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Comme chaque année, la Villa Rosemaine dévoile ses trésors …
Un florilège d’excellence, une invitation pour un voyage spatio-temporel
dans l’univers des savoir-faire et des artisanats d’art les plus précieux.
« L’exotisme est tout ce qui est autre.
Jouir de lui est apprendre à déguster le divers », écrivait Victor Segalen.
Et bien jouissons, dégustons …
Baladons-nous dans les sinuosités d’une broderie d’or de Macao du XVII e siècle,
drapons nous d’une robe impériale chinoise de la dynastie Qing,
philosophons en robe à l’anglaise des années 1 780
dont la soie nous offre un tissage des plus surprenant à l’œil :
un chiné à la branche.
A ce jeu, la Haute Couture n’est pas en reste … Yves Saint Laurent donne le ton.
Un mystérieux burnous de velours noir de 1 970 côtoie les fastes baroques
de la célèbre collection des ballets russes de 1 976, avec une robe lamé or.
Mais l’exotisme peut se jouer autre part … en toute proximité … au coin de la rue.
L’Autre est ici. Et Saint Laurent nous le prouve encore lorsqu’il joue sur le Féminin-masculin,
pour mieux révéler la sensualité androgyne d’une cliente
dans la rigueur d’un costume dit « Petit Prince » de 1 967.
Cette rigueur on la retrouvera aussi chez Chanel, qui avait su très tôt brouiller tous les codes,
pour mieux libérer les femmes dans un classicisme tellement « Rue Cambon ».
Cette exposition transporte aussi dans des univers littéraires …
Et, comment ne pas imaginer la duchesse de Guermantes dans la merveilleuse robe de style
« Delphos » de Babani … Votre voyage n’est pas fini …
il s’ouvre vers le vêtement lumière, avec le génie futuriste de Paco Rabanne.
Le couturier aux expériences les plus folles, aux détournements « métallurgistes » les plus osés,
a su créer des vêtements bijoux, incandescents …
Attention ! Barbarella, héroïne psychédélique du film éponyme de Roger Vadim, n’est pas loin !
Alors ne boudons pas notre plaisir… Embarquons !

Rémy Kerténian

Semis de fleurs Moghol. Moon shawl, Indes, XVIIIe siècle.
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La Villa Rosemaine,
fondée en 201 0 à l’initiative de Serge Liagre, collectionneur de mode et de textiles anciens,
est un réseau organisé autour des problématiques des textiles et costumes anciens.
Elle s’organise autour de deux départements distincts.
Le Centre d’étude et de diffusion du patrimoine textile produit régulièrement des expositions
cataloguées dans sa galerie à Toulon, au Musée de la Toile de Jouy en 201 2, au Château de la Tour
d’Aigues en 201 3, puis au Château d’Ansouis en 201 4. Il possède également un atelier de
conservation-restauration des textiles qui opère régulièrement auprès des Musées de France.
http://villa-rosemaine.com/programmation

La Bourse aux textiles et costumes anciens propose essentiellement sur internet des pièces
de collectionneurs à la vente, en français et en anglais.
http://villa-rosemaine.com/bourse


Villa Rosemaine,
was founded in 201 0 by Serge Liagre, noted fashion and antique textiles collector,
and is a network designed around collecting antique costumes and textiles.
It is organized into two distinct and separate departments.
The Textile Heritage Study Centre regularly stages catalogued exhibitions not only in his gallery
in Toulon, but also at the Museum of Toile de Jouy in 201 2, the Château de la Tour d'Aigues in
201 3 and also at the Château d'Ansouis in 201 4. It also has a textile conservation and restoration
studio that regularly works with the Musées de France.
http://villa-rosemaine.com/programmation


The Bourse aux textiles et Costumes Anciens is an online market place
offering collectors pieces with descriptions in French and in English.
http://villa-rosemaine.com/en/bourse 

Exposition «Modes et Textiles»

Villa Rosemaine, 5 septembre / 8 octobre 201 6
C’est la deuxième édition d’une exposition qui n’est pas à proprement parler thématique,
mais transversale à partir de trois siècles de l’histoire de la Mode et des Textiles.
L’exercice est à priori moins périlleux, il ne réclame pas d’érudition au sens strict … Il n'est surtout
pas exhaustif. Il fait appel au sens, aux sens d’une collection, voire au sens artistique. Cet exercice
est à priori plus personnel.
Il questionne le goût d’une époque, ou les goûts de plusieurs époques et de plusieurs cultures.
Ne nous trompons pas ! Je ne crée rien mais vous propose des angles de vues et des visions
transversales. Cette exposition questionne la notion du goût, et donc celle du beau, de l’acceptable
ou du non acceptable à nos yeux d’aujourd’hui.
Quelle relation existe-t-il entre la passion du costume ancien provençal, le collectionneur couturier
Jacques Doucet et Monsieur Saint Laurent ou Paco Rabanne ? En surface absolument rien.
Pourtant Madame Lanvin était une collectionneuse effrénée, Monsieur Doucet un amateur d’art
averti. Les Sœurs Callot, le célèbre Worth et bien d’autres Couturiers avant 1 945 ont redonné vie
dans leurs créations à des textiles du passé et souvent parce que c’était « tendance ». Christian Dior
a puisé dans l’historicisme à contre-courant, Yves Saint Laurent a pris le relais du maître,
nous a parlé d’exotisme pour finalement incarner la Couture française. Que dire de Jean-Paul
Gaultier lorsque l’on observe avec tout l’humour qui le caractérise, ses références ou clins d’œil
à l’histoire de la mode !
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut s’occuper du XXe siècle qui est désormais ancien.
Alors allons-y !
J’aime jouer avec le temps car il abat les frontières de l’entendement rassurant.
Cette exposition vous parle du Baroque comme vous ne le lirez jamais dans les livres,
de l’enfermement, de tous les enfermements parce que c’est une réalité vivante.
Mais de classique aussi, au sens intemporel, grâce à Gabrielle Chanel. Parfois cette exposition
évoque le luxe, ostentatoire ou secret, tel une vision de la fête !
« Il faut cultiver notre jardin » disait Voltaire dans Candide, 1 759.
A chacun d’y trouver son compte, il n’y a pas de mode d’emploi, oubliez vos codes,
on peut y aller sans connaissance, juste avec vos sens.
Alors allons-y !

Serge Liagre
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Provence

Enveloppe à la Polonaise | XVIIIe
1

1

1

Enveloppe à la Polonaise



Provence
Circa 1 780/1 795

Enveloppe ou cape à larges plissés dit « à la polonaise » à la mode en Provence notamment dans la région
d’Arles. Ce type de cape a été mis à l’honneur par la Reine Marie-Antoinette au Petit Trianon de Versailles.
Chintz lustré à fins ramages de fleurs naturalistes polychrome à sept couleurs sur fond ramoneur.
Inspiration exotique et chinoisante se rapprochant des motifs architecturaux de Jean Bérain, célèbre
ornemaniste à la Cour de Louis XIV. Doublure de coton en rouennerie à carreau de la même période.
Chintz de la Manufacture Haussmann au Logelbach (Alsace) ou Schüle N.A.K à Augsbourg.
Une Manufacture Alsacienne, 
Références
Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse n°3/1 988, page 48
Collection Lilian Williams  Provenance

A french early chintz cape



Provence
Circa 1 780/1 795

Large cape finely pleated called "à la polonaise" in fashion in Provence including the Arles region.
This type of cape has been honored by the Queen Marie-Antoinette at the Petit Trianon at Versailles.
Glazed Chintz printed with naturalistic flowers with exotic and chinese inspiration in connection with
architectural motifs of Jean Berain, famous decorator at the Court of Louis XIV.
Cotton lining in french plaid called rouennerie from the same period.
Chintz from the Manufacture of Haussmann in Logelbach (Alsace) or Schüle N.A.K in Augsburg.
References
Provenance

 Une Manufacture Alsatienne, Bulletin of Industrial Society of Mulhouse No. 3/1 988, page 48.
 Lilian Williams Collection.
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"Ballet Russe"
Haute Couture

Yves Saint Laurent | XXe
2

Yves Saint Laurent
Haute Couture n° 39875
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Collection "Ballet Russe"
Automne Hiver 1976-1977

Ensemble en lamé de soie broché or de grandes feuilles à foison. Ample bustier épaulé à manches bouffantes
longues, décolleté et poignés passepoilés. Jupe finement plissée. Ceinture en cuir doré recouvert de plumes
de paon et cordon de passementerie or. Collier en pareil à perles.
Griffe blanche graphisme noir.

Yves Saint Laurent
Haute Couture labelled and numbered 39875



'Ballets Russes' collection
Autumn Winter 1976-1977

The Abrahams gold-silk fabric is woven with leaves. The ensemble comprises a blouse with full sleeves,
and a pleated skirt. The belt is adorned with small feathers and a matching collar with pendant beads.

2
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Tenture en broderie or

Broderie de Macao | XVIIe



Chine (Macao ?) pour l’exportation
XVII e

Très large tenture ou couvre-lit en broderie en applique de fils d’or soulignés de fil de soie rouge brique.
Fond satin crème original cousu en quatre lés dans la hauteur.
Broderie appliquée d’aspect bosselé d’élégants rinceaux de fleurs de pivoines, iris et lotus.
Grand médaillon central architecturé de type rocaille et large galerie sur les quatre côtés
de tiges fleuries sinueuses et ordonnancées.

Golden embroidered hanging

China (Macau ?) For export
Seventeenth century
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Wide hanging or bedspread with golden embroidered applique underlined with brick red silk thread.
Silk cream satin original ground sewn into four strips lengthways.
Bumpy appearance for the appliqué embroideries with elegant foliage of peony flowers, iris and lotus.
Large central medallion architected like the french Rocaille style.
A wide gallery on four sides with sinuous flowering stems and sequenced.
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Manteau semi-formel Chine | XIXe
4

4

4

Manteau semi-formel Chine



Dynastie Qing
Deuxième moitié du XIXe siècle

4

Manteau semi-formel de femme Han.
Fond soie crème broché de médaillons de velours marine à vases de pivoines, lotus et chrysanthèmes.
Fermeture sur le côté droit à quatre boutons, fendue de côté, avec appliques d’une collerette
en « col de nuages » yun jian et de bordures brodées représentant des scènes et paysages traditionnels.

Semi-formal coat China



Qing Dynasty
Second half of the nineteenth century

Semi-formal coat for Han woman.
Cream silk ground brocaded with navy velvet medallions showing peonies vases, lotus and chrysanthemum.
Closing on the right side with four buttons, side slit, with appliques of a "cloud collar" yun jian
and borders embroidered with scenes and traditional landscapes.

en taffetas chiné à la branche

Robe à l'anglaise | XVIIIe
5

5

5

Robe à l'anglaise
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France
Circa 1 775/1 785

Manteau de Robe et jupe à l’anglaise en chiné à la branche.
Fond en taffetas de soie crème finement rayé de rose
et nuages en quinconce de bouquets chinés polychromes.
Bustier à compère de toile de lin écrue à œillets se laçant sur le devant. Manches trois-quarts à petit sabot.
Parure de falbalas sur la jupe et le manteau.
Applique de dentelles plus tardives aux engageantes et sur le décolleté.

“Robe à l’anglaise”



France
Circa 1 775/1 785

An “à l’anglaise” pelisse and skirt in french early ikat called “chiné à la branche”.
Cream silk taffeta ground finely pink striped with clouds of polychrome bouquets.
A bodice with ecru eyelet lacing on the front. Elbow-length sleeves.
Silk piping appliqué on the skirt and pelisse. Later laces to the engageantes and on the neckline.

en toile peinte des Indes

Courtepointe

|
XVIIIe

6

6

Coutepointe en toile peinte

Indes (Côte de Coromandel ?) pour l’exportation
Circa 1 740/1 760
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Courtepointe ou couverture piquée en toile peinte de la Compagnie des Indes.
Fin coton peint, teint par mordançage et réserve. Riche polychromie de violet, vert, rouge, rose, jaune et noir.
Décor « Bizarre » de larges rinceaux perlés ordonnancé par un répertoire floral ponctué de rouleaux chinoisant.
En bordure, galerie de cartouches enluminées de type Moghol. Doublure de futaine vert céladon.

Painted chintz quilt

◗

India (Coromandel Coast ?) For export
Circa 1 740/1 760

Quilt or quilted bedspread in Indian chintz from the East India Company.
Mordant dyed and resist dyed on white cotton. Rich Polychrome palette of violet, green, red, pink, yellow and black.
Decor 'Bizarre' with wide beaded foliage and a floral repertoire punctuated with chinese inspiration rolls.
On the borders, illuminated cartridges gallery from Mughal Empire. Green moleskin celadon lining.
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H a b i t d e c o u r | 1 er E m p i r e
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Habit de Cour trois pièces



France Premier Empire
Circa 1 805/1 81 5

Habit de Cour complet de ses trois pièces en drap de laine brodé fond chocolat.
Habit à col haut officier brodé au point couché de soie floche dans un camaïeu
de vert, bleu ciel, céladon, rose, parme et crème.
Décor de larges feuilles de chardons fleuris et tiges piquantes souligné de bordures néo-classiques.
Culotte à pont en pareil, habit complet de ses dix-huit boutons.
Gilet à col haut en gros de tour crème brodé de soie polychrome à décor de fleurs et aqueduc sous les poches.

A three pieces man’s court ensemble



France First Empire
Circa 1 805/1 81 5

A complete three pieces man’s Court ensemble of Chocolate woollen embroidered ground.
Coat with high collar embroidered in shades of green, blue sky, celadon, pink, purple and cream.
Decor broad leaves of prickly thistles bloom and rods underlined of neoclassical borders.
A similar brench and the ensemble is complete of his eighteen buttons.
A high collar cream taffeta waistcoat embroidered with polychrome silk thread adorned
with flowers and bridges under the pockets.

Moon shawl ou Châle lune

Moon shawl des Indes | XVIIIe



Nord-ouest de l’Inde
Dernier quart du XVIII e siècle

Châle lune carré tissage espoliné en cachemire fond rouge. Lune et quarts de lune crénelés à petits butis
géométriques de couleur indigo, rouge et blanc. Fond en semis de petites fleurs mogholes répétitives.
Bordures non rapportées et tissées d’un seul tenant avec le fond. Franges en étamine rouge et blanche
cousues sur deux côtés.
Référence
Provenance




Pashmina d’Anamika Pathak – Rolli et Janssen, 2004.
Collection Parviz Nemati, New-York

Moon shawl

North-west India
Last quarter of the eighteenth century
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Moon squared kani weaving kashmir shawl with red ground. Moon and quarter moons crenellated
with small geometric indigo, red and white butis. Background scattering of small repetitive Mughal flowers.
The non-added borders are woven in one piece with the cloth.
Red and white Fringers are stitched on both sides.
Pashmina of Anamika Pathak – Rolli et Janssen, 2004. 
Parviz Nemati Collection, New York. 

Reference
Provenance
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Haute Couture

Madame Babani | XXe
9

Madame Babani
Haute Couture robe « Delphos »
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Paris
Circa 1920/1930

Robe en satin de soie bleu électrique de type "Delphos" inspiré du célèbre couturier vénitien Mariano Fortuny.
Robe d’une seule pièce finement plissée réalisé selon une technique encore inégalée aujourd’hui.
Attache par liens assortis dans le dos et passepoil aux épaules.
La silhouette libérée du corset laisse deviner la beauté naturelle du corps féminin.
Peut être portée en robe d’intérieur ou de bal.
Griffe noire, graphisme blanc.
Fondée en 1919, la Maison Babani fait partie avec Maria Monaci Gallenga, des «suiveurs» du style inauguré
par Mariano Fortuny au début du siècle. En 1919, elle débute en ouvrant, sur le boulevard haussmann,
une boutique qui propose les créations de Mariano Fortuny et les tissus de Liberty. Elle y ajoute bientôt ses propres
créations d’inspiration médiévale, renaissance et orientale. La maison ferme ses portes aux alentours de 1930.
Dictionnaire international de la Mode, édition du Regard, 2004.
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Madame Babani Haute Couture « Delphos » dress



Paris
Circa 1920/1930

Satin electric blue silk dress of "Delphos" type inspired by the famous Venetian fashion designer
Mariano Fortuny. A finely pleated clothe made in one piece according to a still unequaled today technique.
Matching piping ties close the back and shoulders. The released corset shape hints at the natural
beauty of the female body. Can be worn in Interior dress or like a ballgown.
Labelled Babani, 98 bd Haussmann Paris.
Founded in 1919, the Babani house is part with Maria Monaci Gallenga as "followers" ofthe style inaugurated by
Mariano Fortuny in the early century. In 1919, she began opening on the boulevard Haussmann,
a shop that offers the creations ofMariano Fortuny and Liberty fabrics. She soon added his own creations
inspired by medieval, renaissance and Eastern. The house closes its doors around 1930.
Dictionnaire international de la Mode, édition du Regard, 2004.

9

"Petit prince" Haute Couture

Yves Saint Laurent | XXe
10

Yves Saint Laurent
Haute Couture n° 017535



Paris
Automne- Hiver 1967

Ensemble de cocktail "Petit Prince" en velours Léonard noir composé d'une veste longue à petit col,
boutonnage bijoux, avec rappel aux poignets des manches longues et un knickers gansé de satin.
Griffe blanche, graphisme noir.
Modèle similaire paru dans le magazine "L'Officiel de la Mode", n° 545 page 368.
Collection Didier Ludot, Paris.

Référence
 Provenance


Yves Saint Laurent
Haute Couture numbered 017535



Paris
Autumn-Winter 1967

A Cocktail suit ensemble called "Petit Prince" in black Léonard velvet composed of a long jacket
with small collar, button jewelry, with similar one to the long sleeve cuffs and satin trimmed knickers.
White label.
Reference
 Similar model appeared in the magazine "L'Officiel de la Mode" in No. 545 page 368.
Provenance  Didier Ludot Collection, Paris
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Yves Saint Laurent
"Burnous"
|

XXe

11

11

Yves Saint Laurent « Rive gauche »



Paris
Circa 1970

Ample cape « Burnous» en velours de soie doublé de satin noir griffé « Rive gauche »
première marque de prêt à porter d’Yves Saint Laurent.
Large capuche en pareil finissant en pointe dans le dos par un gland de passementerie noire
assortie à la fermeture du devant.

Yves Saint Laurent a toujours revendiqué l’influence du Maroc sursa création et la richesse vestimentaire
de ce pays ne luia pas échappé. Il a su s’approprierla djellaba, le jabador, le burnous, le tarbouch …
pourcréerdes silhouettes quiluisont propres ... hommage d’Yves Saint Laurent aux habitants de ce pays,
au ciel de Marrakech, à ses couleurs et à sa lumière.
Pierre Bergé à l’occasion de L'exposition "Yves Saint Laurent et le Maroc",
présentée du 27 novembre 2010 au 1 8 mars 201 1 au Jardin Majorelle de Marrakech.

Yves Saint Laurent « Rive gauche »

Paris
Circa 1970
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Large silk black velvet "Burnous" cloak with black satin lining.
The label "Rive gauche" is one of the first ready-to-wear in France.
Large hood ending in the back by a black braid tassel similar to the closure of the front.

Yves Saint Laurent has always claimedthe influence ofMorocco on his own creation. The richness ofthis countryhas
been revealedto him. He was able to appropriate the djellaba, the jabador, the burnous , the fez...
to create silhouettes ofits own ... hommage Yves Saint Laurent to the people ofthis country,
to the skyofMarrakech, andits colors its light.
Pierre Bergé on the occasion of the exhibition "Yves Saint Laurent et le Maroc",
presented on November the 27th 2010 to March the 1 8th 201 1 at the Jardin Majorelle in Marrakech.
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Haute Couture

Paco Rabanne | XXe
12

12

Top Paco Rabanne Haute Couture



Paris
Circa 1970

Top de Paco Rabanne datant de la première période du créateur.
Maille d’anneaux de métal, de petits disques de miroir et de bandes de vinyle rigides transparentes.
Topless échancré se terminant par un "collier de chien" en pareil. Dos nu avec deux attaches clipsées,
dont une porte la marque du couturier le plus anticonformiste de son époque.

Paco Rabanne topless bodice Haute Couture

Paris
Circa 1970
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Paco Rabanne Top from the first period of creation of the designer.
Metal rings mesh, small disk mirroring and rigid plastic strips.
Backless with two clipped fasteners, one of those is labelled Paco Rabanne,
who is the most unconventional designer of his time.

12

Haute Couture

Gabrielle Chanel | XXe
13

13

13

Tailleur Chanel Haute Couture



Paris
Circa 1956/1960

Ensemble tailleur composé d’un boléro et d’une jupe plissée. Shantung de soie noir et sergé de soie
côtelé ivoire pour la doublure débordant sur les revers du col, les manchettes et la fausse pochette plissée.
Boutons manufacturés en shantung assorti, chainette dans la bas du boléro pour assurer une parfaite tenue.
Jupe plissée en godets plats fermée dans le dos par deux fermetures éclair.
Griffe chamois, graphisme noir.

Chanel fait sa rentrée en 1954 avec des tailleurs dépouillés surdes silhouettes androgynes. Les journalistes et
acheteurs anglo-saxons applaudissent la modernité de ses propositions, mais la presse française conspue Chanel,
tout en reconnaissant son erreurdès la saison suivante. Triomphante, Chanel se trouve alors en parfaite adéquation
avec les aspirations de son temps : pourpreuve, ce qui, en 1954, était qualifié « d’avant-garde » sera,
la saison suivante, promu au rang enviable de « classique ».
Dictionnaire international de la Mode, édition du Regard, 2004

13

Chanel suit Haute Couture



Paris
Circa 1956/1960

A suit ensemble composed of a bolero and a pleated skirt. Shantung black silk for the ground and twill ivory
silk lining overflowing on the lapels of the collar, cuffs and false pleated pocket. Matching black shantung silk
buttons adorned with a small chain in the bottom of the Bolero to ensure a perfect fit.
A pleated skirt flat bucket closed in the back by two zippers.
Labelled Chanel.

Chanel is back in 1954 with simple suits andandrogynous silhouettes. Journalists andEnglish-speaking buyers
applaudthe modernityofits proposals, but the French press booedChanel, recognizing his mistake the next season.
Chanel was in keeping with his time. Forthis reason, the "avant-garde"became soon "classical".
Dictionnaire international de la Mode, Edition du Regard, 2004
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Haute Couture

Callot Sœurs | XXe
14

Robe de plage Callot Sœurs Haute Couture



Paris
Circa 1925/1929

Robe de plage balnéaire griffée Callot Sœurs, Paris, nouvelle marque déposée.
Crêpe de soie imprimé (Bianchini Ferrier ?) de motifs fleuris stylisés Art déco dans un camaïeu estival de bleu,
orange, rose, chamois, jaune et bleu ciel. Col châle plissé se nouant sur une épaule et jupe volantée.
Robe droite sans taille correspondant au critère de libération de la femme de cette période.
La Maison Callot Sœurs avait des succursales à Nice, Biarritz, Le Touquet,
Londres, Saint Moritz et Buenos Aires.
Griffe blanche, graphisme or.

Madame Gerberest une grande dame tout occupée d’un métierquiconsiste à parerla femme,
à habillerun corps, non à construire un costume …

Propos de Madeleine Vionnet qui a travaillé comme première d’atelier chez les Sœurs Callot de 1901 à 1906.

Callot Soeurs beach dress Haute Couture



Paris
Circa 1925/1929

Beach dress labelled Callot Soeurs, Paris, nouvelle marque déposée. Printed silk crepe (Bianchini Ferrier ?)
with stylized floral motifs Art Deco in shades of blue, orange, pink, beige, yellow and blue.
Pleated shawl collar knotting on one shoulder and ruffled skirt. Dress without waitsize corresponding
to the women's liberation of this period. La Maison Callot Soeurs had branches in Nice, Biarritz, Le Touquet,
London, St. Moritz and Buenos Aires.
Golden graphic label.

Madame Gerberis a great all busyladyofa profession that is to adorn the woman
to dress a body, not to builda costume.. .

Wrote Madeleine Vionnet who worked as 'première d’atelier' in the House of Callot Soeurs from 1901-1906.
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Visite ou sortie de bal Jacques Doucet Haute Couture

Haute Couture

Jacques Doucet | XXe



Paris
Circa 1 890/1900

Visite ou sortie de Bal du célèbre couturier Jacques Doucet
qui a eu comme assistant Paul Poiret et Madeleine Vionnet.
Taffetas changeant marine, vert et violet.
Application de lacets de velours peluché noir formant arabesques et spirales.
Larges manches chauve-souris et doublure en crêpe de soie rose fuchsia agrémenté de dentelles plus anciennes.
Superbe travail de plissé dans le dos terminé par de longues franges de velours peluché.
Fermeture sur le devant par crochets dissimulés sous deux rosaces en ruban noir.
Griffe noire, graphisme blanc.

Evening mantle Jacques Doucet Haute Couture

Paris
Circa 1 890/1900
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Evening mantle from the famous designer Jacques Doucet who had as assistant Paul Poiret
and Madeleine Vionnet. Changing taffeta silk in blue navy, green and purple.
'Appliqué' of plush black velvet laces forming arabesques and spirals. Wide batwing sleeves
and lining pink fuchsia silk crepe embellished with older lace. Large pleat in the back.
Front fastening with hooks hidden beneath two rosettes in black ribbon.
Labelled Doucet Paris.
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Haute Couture

Christian Dior | XXe
16

Christian Dior Haute Couture n°23387
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Paris
Automne-Hiver 1952

Ensemble jupe et boléro en satin de soie marine de la collection 1 952 de Christian Dior,
intitulée « Sinueuse et profilée». Jupe montée à plis plats et juponnée dans la lignée du New look.
Boléro ras du cou et manches terminées aux poignets par des corolles bouffantes,
donnant tout le caractère à ce sobre ensemble racé.
Complet de ses quatre boutons en pareil.

Christian Dior Haute Couture numbered 23387



Paris
Autumn-Winter 1952

Together with skirt and bolero satin navy silk from Christian Dior collection 1 952
entitled "Sinueuse et profilée”. Pleated skirt mounted in line and skirted in the way of New Look.
Crew necked bolero and sleeves ended at the wrists by puffy petals giving the character
to this simple and elegant ensemble. Complete with its four buttons covered by the same fabric.
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Haute Couture

Jean-Philippe Worth | XXe
17

Robe d’après-midi ou de dîner Jean-Philippe Worth Haute Couture
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Paris
Circa 1908/1910

Robe de style redingote historicisante du plus célèbre des couturiers.
Faille de soie vert-bouteille à boutonnage latéral sur le devant.
Large col à revers agrémenté de velours et broderies néo-classiques.
Grand panneaux de broderies géométriques en soie floche verte inspiré des velours italiens du XVI e siècle.
Manches trois-quarts et appliques de velours à la taille et le bas de la jupe.
Griffe blanche, graphisme blanc à la ceinture du corset.
Référence  Modèle très approchant page 40 de " The House ofWorth, portrait ofan archive"
by Amy de La Haye, V and A & Publishing, 201 4.

Afternoon or dinner Dress Jean-Philippe Worth Haute Couture



Paris
Circa 1908/1910

A style dress coat historicizing of the most famous fashion designer.
Deep green faille silk dress opening to the front side. Wide lapels adorned with velvet and neo-classical
embroidery. Large panels of geometric green floss silk thread embroideries inspired by Italian sixteenth
century velvets. Elbow sleeves and velvet applique at the waist and at the bottom of the skirt.
White label, white graphics on the belt of the bodice.
Very close model page 40 of " The House ofWorth, portrait ofan archive"  Reference
by Amy de La Haye, V and A Publishing, 201 4.
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Haute Couture

Jean-Paul Gaultier | XXIe
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Paris
Circa 2004

Ensemble en velours carmin doublé de mousseline de soie vert d’eau.
Robe à décolleté rond, sans manche, jupe droite portefeuille avec effet de drapé sous un nœud.
Veste à col châle cranté, manches longues, petit drapé à trois boudins sur un seul côté.
L’ensemble se porte avec un sautoir en pierre dure verte et une étole identique à la doublure.
Griffe en dentelle rose pale.

Jean-Paul Gaultier Haute Couture

Paris
Circa 2004
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Jean-Paul Gaultier
Haute Couture

Aubergine velvet ensemble lined with light green chiffon silk.
Dress with round neck, sleeveless, straight skirt with draped effect as a knot.
Jacket with shawl collar, long sleeves, three small rods draped on one side.
The ensemble is worn with green beaded necklace and a stole similar to the lining’s fabric.
Labelled Gaultier Paris in pale pink lace.
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Haute Couture

Paco Rabanne | XXe
19

Paco Rabanne Haute Couture
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Paris
Circa 1992

Ensemble composé d’une veste longue et d’une sur-jupe ceinturée en lamelles irisées
multicolores des couleurs de l’arc-en-ciel. Veste rigide contrecollée de lamelles en pareil.
Boutonnage sur le devant par des strasses multicolores.
Col de type fraise extravagante en lamelles rigidifiées.
Jupe à large ceinture à boucle irisée et lamelles jusqu’aux pieds.
Griffe noire, graphisme blanc.

Paco Rabanne Haute Couture



Paris
Circa 1992

Ensemble comprising a long jacket and skirt belted with multicolored iridescent strips
looking like the colors of the rainbow. Rigid laminated jacket in similar strips.
Button front with multicolored rhinestones. Large and extravagant collar stiffened in strips.
Belt with wide loop and skirt with iridescent similar trips till the bottom to feet.
Labelled Paco Rabanne.
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