociale de la femme et son évolution dans cette
période si particulière.
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
« Pour vous, Mesdames ! La mode en temps de guerre »

organisée au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
du 27 novembre 2013 au 13 avril 2014
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Le CHRD explore une nouvelle facette de la vie à Lyon pendant la guerre : la mode
sous toutes les coutures ! L’exposition propose aux visiteurs de découvrir les ateliers
et les entreprises, signes de l’importance économique de la mode, les collections des
grands couturiers et la richesse de la presse féminine.

S’intéresser à la mode sous l’Occupation permet de revenir sur la vie quotidienne.
L’exposition plonge le visiteur au coeur des foyers domestiques, où les femmes
développent mille trouvailles pour confectionner leurs tenues. Il peut aussi se
promener dans l’espace public qui voit la coquetterie s’ériger en arme psychologique
et devenir presque un acte de résistance.

La mode, acte de résistance
L’exposition démontre que le vêtement peut être un médium passionnant pour
comprendre les stratégies mises en place par une société soumise à la pression des
événements. Elle dessine en filigrane l’image sociale de la femme et son évolution
dans cette période si particulière.

La mode, les nouveaux matériaux et le système D
Dans le cadre contraint de la guerre, de nouvelles techniques apparaissent ou
réapparaissent. Les artisans rivalisent d’ingéniosité et les femmes adaptent leurs
pratiques pour confectionner vêtements et accessoires à partir de matériaux de
récupération et d’après les directives de la presse féminine.

La mode et le cinéma
Une partie importante de l'exposition est consacrée au cinéma. Un prêt exceptionnel
de la Cinémathèque française permet d’admirer les tenues de Romy Schneider dans
Le vieux fusil, d’Isabelle Adjani dans Bon voyage, de Carole Bouquet dans
Lucie Aubrac ou encore les dessins virtuoses des robes créées pour Emmanuelle Béart
dans Une femme française. Au côté de ces robes, une dizaine de costumes
d’Un village français, alors que la dernière saison de la série débute en même temps
que l’exposition.
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Autour de l’exposition

Visites singulières
Laissez-vous guider par un spécialiste associé au projet Pour vous, mesdames !
Graphiste, scénographe, conservateur ou historien proposent un parcours singulier
et partagent leur regard sur l’exposition.
4 dates (14 décembre, 18 janvier, 22 février et 8 mars)
Durée : 1h30

Visites commentées
De décembre à avril
Durée : 1h30
Tarif : 3 euros + l’entrée au musée

Conférences
La femme sous Vichy : représentations et réalités - jeudi 9 janvier à 18h30
La mode sous l’Occupation - jeudi 30 janvier à 18h30
La période de l’Occupation en France à travers le cinéma - mercredi 19 mars à 18h30
Entrée libre

Programme complet disponible auprès du Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation
Espace Berthelot - 14, avenue Berthelot
69007 LYON
Tél 04 78 72 23 11
Réservation : chrd.reservation@mairie-lyon.fr (du lundi au vendredi) ou 04 72 73
99 00 (du lundi au dimanche)
www.chrd.lyon.fr

Projection
Falbalas
Jacques Becker, 1944
Dimanche 9 février à 11h45 au cinéma Comœdia
Suivie d’une rencontre avec Nicole Foucher, maître de conférences Cinéma-Mode,
université Lumière-Lyon2, université de la Mode
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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 toujours 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 « Pour vous, Mesdames ! » 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 de tous les
patrimoines.

// Iconographie de l’ouvrage « Pour vous, mesdames ! » 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
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• Mon lieu secret : Ernesto Timor photographie des personnes dans un lieu qui leur
est cher et tente de répondre à cette question « que disent de nous les lieux que nous
aimons ? » Une galerie de portraits singuliers mêlant intimité et grand air.

• Petites chroniques de Savoie : L’ouvrage réunit huit chroniques parues dans la
revue Alpes magazine. L’écrivain savoyard Maxence Fermine et le photographe de
montagne Pierre Witt arpentent les Alpes à la rencontre des ses habitants et de ses
paysages. Verbe fleuri et photos tendres pour une promenade inédite dans les Alpes...

• Lyon, ville internationale : Cent ans d’une histoire plurielle et passionnante.
À travers son urbanisme et son architecture, les choix économique et politiques pris
par ses acteurs mais aussi ses évènements culturels, Lyon se dévoile de l’exposition
internationale de 1914 à l’aménagement du nouveau quartier de La Confluence.

• Les dessous de l’Isère : Un siècle d’histoire de la lingerie féminine à travers
l’épopée de grandes maisons aux noms évocateurs : Lou, Valisère, Playtex ou Lora.
Une histoire à fleur de peau à découvrir absolument...

LIBEL / DERNIÈRES PARUTIONS


