Dossier de presse
Les Dessous de l’Histoire
au château de Meung sur Loire (45)
Chaque année, le château de Meung explore
une thématique historique ou esthétique en
présentant une exposition dans un espace dédié
au cœur du château.
Après l’exposition photographique « Un château
en Meung » de Philippe Hirsch et « Les
évêques d’Orléans au château de Meung »,
nous avons le plaisir de vous présenter pour la
saison 2013 : « Les Dessous de l’Histoire ».

Exposition Les Dessous de l’Histoire
Château de Meung / Avril - Novembre 2013
Voici un aspect rarement abordé dans l’histoire du vêtement :
les « dessous ». Ils sont pourtant autant de témoignages de la
vie quotidienne, de la conception d’un idéal de beauté ou d’un
statut, d’un rapport au corps ou d’une manière de vivre.
Sous les chausses de Villon, sous la robe à la française de
Madame de Pilles (sœur de l’évêque), sous les jupons des
jeunes filles en 1840, comment était-on vêtu ? De quels
stratagèmes les ancêtres de ce château usaient-ils pour
répondre aux critères de beauté de ces époques ? De quels
vêtements, de quelles matières, de quelles couleurs se paraientils sous leurs atours ? C’est ce que nous vous proposons de
découvrir dans cette exposition « les Dessous de l’Histoire » au
château de Meung…

Nous avons demandé à Marie De Rasse, doctorante en histoire médiévale
et spécialiste du paraître féminin à la fin du Moyen Age, de proposer une
lecture de l’évolution de ces sous-vêtements du XIIIe au XXe siècle :
« Le sous-vêtement renvoie à un vêtement en théorie rarement visible, en
contact direct avec le corps…
Et pourtant, ces « sous-vêtements », ces « dessous », sont à la base
même de l’Histoire du costume. Sans les sous-vêtements, pas de
vêtement. Sans les sous-vêtements, pas de silhouette, pas de corps… Ils
sont autant de témoignages de la vie quotidienne, de la conception d’un
idéal de beauté, d’un statut, d’un rapport au corps ou d’une manière de vivre. »
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Au fil d’un parcours chronologique et thématique, nous proposons d’explorer les secrets des
différents sous-vêtements, de la crinoline à la chemise en passant par les bas. Autant de
« lingerie » tour à tour protectrice, contraignante ou érotique…
Ce sont plus de 15 mannequins qui vous présentent en volume
l’évolution de ces silhouettes masculines et féminines entre le
XIIIe et le XXe siècle.
Trois costumières professionnelles ont confectionné et reproduit
certaines pièces maîtresses de cette exposition dont la
reproduction d’un rare soutien-gorge du XVe siècle.
Une synthèse qui permet de découvrir le corps au fil des siècles,
tentant de s’approcher d’un canon de beauté, évoluant selon les
époques : ventre plat, mollets galbés, fesses rebondies, … La
séduction évolue au fil des siècles…
Les Dessous de l’Histoire, qu’ils soient de lin, de coton ou de
soie, se dévoilent…

Cette exposition a été réalisée par :

Recherches historiques et rédaction
Marie De Rasse – Autant d’Histoire
Elise Lelevé
Reproduction des vêtements anciens :
Jane’s Wardrobe
Temps d’Elégance
Décorum et Bagatelle
Autant d’Histoire
SP Costumes
Prêts de vêtements anciens :
Denise Greffier

Informations pratiques
Plein tarif : 8,50 euros TTC
Tarif réduit : 5,50 euros TTC (enfants de 6 à 15 ans, étudiants)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Horaires d’ouverture :
En avril : ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
En juin, juillet et août : ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 19h
En septembre et octobre : ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
En novembre : ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h jusqu’au 11 nov
Château de Meung-sur-Loire
16, place du Martroi - 45130 Meung-sur-Loire
Renseignements : Tél : + 33 (0)2 38 44 36 47

http://www.chateau-de-meung.com/
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