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Exposition 

« Les chapeaux font le show ! 
Des coulisses à la scène »

Textes d’ELÉNA DAILLERE et CHRISTELLE COMMÉAT (commissaires d’exposition) • Photographies de CÉLINE THIZY

e chapeau constitue l’accessoire le plus visible 
du costume de spectacle : il permet au public 
d’identifier immédiatement un personnage. 

Comme le vêtement, sa fonction est aussi de contribuer 
à la métamorphose de l’artiste en vue d’incarner un rôle. 

 Ces caractéristiques se retrouvent dans tous 
les types de productions : théâtre, opéra, ballet, music-
hall, cinéma, spectacle en plein air… C’est un panorama 
aussi exhaustif que possible de ces diverses formes de 
représentations artistiques que l’Atelier-Musée du Chapeau 
s’attache à faire découvrir à ses visiteurs.

 Derrière l’esthétique de ces quelques 60 couvre-
chefs de scène, se cache la grande technicité des modistes 
qui travaillent pour le spectacle. Le but est donc de montrer 
aussi «l’envers du décor» : maquettes, prototypes, photos 
et travaux d’étudiants dévoilent les coulisses du processus 
créatif. 

 L’intention de cette exposition est double.
D’une part, montrer les impératifs spécifiques des chapeaux 
de spectacle. Ces contraintes sont liées à la scène, comme le 
confort et la légèreté, mais aussi la résistance au mouvement,  
à l’usure, aux conditions d’utilisation et aux multiples 
représentations. La mise à distance entre le public et les 
artistes dans le spectacle vivant nécessite parfois des 
surdimensionnements ou des interprétations. 

D’autre part, il s’agit de montrer les particularités du métier 
de modiste de spectacle. Ce spécialiste réalise des pièces 
uniques, ou de petites séries, puisant dans ses savoir-faire 
pour répondre au cahier des charges de la mise en scène. 
Le modiste œuvre sous l’égide du costumier-concepteur, 
en collaboration avec une équipe d’autres professionnels : 
costumier-réalisateur, plumassier, perruquier…

 Le monde du spectacle est un milieu en constante 
évolution, exigeant adaptation et innovation, tant au niveau 
des matériaux et des techniques que des conditions de 
travail.
 Les pièces exposées sont issues d’institutions 
ou sites prestigieux : le Centre National du Costume de 
Scène de Moulins, Disneyland Paris, la Maison Jean Vilar 
d’Avignon, 
le Moulin Rouge, le Musée des Tapisseries d’Aix-en-
Provence, l’Opéra National de Paris, le Puy du Fou en 
Vendée, le théâtre équestre Zingaro... Une quinzaine de 
costumes et de chapeaux sont présentés dans le parcours 
permanent en dialogue avec les collections.

 L’exposition est visible jusqu’au 2 octobre et ce, 
gratuitement, pour les adhérents de Chapeau Passion. 
Le catalogue de l’exposition (plus complet que cet article) 
est également en vente à la boutique du musée ou par 
correspondance.

Coiffe-crête 
et masque de 
Polichinelle pour 
le rôle de Soros, 
portés par Régis 
Monot
Pièce de théâtre 
Œdipe - Tragedia 
dell’arte, Compagnie 
De Vive Voix, 2005
Conception : Amélie 
Gagnot, costumière
Fabrication : Estelle 
Ramousse, modiste 
Coiffe : papier peint 
et patiné, fibres - 
toile gommée, 
singalette (base), 
élastique
Masque vénitien : 
toile plâtrée, papier 
mâché peint, 
élastique
Prêt de la 
Compagnie de Vive 
Voix, Paris

Toile gommée & Cie

 Couvrir une toile de soutien avec un tissu est une 
technique traditionnellement utilisée par les modistes, dans 
la mode comme dans le spectacle.
 La sparterie, paille doublée d’une mousseline, a 
été remplacée par la toile gommée en fibre de jute. Cette 
matière, tirée de l’écorce d’une plante produite en Inde, 
sert à la fabrication de sacs solides pour le transport du 
café et des pommes de terre, ou au garnissage de sièges.
 Souple une fois humidifiée et chauffée, la toile 
gommée devient rigide après séchage. Elle peut être 
durcie grâce à un apprêt et renforcée par des fils en métal. 
Pour une meilleure finition, cette base est généralement 
recouverte d’une toile légère en coton appelée singalette, 
avant le tendu de tissu.

   6 
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Plastazote & Cie

 Pour créer des volumes à la fois impressionnants 
et légers, les modistes ont recours à des matières 
synthétiques à la fois résistantes et flexibles, imperméables 
mais respirables.
 Les thermoplastiques se travaillent à chaud grâce à 
un décapeur thermique et gardent en refroidissant la forme 
qui leur est donnée. Cette famille comprend notamment 
le Fosshape, un non-tissé, et le TPU (polyuréthane 
thermoplastique), utilisé en impression 3D.
 Les plaques de mousse, type Plastazote, se 
découpent et se collent facilement. Ce matériau est 
emprunté aux décors de spectacle.
 La mousse néoprène, associée à des baleines de 
maintien en polyester (rigilènes) et du crin, renforcée par 
du fil nylon, constitue une base aérée et adaptable.

Coiffe Charivari 
d’acrobate et sa 
structure
Spectacle Le Roi Lion et 
les Rythmes de la Terre, 
Disneyland Paris, 2019
Conception : service 
Costuming Creative, 
Disneyland Paris
Fabrication : atelier 
modiste de Disneyland 
Paris, en collaboration 
avec des ateliers modistes 
extérieurs spécialisés 
dans le spectacle
Matériaux : Plastazote 
peint et patiné (cornes), 
lycra brodé de motifs 
cauris - baleine rigilène, 
mousse néoprène (base)
Temps : 476 h pour 
une série de 12 (40 h 
par coiffe)
Prêt de Disneyland Paris

Poids plume
 Les éléments métalliques peuvent en fait être 
fabriqués dans d’autres matériaux, peints et patinés pour 
leur donner l’apparence du métal.
 Les résines plastiques présentent de grands 
avantages : inoxydables, moins chères et surtout plus 
légères. Les feuilles de Worbla sont par exemple utilisées 
dans le cosplay (activité consistant à créer et porter le 
costume d’un personnage) pour élaborer des armures très 
fines sans faire appel à la métallurgie.

Couronne de laurier
Spectacle Le Signe du Triomphe, Puy du Fou, 2011
Conception : Olivier Beriot, costumier, sous la 
conduite de la Direction artistique du Puy du Fou
Fabrication : Gregoria Recio, modiste
Matériaux : bout dur (renfort utilisé en 
cordonnerie), tissu doré, élastique
Temps : 15 h pour une série de 3 (5 h par coiffe)
Poids : 155 g
Prêt du Puy du Fou France, Vendée

Casque de guerrier antique pour un artiste du Chœur 
Tragédie lyrique Castor et Pollux, Festival International 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, 1991
Conception : Pier-Luigi Pizzi (mise en scène / décors / 
costumes)
Matériaux : métal peint et patiné
Poids : 1 kg
Prêt du Musée des Tapisseries, collection Ville d’Aix-
en-Provence, fonds du Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence

LES CHAPEAUX FONT LE SHOW !
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 Valérie Jouenne, Avranches (Manche), 
a adhéré en février 2022.
 Après avoir été secrétaire, comptable, mais aussi 
professeur de danse de salon, Valérie a exercé pendant 
quinze ans comme décoratrice évènementielle pour les 
mariages. La fermeture de son entreprise en 2018 lui 
donne l’occasion de réaliser son projet de reconversion 
dans un métier d’art. La durée de l’apprentissage pour 
devenir souffleur de verre la fait renoncer à ce premier 
choix, et c’est vers les chapeaux qu’elle s’oriente, suite à 
un défilé de mode qu’elle organise pour des enfants avec 
une association culturelle. La visite de l’Atelier-Musée 
du Chapeau et de l’exposition temporaire « Chapeaux 
d’excellence - Les Meilleurs Ouvriers de France à 
l’honneur » en 2019 confirme cette révélation. Un an plus 
tard, elle est diplômée du CAP chapelier-modiste au lycée 
Thomas Pesquet de Coutances (Manche). Elle effectue des 
stages chez les modistes Evelyne Leblet (L’Atelier d’Eve) à 
Bourges et Béatrice de Beauvoir (Les Chapeaux de Béa) 
à Meudon, ainsi qu’à la Sofac à Bernay (Eure), entreprise 
spécialisée dans la confection de couvre-chefs militaires.
 Pour compléter ce parcours, Valérie suit plusieurs 
formations dispensées par Claudie Linchet et Jean-Pierre 
Tritz à l’Atelier-Musée du Chapeau, où elle compte revenir 
pour le stage de perfectionnement en paille cousue 
machine et bien d’autres.
 En septembre 2021, elle ouvre son atelier-boutique 
au 10 rue du Docteur Gilbert à Avranches, dans la baie 
du Mont Saint-Michel. Ses propres créations sont vendues 
au côté de chapeaux fabriqués en Europe. Aimant les 
défis créatifs, elle répond aussi à des demandes insolites 
comme récemment la transformation d’une carapace de 
crabe-araignée en chapeau pour un festivalier du Hellfest, 
réalisée en un seul jour.
 Dans une volonté de transmission, Valérie accueille 
des stagiaires en CAP mode-chapellerie. Elle s’est fixé 
l’objectif de revitaliser le métier de modiste dans sa région 
en laissant à son départ à la retraite une boutique rentable 
pour son successeur. Passionnée, son grand rêve eut été 
de passer le concours MOF.
 Vous pouvez suivre l’actualité de Valérie Jouenne 
et de sa griffe Hatelier Créations sur Facebook 
et Instagram.

 Isabelle Dufay, Dardilly (Rhône),  
a adhéré en février 2022.

Thème mariage «vintage en rose et cuivré», chapeau et 
pochette pour la maman de la mariée, dans les chutes de 
tissu de la robe, Hatelier Créations.

Un réseau qui se développe

 Texte d’ELÉNA DAILLERE • Photographies des MEMBRES

N ous avons le plaisir d’accueillir trois 
nouvelles membres au sein du réseau 
Chapeau Passion :

 Julie Bonfanti, Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze), a adhéré en décembre 2021.
 En 2006-2007 elle suit les cours de l’École 
de la chambre syndicale de la couture parisienne − 
fusionnée avec l’Institut Français de la Mode en 2019. 
Elle effectue son apprentissage auprès de la modiste 
Stefanie Wesle (Atelier Autruche Chapeaux) à Aubenas, 
en Ardèche.
 Julie s’installe en 2008 à Tulle, sa ville d’origine,  
où elle reprend une chapellerie puis en ouvre une 
seconde à Brive, trois ans plus tard. En octobre 2020, 
elle emménage au 12 bis avenue Alsace Lorraine à Brive 
dans un nouvel atelier-boutique, où elle poursuit ses 
activités d’achat-vente et de création, en collaboration 
avec sa salariée Carole. L’atelier réalise beaucoup de 
sur-mesure, notamment pour les cérémonies qui ont 
bien repris cette année.
 Fin 2021, elle obtient le titre de Maître 
artisan d’art décerné par la Chambre des métiers et 
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Intéressée par la 
transmission des savoir-faire, elle accueille un apprenti 
et intervient auprès des lycéens en bac pro Métiers 
de la mode dans l’établissement briviste Simone Weil. 
L’Union Compagnonnique − ouverte aux femmes depuis 
2020 ! − l’a approchée pour un projet sur plusieurs 
années, en cours de préparation. Depuis le mois d’avril, 
Julie organise également dans son atelier des sessions 
d’initiation au moulage du feutre.
 Elle connaît bien l’Atelier-Musée du Chapeau,  
dont elle a régulièrement fréquenté le centre de 
formation à partir de 2018. Le nouveau stage Plume 
perfectionnement est son prochain objectif. Elle a 
participé au précédent concours des Rencontres 
Internationales des Arts du Chapeau, sur le thème de 
la dualité, et attend avec enthousiasme l’édition 2023. 
 Vous pouvez suivre l’actualité de Julie Bonfanti 
et de sa griffe Chapeline & Créations sur 
le site www.chapeline.com, ainsi que sur Facebook et 
Instagram.
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es 24 élèves ont été invités en janvier 2022 
à découvrir les chapeaux dans les réserves 
mutualisées de la Halle au Blé, à Granville. 

Une sélection de 38 chapeaux, pour la majorité exposée 
en 2022, a été présentée aux élèves : le tissu choisi,  
les couleurs, la forme, le calot, les broderies, les étiquettes 
griffées « Christian Dior », la variété des tailles, et les secrets 
de fabrication, comme la présence de filets pour retenir les 
cheveux, la paille pour maintenir la forme, ou encore les 
coutures cachées, ont été passés au crible par les futurs  
modistes.

 La suite du travail s’est déroulée durant 
les cours : chaque élève devait 
choisir un détail d’une création,  
pour le réinterpréter, donnant 
ainsi naissance à de nouveaux 
chapeaux, mais aussi des sacs pour les élèves en 
maroquinerie.

 Le résultat de ce travail sera présenté sur les 
réseaux sociaux du musée Christian Dior durant toute 
la durée de l’exposition, avec une mise en regard des 
chapeaux originaux de Christian Dior et ses successeurs.

 En complément de ce travail de réinterprétation, 
les élèves ont également découvert le montage de 
l’exposition « Chapeaux Dior ! ». Un moment privilégié 
dans les coulisses d’un musée, pour appréhender 
le changement de destination d’un chapeau :  
d’accessoire indispensable pour finir le look, il devient  
objet d’art et de musée. Comment est-il fixé pour conserver 
sa forme et rendre au mieux l’esprit de la création ? 
Comment le décor qui l’entoure peut le mettre en valeur ? 
Comment créer l’effet d’un corps pour rendre l’esprit du 
chapeau porté ? 

 Ils ont également pu rencontrer Stephen Jones, 
modiste de la maison Dior et directeur artistique de 
l’exposition, ainsi que Florence Müller, historienne de la 
mode et commissaire de l’exposition. Un échange de deux 
heures, ponctué de questions techniques, de secrets de 
modistes et de conseils de professionnels.

 Ce projet pédagogique, ouvrant ainsi les portes 
des coulisses du musée Christian Dior aux étudiants du 
lycée Thomas Pesquet, pourra être renouvelé pour l’année 
scolaire 2022-2023.

L

Thomas Pesquet 
chez Christian Dior

 Texte de NICOLAS GALLIEN (Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques − Lycée Thomas Pesquet) et PAULINE ROBIN 

(Chargée de communication et de médiation − Musée Christian Dior) • Photographies de BENOIT CROISY, COLL. VILLE DE GRANVILLE

Fort d’une section « Métiers de la mode et habillement », le lycée Thomas Pasquet de Coutances diplôme 
chaque année de nombreux jeunes grâce au CAP Chapelier modiste et au CAP Maroquinerie. Durant l’année 

scolaire 2021-2022, cet établissement a mené un projet pédagogique avec le musée Christian Dior de 
Granville − également situé dans le département de la Manche (Normandie). Ce partenariat a eu lieu dans 

le cadre de l’exposition temporaire « Chapeaux Dior ! » visible du 14 mai au 30 octobre 2022.

Les étudiants du lycée Thomas Pesquet découvrent la collection de chapeaux du musée Christian Dior 
© Benoit Croisy, coll. ville de Granville

A VOS AGENDAS !

 Après plus de 2 ans de pause,  
nous avons le plaisir de proposer aux membres 
du réseau Chapeau Passion une occasion 
de se retrouver : la visite de l’exposition  
« Chapeaux Dior ! » au musée de Granville 
(Normandie).
 Cette sortie devrait avoir lieu le dernier 
week-end de septembre, sur deux jours, autour 
du samedi 24.
 Afin de couper le voyage − notamment 
pour ceux venant de la région lyonnaise /  

stéphanoise − une étape pourrait avoir lieu 
vers Le Mans (Sarthe) avec une visite liée à la 
thématique du chapeau.
 Pour avancer dans l’organisation 
de cet événement, nous avons besoin de 
connaître le nombre de personnes qui seraient 
intéressées et disponibles. Merci de nous 
le faire savoir dès que possible par mail à  
e.daillere@museeduchapeau.com ou par 
téléphone au 04 77 94 23 29.




