DOSSIER PEDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants des
écoles cambodgiennes, des écoles françaises et
internationales, des enseignants de FLE et des ONG.
Des pistes pédagogiques sont proposées afin de permettre
aux enseignants de faire visiter l'exposition et d'organiser des
activités en toute autonomie avec leurs élèves.
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Présentation
MODE ET PARFUMS
Un siècle d’influences
Parfums et mode ne vont plus guère l’un sans l’autre. Leur union officielle date du début
du XXème siècle et a constitué en France, puis dans le monde Occidental, une révolution
dans l’art et l’industrie de la parfumerie.
L'alliance entre la mode et le parfum, qui existait déjà à l'époque des gantiers-parfumeurs,
trouve un nouvel essor en France dans les Années Folles avec une génération de
couturiers-parfumeurs dont Paul Poiret est le pionnier. Le renouveau de la parfumerie au
XXème siècle naît ainsi de l’avènement de la parfumerie des couturiers. L'idée qui se
développe est celle de créer flacons et jus comme des œuvres d'art, en adéquation avec
le style de chaque maison de couture. Le parfum se conçoit comme un accessoire
indispensable, un prolongement de la silhouette. En 1910, année où il invente le genre,
Paul Poiret aimait dire à ses clientes : « Cette robe vous va à ravir, mais une larme de mon
parfum sur son ourlet, et elle vous ira à merveille ».
De la coupe d’un vêtement à la structure d’un parfum, de nombreuses correspondances
existent : jeu de synesthésie, textures et évocations colorielles. Ainsi les vêtements, les
parfums et leurs flacons forment un tout cohérent et stratégique, le parfum représentant
une activité lucrative permettant de financer celle de la couture. Une telle productivité est
rendue possible par l'avènement de la chimie de synthèse à la fin du siècle précédent et
la production en laboratoire de nombreuses molécules odorantes qui élargissent
considérablement la palette des parfumeurs. « En 1898, l'art du parfumeur consistait
surtout à préparer et à mélanger un nombre relativement restreint de corps. […] Jusqu'à la
création industrielle de la vanilline, de l'héliotropine, de la coumarine, du musc Baur... les
formules étaient très simples et paraîtraient à un parfumeur d'aujourd'hui naïves et
surtout peu variées » se souvient Ernest Beaux, parfumeur historique de la maison
Chanel.
Nombreux sont alors les couturiers qui s'attachent ainsi les services d'un parfumeurcréateur « maison » : Maurice Shaller chez Poiret, Henri Alméras chez Patou, Maurice
Blanchet chez Worth, André Fraysse chez Lanvin, etc. Ces alliances marquent
profondément l'histoire et l'industrie de la parfumerie. Depuis, les parfums de maisons de
couture remplissent une catégorie à part dans l’univers marketing et aujourd'hui encore,
la plupart des grandes marques de parfums occidentales, et non plus seulement
françaises, sont associées à des couturiers, joailliers ou maroquiniers. De Chanel à Calvin
Klein, de Dior à Yves Saint Laurent, toutes les modes — féminines, masculines ou
unisexes, couture, prêt-à-porter ou fast-fashion — ont trouvé leurs expressions
parfumées, même si rares sont désormais les maisons qui possèdent encore leur propre
parfumeur, le recours aux sociétés de composition étant devenu la norme.
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Au cours de l’exposition « Mode et Parfums » vous découvrirez les liens étroits
qu’entretiennent haute couture et composition olfactive à travers l’exemple de quelques
maisons emblématiques. Au sein de dispositifs modulaires dédiés à leurs univers,
images d’archives, parfums et matières premières se répondent, pour exprimer un style,
une signature, tactile, visible et invisible.
Le commissariat de l’exposition a été assuré par Nez, le mouvement culturel olfactif.
Depuis sa création en 2016, Nez, le mouvement culturel olfactif, est devenu une référence
dans le champ de l’olfaction et du parfum, en France comme à l’étranger. Porté par un
collectif d’experts du domaine, il veut révéler au plus grand nombre, sous des formes
accessibles et pertinentes, la richesse d’un sens longtemps ignoré. Nez, c’est aussi une
revue semestrielle, une maison d’édition, un magazine en ligne et une chaîne de
podcasts.
L’exposition « Mode et parfums » présente les liens étroits qu’entretiennent la haute
couture et les compositions olfactives, une dizaine de maisons emblématiques pour leurs
créations parfumées seront mises à l’honneur.
Maisons de haute couture : Chanel, Rochas, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Mugler,
Jean Paul Gaultier, Kenzo.
Des œuvres de la collection du Cirva, centre international de recherche sur le verre et les
arts plastiques, sont présentées en regard des fragrances de mode et parfums. Une
sélection d'œuvres du Cirva évoquent l’un de nos cinq sens : l’odorat. les « Portraits
Olfactifs » de Jana Sterbak ainsi que « Le Maître » Erik Dietman, l’un des chefs-d’œuvre de
la série des « Nez ».
À cette occasion, Un parfum nommé « In the arboretum » a été créé pour les 30 ans de
l’Institut français du Cambodge réalisé en collaboration par l’artiste Sopheap Pich et la
parfumeuse Violaine Collas !
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Activités
Menées par l'IFC
02.06
22.10
Dans le cadre de l'exposition Vent d'Asie, Mode et Parfums, l'Institut français du
Cambodge propose des activités scolaires sur le thème des senteurs, de la création et de
l'éveil des sens, à destination des ONG et des écoles.

Visite de l'exposition
Au travers une visite guidée de l'exposition Mode et Parfums, les élèves découvriront
les histoires des maisons de haute couture et de leurs parfums emblématiques. Un
livret-jeux est mis à disposition des enfants et accompagnateurs pour découvrir
l'exposition de façon ludique (disponible en français et en khmer)
Mené par l'IFC, en français, en khmer ou en anglais sur demande.
Horaires: du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h, de
20 à 45 minutes selon l'âge
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : gratuit

Visite de l'exposition + Ateliers sensoriels et créatifs
Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront des ateliers proposés en
lien avec la mode et le parfum :
Jeu de l’oie parfumé : Viens affronter en équipe tes camarades afin d’avancer le
plus rapidement possible sur le plateau de jeu de l’oie géant édition loto des
odeurs ! Que le meilleur senteur gagne ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum
Tissage enchanteur : Crée ton propre parfum et vaporise le sur le bracelet de tes
rêves ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de la médiathèque
Dans le cadre de votre venue à l'IFC, il est possible de visiter la médiathèque, pour un
public de tout âge, des enfants aux étudiants.
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h / 14h à 17 h et le samedi de 14h à 16h
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
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Visite de l'exposition + atelier à la médiathèque de l'IFC
Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront un des ateliers proposé
en lien avec la mode et le parfum au sein de la médiathèque de l'Institut français :
Vase collaboratif : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et tous
ensemble, fabriquons un vase en origami !
- A partir de 5 ans, 20 enfants maximum
Vase en folie : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et laisse toi
guider pour fabriquer ton propre vase en papier mâché !
- A partir de 5 ans, 15 enfants maximum
Deviens créateur de mode : Explore l'exposition sur le thème de la mode et du
parfum et laisse exprimer ton imagination pour créer le vêtement de tes rêves !
- Pour les 3 -5 ans, 10 enfants maximum
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer
Tarif : 2 dollars / élève

Séances de cinéma
Visionnez un film autour du thème de la mode et du parfum sélectionné par l'IFC dans
notre salle de cinéma ! Vous pouvez :
- voir un film en salle (en séance publique ouverte à tous)
- voir un film en plein-air (en séance publique ouverte à tous)
- demander une séance privée
(voir la liste jointe)
Prix pour une séance privée mardi, jeudi ou vendredi matin : 2 dollars / personne à
partir de 50 élèves
Prix pour une séance publique en salle : 2 dollars / personne
Gratuit pour des séances plein air
Horaires : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 115 personnes maximum
Public : à partir de 6 ans

Podcast "Le 15 minutes"
Plusieurs podcast réalisés par l'Institut français sur le thème de la saison Vent d'Asie
sont à venir. Des exercices de compréhension orale pour les niveaux B2 et C1 en
français accompagneront ces épisodes.
https://institutfrancais-cambodge.com/tag/podcast/#/

Vous avez la possibilité de faire de nombreuses activités !
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Activités

A mener en autonomie
Enseignants, vous pouvez visiter l'exposition et réaliser des activités avec vos élèves sans
médiateur. Inventer votre propre parcours et vos propres activités ! Vous trouverez cidessous le plan de l'exposition, le descriptif des oeuvres et des pistes pédagogiques pour
vous aider.
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Descriptifs des oeuvres
1

CHANEL
« Une femme sans parfum est une femme sans avenir. »
(Gabrielle Chanel reprenant un mot de Paul Valéry et citée par
Hélène Rochas dans Le Livre des Parfums, 1882)

Maison fondée par Gabrielle Chanel (1883-1971) en 1910
À l’aube des années folles, l’entreprise fondée en 1910 par Gabrielle Chanel est déjà florissante. La
créatrice favorise les lignes élégantes et inspirées du vestiaire masculin, permettant une grande
souplesse de mouvement, gage de liberté pour les femmes. Ses créations sont signées par leur
design intemporel mettant à l’honneur lignes, structure et fonctionnalité.
Pièces iconiques
La petite robe noire, le tailleur en tweed, la marinière, les souliers bicolores ou encore le sac
matelassé deviendront quelques-unes des pièces iconiques de la maison. Mademoiselle a également
ses couleurs fétiches, qui font l’âme de Chanel : le noir, jusqu’alors réservé au deuil ; le blanc réservé
à la religion, des perles et des pétales de gardénias ; le beige chaud d’une peau ensoleillée ; le rouge
des lèvres parées ; l’or des bijoux et de la splendeur baroque.
Héritage centenaire
En 1921 Coco Chanel lance le grand N°5 du parfumeur Ernest Beaux. Suivront N°22 (1922), Cuir de
Russie (1924), Gardénia (1925) et Bois des Îles (1926). La vente de parfums se poursuit sous
l’occupation et en 1952 Henri Robert devient le parfumeur attitré de la maison, suivi par Jacques
Polge en 1978. Ce dernier crée notamment Coco (1984), Égoïste (1990), Chance (2002), Bleu (2010)
et de nombreuses références pour la ligne « Les Exclusifs » lancée en 2007, composée de créations
modernes s’inscrivant dans un héritage centenaire. Son fils, Olivier Polge, lui succède en 2015.
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Les parfums
N°5
Ernest Beaux, 1921
Gabrielle Chanel voulait un parfum qui sente la femme et non la fleur, un parfum « artificiel, [...]
comme une robe, c'est-à-dire fabriqué. » Au cœur de la composition trône pourtant un bouquet
de fleurs en état de grâce - jasmin, rose, ylang-ylang - mais dont émane une forme olfactive à la
beauté neuve, due aux fameux aldéhydes C-10, C-11 et C-12. L’accord floral est à peine
reconnaissable sous ces éclatants atours de synthèse. Un fond boisé, poudré, vanillé et
animalisé complète ce chef-d’œuvre d’abstraction qui marque la naissance de la famille des
floraux aldéhydés et dont le succès demeure, cent ans plus tard, inchangé.
N°19
Henri Robert, 1970
Créé un an avant la mort de Gabrielle Chanel, N°19 doit son nom au 19 août, date de naissance
de la couturière. La note verte et terreuse du galbanum y est remarquablement bien domptée,
adoucie, comme enveloppée par un iris d’une douceur spectaculaire. On retrouve en tête les
aldéhydes lumineux fidèles à la signature Chanel, puis un accord floral de rose, jasmin, jacinthe
et ylang-ylang, s’épanouissant dans un écrin poudré aérien. C’est ensuite une trame boisée
translucide de vétiver, cèdre et mousse de chêne, légèrement chyprée, qui prolonge l’onctuosité
et la chaleur de l’iris.
1957
Olivier Polge, 2019
L’année 1957 symbolise le triomphe américain de Gabrielle Chanel qui reçoit le Neiman Marcus
Fashion Award à Dallas. Cet hommage olfactif, sorti dans la collection « Les Exclusifs », s’envole
dans un immense nuage blanc, piqué d’aldéhydes, de violette et de néroli, dans un esprit fidèle
aux codes de la maison. Des facettes fraîches, tour à tour épicées, poudrées et musquées
apportent quelques aspérités, puis un fond nettement plus boisé, cèdré, légèrement miellé, se
déploie avec une souplesse dans une texture cotonneuse. Le fondu, l’enchaînement et la fluidité
de la composition sont parfaits, et l’abstraction poussée à un haut degré.

CHANEL
Album White Bottoms : N°5 Chanel Paris,
Sem (Georges Goursat, dit), env. 1927
© Collection Musée Carnavalet, Histoire de
Paris.
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ROCHAS
« On doit pouvoir sentir une femme, avant même de l'avoir vue. »
(Marcel Rochas)

Maison fondée par Marcel Rochas (1902-1955) en 1925
Surnommé « le couturier de la jeunesse », Marcel Rochas a 23 ans lorsqu’il ouvre sa maison à
Paris dans l’entre-deux guerres, proposant une haute couture élégante, audacieuse, à des prix
accessibles. Ses inventions vestimentaires émancipent le corps des femmes, à l’instar des
manteaux ¾ à épaulettes, du pyjama de plage et de la célèbre guêpière, moins contraignante que
le corset et réalisée à l’origine en tulle et satin rose recouverts de dentelle Chantilly noire.
Œuvres surréalistes
Le couturier cherche aussi à dialoguer avec les artistes de son temps, imaginant des créations
moins évidentes à porter. Ainsi sa robe « Oiseau » (1934), dont le fourreau noir est illuminé d’une
grande mouette en plumes blanches sur le décolleté, est un hommage aux œuvres surréalistes
de Picasso et de Matisse. Rochas collabore également avec le photographe Irving Penn qui, en
1950, immortalise l’intrigante silhouette amphore de la robe « Sirène », étroit fourreau ne
s’évasant en larges volants qu’à partir du genou.
Madame Rochas, reine des parfums
En 1936 naissent les premières fragrances : Audace, Air Jeune et Avenue Matignon, dont les
noms s’inspirent de l’identité couture de la marque. À la mort de Marcel Rochas en 1955, son
épouse Hélène lui succède à la tête de la division parfums et l'activité de couture est suspendue
jusqu’en 1989 au profit des fragrances seules. Accompagnée par le parfumeur Guy Robert, puis
par Nicolas Mamounas, celle qui est devenue l’une des premières femmes PDG de France
multiplie les créations emblématiques comme Madame Rochas (1960), dans son flacon en cristal
de Baccarat, Monsieur Rochas (1969), ou encore Eau de Rochas (1970), qui deviendra un succès
planétaire.
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Les parfums
Femme
Edmond Roudnitska, 1944
Pour la sortie de Femme, Marcel Rochas organise l’exposition « Les Parfums à travers la Mode
1765-1945 », qui entérine l’importance du lien entre ces deux formes de création. Construit sur un
accord chypré, la composition doit sa grande originalité à l’utilisation d’une note de prune,
constituée par des nouvelles molécules, les lactones, encore peu utilisées à cette époque. Sa
structure complexe est pourtant équilibrée : la facette fruitée prune et pêche adoucit les bois secs
et chyprés, le bouquet floral rose, jasmin et aldéhydes lui donne de la fraîcheur et de l’ampleur,
tandis que cumin, cannelle, et girofle confèrent une douce chaleur à l’ensemble.
Eau de Rochas
Nicolas Mamounas, 1970
Le départ de cette création, originellement intitulée Eau de Roche, a tout d’une Cologne : une
mandarine aux facettes vertes et métalliques s’accorde à la bergamote et au citron frais et
fusants. Le cœur floral apporte des notes joyeuses de géranium, de jasmin, de muguet et surtout
de narcisse dont les facettes sèches évoquent le foin printanier. Enfin, le fond chypré,
enveloppant, avec ses intonations de sous-bois humide, de mousse de chêne, de patchouli, de
vétiver et de myrrhe, confère au parfum une chaleur et une sensualité qui n’enlèvent rien à sa
fraîcheur sophistiquée.
Tocade
Maurice Roucel, 1994
Caractéristique de la parfumerie des années 1990, Tocade s’ouvre sur une évocation de thé earl
grey, association de bergamote et de freesia - qui ont en commun une molécule nommée linalol
voguant entre note citronnée, épicée et aromatique. Puis une vanille florale prend peu à peu de
l’ampleur, rappelant plus la caresse poudrée du sucre glace qui enrobe les loukoums que la
gousse noire épicée et complexe de la vanille naturelle. Musqué, ambré, avec quelques inflexions
amandées de fève tonka, le fond du parfum achève de faire de Tocade une boule de douceur.

ROCHAS
Publicité pour « Madame Rochas »,
1963. © Archives Rochas, Paris.
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DIOR
« Je me sens autant parfumeur que couturier. »
(Christian Dior, Je suis couturier, 1951)

Maison fondée par Christian Dior (1905-1957) en 1946
Après une première vie de galeriste et d’illustrateur, Christian Dior ouvre sa maison de couture au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ses créations distillent une joie et une légèreté
nouvelles : taille fine, jupes amples et gonflées coupées à mi-mollet, nœuds et froufrous sont
parmi les coupes favorites du couturier.
Le New Look
On distingue trois périodes dans le style de Christian Dior : la première marquée par ce que
Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar, nommera le « New Look », caractérisé par
des épaules douces, une taille marquée et une forme accentuant les hanches, parfaitement
incarné par la veste Bar. La deuxième période voit naître des créations aux courbes moins
voluptueuses, tandis que la dernière correspond à la ligne H de 1954, aux courbes sensiblement
gommées. Le rose, le rouge, le gris sont ses couleurs de prédilection, ainsi que certains motifs
récurrents comme la toile de Jouy, le pied-de-poule, la toile oblique ou encore l’imprimé léopard.
Femmes fleurs
Dior est d'emblée un couturier-parfumeur, inspiré par les fleurs, aussi bien pour la coupe de ses
robes que pour ses parfums. Sa première collection, « Corolle », est présentée en 1947 en même
temps que la première fragrance de la maison, Miss Dior, vaporisée dans les salons avant le
défilé. Trois autres références sont lancées de son vivant, toutes créées par Edmond
Roudnitska : Diorama (1949), Eau fraîche (1953), et Diorissimo (1956). Ce dernier s’inspire de la
fleur porte-bonheur du couturier et prolonge la ligne muguet de 1954. Suivent de très nombreux
lancements tels que Diorling (1963), Eau Sauvage (1966), Diorella (1972), Dioressence (1979),
Poison (1985), Dior Addict (2002), ou encore Joy (2018).
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Les parfums
Miss Dior (original)
Paul Vacher, 1947
Miss Dior invente le genre du chypre vert. « J'ai créé ce parfum, disait Christian Dior, pour habiller
chaque femme d'un sillage de désirs et voir surgir de son flacon toutes mes robes ». Le départ,
vert et vif, fait la part belle aux aldéhydes, au galbanum et aux notes aromatiques, pour laisser
place à un bouquet de rose, de jasmin, de gardénia, d’iris et de narcisse. Les fleurs semblent
s’enrober d’une douceur fruitée lactonique de pêche et de coco, qui lui donne onctuosité et
profondeur. Le fond chypré poudré se mêle à des accords ambrés et cuirés, entre patchouli,
mousse de chêne, et vanille légèrement animale.
J'adore
Calice Becker, 1999
Le nom de ce parfum qui popularisa le genre du floral fruité s’inspire des « Oh ! J’adore ! » lancés
par Monsieur Dior lorsqu’il était satisfait d’une robe que lui présentaient ses ouvrières. Le flacon
reprend les courbes du New Look et la forme amphore des premières créations de la maison mais
s’inspire aussi des colliers Massaï qui apparaissent régulièrement dans les collections Dior à la fin
des années 1990. La composition se déploie en un voluptueux accord de jasmins, grandiflorum et
sambac, de rose turque et d’ylang-ylang. Les notes fruitées qui l’accompagnent, légèrement
sucrées, évoquent à la fois la pêche et la prune et le distinguent des simples bouquet floraux.
Bois d’argent
Annick Menardo, 2004
Sous la direction d’Hedi Slimane sort en 2004 une série de trois Colognes - Cologne Blanche, Eau
Noire et Bois d'argent - qui feront partie plus tard de la « Collection privée ». Entre fourrure
animale, fumée d’encens, cire de bougie, résines végétales et baumes sacrés, ce Bois d’argent
séduit par son mélange de sauvagerie, de sensualité et de spiritualité. Au départ, un effet piquant,
dû au patchouli, est vite rattrapé par les effluves mystiques des fumées de l’encens et de la
myrrhe. L’accord animal de miel et de cuir apporte peu à peu une chaleur enveloppante et
charnelle, mêlée à la douceur poudrée et légèrement terreuse du beurre d’iris.

DIOR
Publicité pour « Diorissimo » de
Christian Dior, 1956. © Collection
Christian Dior Parfums, Paris.
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GIVENCHY

Maison fondée par Hubert de Givenchy (1927-2018) en 1951
Après avoir travaillé pour Jacques Fath, Robert Piguet, Lucien Lelong et Elsa Schiaparelli, Hubert
de Givenchy, surnommé avant Jean Paul Gaultier « l’enfant terrible de la mode » ouvre sa propre
maison. Son style, décontractée et chic, se caractérise à la fois par des couleurs joyeuses et des
lignes soignées. Il est aussi l'un des premiers couturiers à avoir proposé une ligne de prêt-àporter de luxe, « Givenchy Université ».
Pièces séparables
Le chef d’œuvre de sa première collection est la blouse « Bettina », un chemisier en chambray de
coton blanc ornée de volants à broderies anglaises sur les manches, qui deviendra une pièce
iconique de la maison. Sa seconde collection, « Les Séparables », composée de jupes légères et
de blouses bouffantes en coton, est saluée pour la liberté qu’elle offre aux femmes de s'habiller
avec des pièces séparables en fonction de leurs envies. À la fin des années 1950, il lance la robechemise puis la robe-sac et les manteaux « Ballon », des créations de coupe ample, dévoilant les
mollets sans épouser le corps. En 1967, en phase avec son époque, il introduit le tailleur-short et
la robe-short.
L’Interdit
« Je vous l’interdis ! » Selon la légende, c’est ce que répond Audrey Hepburn à Hubert de Givenchy,
qu’elle rencontre en 1953 sur le tournage de Sabrina de Billy Wilder, lorsque le couturier lui
demande s’il peut comm
ercialiser le parfum à l’origine créé exclusivement pour elle. Lorsque
sort finalement cet Interdit, en 1957, elle prête son image aux premières publicités, devenant
ainsi la première égérie parfum de l’histoire. Dès lors Givenchy multiplie les lancements et les
flankers, depuis Le De en 1957 jusqu’à Irresistible en 2020, en passant par Monsieur de Givenchy
(1959), Givenchy III (1970), Ysatis (1984), Organza (1996), Very Irresistible (2003), ou encore
Eaudemoiselle (2010).
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Les parfums
Amarige
Dominique Ropion, 1991
Féminin et aérien, Amarige s’ouvre sur un bouquet de fleurs blanches solaires et de mimosa,
inaugurant un genre de parfums estivaux et rayonnants qui feront recette quelques années plus
tard. L’association entre le mimosa et des notes fruitées évoquant la pêche, la prune et le cassis
donne à la composition des atours ensoleillés et presque sirupeux. Le reste de la partition florale
est jouée en blanc et or par un accord opulent de fleur d’oranger, de jasmin, d’ylang-ylang et de
tubéreuse, se reposant sur un fond de bois vanillés.
Hot Couture
Alberto Morillas et Jacques Cavallier, 2000
Le parfum débute sur des notes pétillantes et fruitées de bergamote, framboise et orange, se
fondant dans un cœur de jasmin. Le cœur se compose de poivre et de vétiver, aux tonalités
généralement masculines, mais associés ici au magnolia. Enfin, le fond se veut à la fois boisé et
ambré, conjuguant le bois de santal, les muscs blancs et des réminiscences d’ambre gris. Fruité
ambré, gourmand à l’extrême, Hot Couture joue, comme de nombreux parfums des années 2000,
sur l’image d’une femme « à croquer », à la fois sucrée et épicée, ingénue et sensuelle.
L'Interdit
Dominique Ropion, Anne Flipo et Fanny Bal, 2018
Cette nouvelle version du parfum mythique dédié à Audrey Hepburn n’en garde que le nom. Le
bouquet de fleur d’oranger, jasmin et tubéreuse prend des allures plus gourmandes que
narcotiques. Le jasmin, vert et fruité, rappelle la poire Belle Hélène et la tubéreuse l’arôme des
fraises des bois. En fond, le vétiver se fait plutôt discret, le patchouli propre, tandis qu’une boule
de muscs blancs évoque une guimauve moelleuse, poudrée et dodue.

GIVENCHY
Publicité pour les USA de
«L’Interdit » de Givenchy, 1960.
© Alamy.
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YVES SAINT
LAURENT
« Le parfum est le frère du souffle. »
(Yves Saint Laurent)

Maison fondée par Yves Saint Laurent (1936-2008) en 1961
En juillet 1961, Yves Saint Laurent décide, en association avec Pierre Bergé qu’il a rencontré en
1958, de fonder sa propre maison de couture à Paris. Il crée des pièces, souvent androgynes, qui
révolutionnent le vestiaire féminin : le caban marine, le pantalon blanc, le premier smoking pour
femme en 1966, la saharienne – veste militaire portée par l’armée britannique en Inde –, le
tailleur-pantalon en 1967 et la combinaison en 1968.
Cultures du monde
Le couturier a en outre deux grandes sources d’inspiration : l’art des XIXe-XXe siècles et les
cultures du monde. En 1965, la collection Mondrian fait un triomphe. Le créateur poursuit ensuite
les lignes hommages aux artistes : Vélasquez en 1978, Delacroix en 1979, Matisse en 1983 ou
encore David Hockney en 1988. De l’Afrique à la Russie, de l’Espagne à la Chine, de l’Inde au
Japon, Yves Saint Laurent s’inspire aussi d’une multiplicité de traditions vestimentaires. Sa
collection « Les Ballets Russes » de 1976, aux couleurs et tissus chatoyants dans la veine de
l’Orientalisme XIXe, demeure révolutionnaire.
Pour celles qui s’adonnent à Yves Saint Laurent…
En 1964, Yves Saint Laurent lance son premier parfum Y, qu’il souhaite « luxuriant, lourd et
indolent ». Suivront Rive gauche et Pour homme en 1971, puis Opium en 1977, répondant à la
collection « Les Chinoises » présentée cette année-là. De grands lancements, masculins comme
féminins, ponctuent les décennies suivantes : Kouros (1981), Paris (1983), Jazz (1988),
Champagne (1993), In Love again (1998), Nu (2001), M7 (2002), Cinéma (2004), L’Homme (2006),
Parisienne (2009), Saharienne (2011), Manifesto (2012), Libre (2019), ainsi que la collection
privée « Le Vestiaire des parfums », lancée en 2015.
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Les parfums
Rive gauche
Michel Hy et Jacques Polge, 1971
« Rive gauche », nom donné par monsieur Saint-Laurent à sa marque de prêt-à-porter de luxe
créée en 1966, incarne la quintessence de la bourgeoisie parisienne. Les aldéhydes apportent en
tête un aspect métallique d’une blancheur opalescente, figeant un bouquet floral de rose et de
muguet, comme la laque fixait alors la chevelure impeccable de Catherine Deneuve, muse du
créateur. Le fond boisé chypré, un brin androgyne, entre vétiver, mousse de chêne et santal,
enveloppé de fève tonka et de muscs poudreux, confère au parfum chaleur et élégance. Entre la
pudeur froide des notes métalliques et l’érotisme troublant de ses dessous poudrés, Rive gauche
est un classique magnétique.
Opium
Jean-Louis Sieuzac, 1977
Opium révolutionne le marketing des parfums et ouvre la voie à la mode des orientaux après une
décennie florale et fraîche. Le flacon s’inspire d’un inro, étui de bois dans lequel les samouraïs
conservaient l’opium. L’idée était de lancer une composition puissante et tenace pour plaire aux
Françaises comme aux Américaines. Le bouquet floral, épicé, composé de rose, jasmin, ylangylang, girofle et cannelle s’étire vers une fond conjuguant cèdre, santal, résines et muscs pour un
résultat baroque, complexe et toujours intrigant.
Libre
Anne Flipo et Carlos Benaïm, 2019
Inspirée par le smoking féminin, la composition met en valeur l’ingrédient phare de la famille
fougère, la lavande, grâce à une qualité développée pour rendre la plante aromatique, souvent
utilisée dans les parfums masculins, plus féminine. Cette dernière est associée à une mandarine
juteuse et sucrée. En émerge une facette aromatique pétillante, féminisée par un souffle floral
opulent, entre fleur d’oranger et tubéreuse. Maîtrisée, la facette fruitée laisse s’exprimer l’accord
typique de fougère associant la lavande aux fleurs blanches et à une coumarine gourmande. Le
parfum s’achève sur une trame boisée ambrée en demi-teinte, qui respecte la douceur de
l’ensemble.

YVES SAINT LAURENT
Publicité pour « Opium », d’Yves Saint
Laurent, env. 1977. © Collection du
musée international de la
Parfumerie, Grasse.
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MUGLER
« Je veux fabriquer une fragrance tellement délicieuse qu’on aura
envie de la manger. »
(Thierry Mugler, Women’s Wear Daily, 1979)

Maison fondée par Thierry Mugler (1948-2022) en 1973
En 1973, Thierry Mugler lance sa première collection, « Café de Paris ». À contre-courant des
tendances de l’époque, la collection donne le ton de ce que sera la marque : Mugler dessine
l’image d’une femme sexy et sûre d’elle avec des silhouettes architecturales aux formes
exacerbées, des décolletés plongeants, des tailles de guêpes, des corsets rutilants, des
cuissardes interminables, des épaules et chapeaux surdimensionnées, et des matières
innovantes comme le métal, le latex ou le plexiglas.
Créations futuristes
Le couturier a marqué la mode avec ses créations futuristes et anticonformistes, hissant la
sienne au rang d’art visuel et ses défilés à celui de spectacles à part entière. Inspiré par l'univers
de l'automobile, il imagine notamment en 1989 un bustier carrosserie et en 1997 un « tailleurpneu » composé de cuir et de caoutchouc. Il s’inspire également des robots de science-fiction,
des super-héroïnes de bandes dessinées, des armures médiévales, du design industriel mais
aussi des reptiles, des insectes, des oiseaux et des papillons. L’un de ses chef-d'œuvres est ainsi
la robe « Chimère », une armure articulée couverte d’écailles iridescentes brodées de cristaux, de
plumes et de crin.
Révolutions olfactives
La plupart des grands lancements de Thierry Mugler constituent des révolutions olfactives, ses
créations étant aussi singulières que l’est sa couture. Matières et associations inédites, flacons
aux formes étranges et couleurs tapageuses font la signature du designer. Depuis le bleu d’Angel
en 1992 et de son pendant masculin A*Men sorti en 1996, chaque parfum a sa couleur et son
identité bien marquée : le violet irradiant d’Alien (2005), le rose de Womanity (2010), le vert clair
de la Cologne (2001) et celui plus profond d’Aura (2017).
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Les parfums
Angel
Olivier Cresp, 1992
Lorsqu'il imagine son étoile bleue, Thierry Mugler souhaite une fragrance qui lui rappelle les fêtes
foraines de son enfance. Considéré comme le point de départ de la famille des gourmands, Angel
souligne ainsi, avec son overdose d’éthyl maltol, molécule aux effluves de caramel, de praline et
de pain grillé, la facette naturellement chocolatée des feuilles de patchouli. Ce dernier, noir et
terreux, provoque au cœur de la formule une forme de choc olfactif et signe le sillage puissant et
étrange qui fit le succès du parfum.
Alien
Dominique Ropion et Laurent Bruyère, 2005
Sombre et lumineux, incisif et anguleux, étrange et complexe, Alien est un bouquet rayonnant de
fleur d’oranger, d’héliotrope et de jasmin sambac miellé entremêlé de notes épicées de
cardamome, de cannelle et de cumin, le tout soutenu par un socle vibrant d'ambre, de santal et
d’encens fumé. Emblématique de son époque avec sa surdose de Cashmeran, ses facettes
solaires et ses muscs décapants, il i rradie une aura puissante et mystique.
Womanity
Fabrice Pellegrin, 2010
Le salé en parfumerie, comme le sucré d’ailleurs, est un subterfuge utilisant le pouvoir de
suggestion donnée par certains ingrédients. C’est ici un duo de Calone et d’algue sèche qui
délivre, dès le départ, une impression salée et marine. Le deuxième élément clé de ce parfum
déroutant est la figue, avec ses notes vertes, feuillues et boisées, mais aussi des facettes
fruitées. Le troisième pilier de la création est un accord boisé, balsamique et fumé, sombre et
sec, évoquant la réglisse noire.

MUGLER
Publicité pour « Angel », de Thierry
Mugler, env. 1992. © Collection du
musée international de la
Parfumerie, Grasse.
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JEAN PAUL
GAULTIER

Maison fondée par Jean Paul Gaultier (1952-) en 1982
Couturier plein de fantaisie, autodidacte initié à la couture par sa grand-mère, Jean Paul Gaultier
innove avec des silhouettes et des motifs souvent inspirés des contre-cultures, des tenues
religieuses, des grands courants de l’histoire de l’art ou encore de l’artisanat traditionnel. Il se
démarque d’emblée de ses pairs par une habileté à redéfinir les codes genrés et autres
conventions de l’industrie.
Traditionalisme et radicalisme
Jouant sur la dissolution des frontières entre les genres, le couturier prend un malin plaisir à
détourner les codes. Les femmes s’emparent ainsi de la marinière, d’ascendance militaire, tandis
que les hommes adoptent la jupe dès 1984. Entre traditionalisme et radicalisme, ses pièces sont
inattendues, déstructurées, bariolées, en un mot : osées. Également inspiré par les vieux corsets
sur lesquels il apprenait à coudre enfant, le créateur force leurs traits et fait de ceux-ci de pièces
maîtresses de son travail, symboles d’une féminité assumée, volontairement outrageuse.
Souvenirs olfactifs
Dérivés de ses modèles iconiques, les flacons de ses premiers parfums, Classique et Le Mâle,
sont respectivement vêtus de son célèbre corset saumon et de son indémodable marinière
bleue. Leurs effluves sont quant à eux construits à partir de souvenirs olfactifs du couturier,
retravaillés pour donner aux deux créations une impression de modernité. En 1999 sort Fragile,
puis en 2005 l’oriental gourmand androgyne Gaultier 2 et, deux ans plus tard, l’étonnant floral
masculin Fleur du mâle, qui montrent que bouleverser les codes genrés peut aussi passer par le
parfum. Suivront Ma Dame (2008), Kokorico (2011), Scandal (2017) et Le Beau et La Belle (2019).
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Les Parfums
Classique
Jacques Cavallier-Belletrud, 1993
Jean-Paul Gaultier voulait un premier parfum féminin qui sente comme la trousse à maquillage
de sa grand-mère : odeurs de poudre, de rouge à lèvres et de vernis à ongles. Il en résulte un
bouquet de fleurs blanches voluptueuses, dominées par une belle fleur d’oranger et patinées
d’une note ylang-ylang légèrement entêtante pour l’effet vernis. Le fond musqué, poudré, vanillé
et crémeux se fait enveloppant comme une poudre de riz. Adopté par toutes les générations,
Classique résume tout l’art du couturier en odeur : un univers inspiré des codes du passé,
revisités par une forte personnalité, immédiatement reconnaissable.
Le Mâle
Francis Kurkdjian, 1995
Ce premier parfum pour hommes devait sentir comme chez le barbier : une bonne odeur de savon
à barbe rafraîchie et remise au goût du jour des années 1990. Francis Kurkdjian s’inspire donc
d’un accord fougère, référence incontournable de l’odeur de mousse à raser, greffant au duo
classique lavande-bergamote un bouquet de menthe anisée. Un cœur floral épicé – cardamome,
cannelle et carvi – donne à la fleur d’oranger des atours masculins tandis que de puissantes
notes musquées et ambrées servent d’assise à la composition. Fédérateur et inspiré, Le Mâle
rencontre vite son public.
Scandal
Christophe Raynaud, Daphne Bugey et Fabrice Pellegrin, 2017
Plus ouvertement gourmand que les précédents lancements de la marque, Scandal adhère aux
codes de la parfumerie féminine des années 2010. Le parfum propose ainsi un départ effet jus
d’orange rappelant Ma Dame lancé presque dix ans plus tôt. Au milieu des fleurs blanches,
devenues presque une signature du couturier - ici gardénia, fleur d’oranger et jasmin - pointe une
note miellée et cireuse, légèrement animalisée, avec un effet pollen. Les notes de fond apportent
quant à elles une puissance diffusive grâce aux muscs, aux bois ambrés, et un puissant accord
d’éthyl maltol et de patchouli, héritage d’Angel de Thierry Mugler.

Jean Paul GAULTIER
Publicité pour « Le Mâle » de Jean
Paul Gaultier, 1990. © Collection du
musée international de la Parfumerie,
Grasse.
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KENZO

Maison fondée par Kenzo Takada (1939-2020) en 1970
Installé à Paris depuis 1964 où il ouvre sa propre maison en 1970 sous le nom de Jungle Jap, le
couturier japonais Kenzo Takada a marqué l’histoire de la mode par ses créations exubérantes
et colorées d’inspirations métissées. Son style, reconnaissable entre tous, allie modernité et
romantisme tout en mêlant l’art occidental à ses origines nippones.
Chutes de tissus
Ses premières silhouettes, confectionnées avec le peu de moyens dont il disposait alors, sont
conçues à partir de chutes de tissus aux imprimés colorés. Ce style patchwork ne le quittera
plus et les motifs de jungle, de fleurs et de félins ornent nombre de ses pièces en laine ou en
soie. Le kimono, qu’il réinvente et modernise au fil de ses collections, est une pièce
emblématique de son travail. « J'ai délibérément cherché à créer des formes non structurées, à
introduire une ampleur nouvelle, en m'appuyant sur la technique du kimono », explique-t-il. Cette
même déstructuration caractérise ses tailleurs pyjamas en jersey de coton, ses pull-overs
manches kimonos et ses robes corolles.
Ça sent beau
Après un premier lancement furtif nommé King Kong en 1978, sort en 1988 une fragrance
signée Françoise Caron tout simplement baptisée Kenzo, et renommée par la suite Ça sent
beau. Adepte des notes aquatiques (Kenzo pour homme, L’Eau par Kenzo), des bouquets floraux
verts (Le monde est beau, Parfum d’été), des épices foisonnantes (Kenzo Jungle et son pendant
masculin) et des notes douces et poudrées (Flower et Amour), les créations de la marque ont su
affirmer leur caractère singulier dans le paysage de la parfumerie grand public. D’autres
références ont disparu du catalogue, à l’instar de Kenzo Air ou de Totem, tandis que sort en 2022
la collection « Memori », inspirée par les souvenirs d’enfance du créateur de la marque.
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Les Parfums
Ça sent beau
Françoise Caron, 1988
Le premier parfum Kenzo est lancé en 1988 sous le simple nom Kenzo, dans un flacon que le
créateur aurait créé en posant sur un galet une fleur de pivoine. Ce bouquet vert, aldéhydé et
savonneux est un hommage au règne floral que le couturier vénérait. Une note juteuse de
mandarine et de pêche, surprenante à l’époque, introduit une structure plus classique :
tubéreuse opulente, fleur d’oranger végétale, ylang-ylang liquoreux et épicé, et fond oriental
boisé, ambré, très musqué et un brin animal. Une sorte de fleur en mutation, marquant la fin
d’une décennie et annonçant le début d’une nouvelle, chargée en évolutions olfactives majeures.
Kenzo Jungle
Dominique Ropion, 1996
Jungle d’épices foisonnantes – cardamome, cumin et clou de girofle – ce parfum tapageur
rappelle les tenues ethniques du créateur. Au départ s’impose une sensation poivrée, âpre et
complexe, évoquant une tasse de thé de Noël ou le pain d’épices que l’on tremperait dedans. La
douceur de fruits comme la mandarine et la mangue, mais aussi des fleurs d’ylang-ylang et
d’héliotrope, atténue l’amertume râpeuse de la girofle et d’une réglisse douce-amère. L’aspect
alimentaire laisse rapidement place à un boisé sec épicé composé de patchouli et d’ambre
vanillé, qui apporte à la fois puissance de diffusion et sensation lactée, obsédante et sensuelle.
Flower by Kenzo
Alberto Morillas, 2000
Son flacon translucide orné d’un coquelicot prête à rêver qu’il s’agisse de l’odeur de cette
délicate fleur, pourtant dénuée de parfum, possède l’odeur caractéristique du maquillage « à
l’ancienne ». Les notes poudrées de violette, d’héliotropine, de musc et de coumarine, donnent
une impression palpable de poudre, tandis que la rose, avec la vanille, donnent ensemble la
sensation crémeuse, presque grasse d’un bâton de rouge à lèvres. Doux et sensuel, Flower
n’imite aucune fleur mais restitue en odeur le toucher caresse d’un pétale de coquelicot.

KENZO
Publicité pour « Flower by Kenzo »,
env. 2000 © Collection du musée
international de la Parfumerie,
Grasse.
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SOPHEAP
PICH

Sopheap Pich, Blue vase, 2022, verre soufflé et sablé poli au feu, collection de l’artiste.
Dans le cadre de sa résidence au Cirva et en complément des expérimentations que l’artiste
développe, l’Institut français lui a proposé de réaliser un flacon de parfum présenté au
Cambodge pour la saison autour de la mode et du parfum. En collaboration avec Nez
mouvement, Violaine Collas et Sopheap Pich ont eu pour objectif de créer un parfum dont
l’odeur nous transporte au Cambodge. Blue vase est une pièce extrêmement raffinée qui
témoigne de l’approche sensuelle du verre par l’artiste. Ses recherches au Cirva ont débutées
par une analyse de la texture et de la structure du bambou dont il transpose les qualités dans
ce matériau travaillé par le feu.
Sopheap Pich est né en 1971 au Cambodge, il est l’un des artistes cambodgiens les mieux
identifiés sur la scène internationale. Il a notamment participé à des expositions au
Metropolitan Museum de New York ou encore au Guggenheim Bilbao. Ses matériaux de
prédilection sont le rotin et le bambou, largement employés dans l’artisanat cambodgien, et
dont il actualise la technique dans des sculptures post-minimales. Son intérêt pour les savoirfaire traditionnels éveille sa curiosité pour le matériau verre dont il souhaite découvrir le travail
au Cirva.

© Romain Bassenne / Atelier Marge Design
Sopheap Pich, Blue vase, 2022, verre soufflé et sablé poli au feu, collection de l’artiste.
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ERIK DIETMAN

Erik Dietman, Le Maître, 1994, verre soufflé, livres, CIRVA, Marseille.
La série des Nez est venue en premier, au moment de l’installation du Cirva à Marseille, en
1986 et 1987.
Ces appendices monumentaux ont été réalisés au Cirva en collaboration avec l’artiste suédois
Erik Dietman. Les premiers nez étaient destinés à un lycée agricole bordelais : le château de
Dillon. Ils complétaient une série exécutée dans des matériaux divers : marbre, bronze et fer.
L'œuvre était intitulée Les gardiens de fûts (1987). Ces sculptures rendent hommage à
l’organe de l’odorat qui joue un rôle préliminaire dans la découverte d’une boisson et au goût
immodéré de l’artiste pour le vin.
Le Maître est une déclinaison de ce projet que l’artiste actualise avec la présence de livres
anciens. Artiste joueur et goguenard, Dietman s’amuse de la polysémie des mots et des
situations. Ainsi, le titre Le Maître peut faire référence aussi bien au maître de chai, l’employé
qui prend soin de la cave, qu'au maître verrier (« le maestro »). La figure du maître fait
également partie de la culture littéraire dont l’artiste est également féru. Parmi les livres
choisis par l’artiste ont distingue le titre : Le Chansonnier des Grâces, tout un programme
épicurien !
Erik Dietman est né le 11 septembre 1937 à Jönköping en Suède et mort le 28 juin 2002 à
Paris. Il est sculpteur, peintre et dessinateur. L’artiste s’est volontairement éloigné des
courants artistiques de son époque pour se diriger vers un art plus libre. Le travail de Dietman
se mêle entre réalité et poésie qui se muera pas la suite en critique humoristique à l’égard des
avant-gardistes. Utilisant de nombreux matériaux, l’artiste est aujourd’hui réputé pour ses
sculptures en bronze dont notamment L'Ami de personne exposé depuis 1999 au Jardin des
Tuileries à Paris.

© Adagp, Paris photo © Jean
Bernard
Erik Dietman, Le Maître, 1994,
verre soufflé, livres, CIRVA,
Marseille.
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JANA
STERBAK

Jana Sterbak, Container for olfactive portrait, 2004, verre massif, CIRVA, Marseille.
« Container for olfactive portrait est un réceptacle conçu pour recueillir la sueur d’une personne
que l’on désire. Ce portrait associe la masse pesante et transparente du verre, mémoire abstraite
d’un corps, à la réalité de ce qu’il a de plus subtil son odeur. Ce projet a d’abord vu le jour à
Pilchuck aux Etats-Unis. »
Une œuvre olfactive créée en 1992 est une tentative de recomposer l’odeur corporelle du
partenaire de l’artiste avec la collaboration de parfumeurs parisiens. Ce portrait associe la
masse pesante et transparente du verre, mémoire abstraite d’un corps, à la réalité de ce qu’il a
de plus subtil, son odeur.
Jana Sterbak est née le 19 mars 1955 à Prague, en République Tchèque, elle vit et travaille
aujourd’hui à Montréal au Canada. Sterbak est une artiste contemporaine spécialisée dans
plusieurs domaines dont la sculpture, la photographie, l’installation et la performance. L’une de
ses œuvres les plus connues est la robe de viande : robe de chair pour albinos anorexique,
datant de 1987. Célèbre aujourd’hui notamment grâce à l’artiste Lady Gaga qui a porté une
robe similaire lors du MTV Video Music Awards en 2010. Jana Sterbak s’inspire de références
historiques et littéraires pour la conception de ses œuvres poétiques mais aussi politiques.
L’artiste apprécie particulièrement les matériaux éphémères et voués à se transformer, comme
dans Dissolution-Auditorium où les chaises sont faites de glace ou encore la robe faite de
viandes … Ces œuvres ont aussi pour but de nous toucher sur le plan sensoriel et personnel.

© Jana Sterbak photo © Cirva / David Giancatarina
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LEI SAITO

Lei Saito, « cuisine existentielle ».
Les compositions que Lei Saito réalise sont une rencontre entre les traditions culinaires, les
époques et les saveurs qui forment ensemble une nouvelle histoire, une expérience sensuelle,
une atmosphère nouvelle et partagée. Son acte artistique a pour objectif de créer une
interaction entre les personnes, de faire vivre une expérience sensorielle au public qui dès lors
participe à l’activation de l’œuvre elle-même. Il ne s’agit pourtant pas d’un protocole, mais d’une
caractéristique qui vient naturellement s’inscrire au cœur de sa pratique : tout y est question
d’interactions et d’équilibre entre les récits qu’elle tisse et les expériences qu’elle propose.
À la fois épicurienne, gourmande d’expériences et fine observatrice des petits riens du
quotidien, Lei Saito compose des récits aux multiples déroulés, où se développe tout un
paysage de l’ordre du merveilleux. Lei Saito développe le concept de « cuisine existentielle », un
paysage comestible. Ses projets sont des propositions pour une expérience à la fois délicieuse
et conceptuelle.
Née en 1980 à Hirosaki, au Japon, Lei Saito s’est formée aux Beaux-Arts à Paris dans l’atelier
d’Annette Messager après avoir débuté ses études à Tokyo. Elle vit aujourd'hui en France, à
Paris, depuis 2003.

© Lei Saito, 2018, La FIAC à Teyssode chez
l’habitante Dominique Besse
« L’agreste paysage » 10 artistes chez 10 habitants
commissariat Valentin Rodriguez, les Abattoirs
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Les outils d'aide à la visite à votre disposition

Le dossier pédagogique

Les fiches d'exercice

Préparation à la visite

Les cartels

Le livret d'exposition

Le livret-jeux

Le podcast "Le 15 minutes"

Onglet "Votre visite" > "Vous êtes un enseignant ou une ONG" :
https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
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Pistes pédagogiques - Activités

Cycle 1 (4 - 5 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Discutez de la mode et du parfums. Parlez
des odeurs et du textile notamment au Cambodge.
Pendant la visite :
- Faites un tour dans la galerie d'exposition et découvrez les
odeurs ainsi que les tissus présentés.

Cycles 2 et 3 (6 - 11 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Imprimez le livret-jeux. Le livret-jeux est un
outil gratuit d'aide à la visite destiné aux enfants entre 7 et
12 ans. Il est en libre téléchargement sur le site de l'IFC.
Le livret est disponible en français, en khmer et en anglais.
Pendant la visite :
- Découvrez l'exposition
- Expliquez les différentes matières et senteurs
- Utilisez le livret-jeux

Matériel à prévoir :
Matériel àpour
prévoir
:
- Livret-jeux
les 7-12
ans à imprimer :
- 2 feuilles d'exercice
https://institutfrancais- Crayons à papier
cambodge.com/votrevisite/#/, onglet "Vous
Localisation
: galerie
êtes enseignant"
d'exposition
- Crayons
à papier

Cycle 4 et lycée (12 - 18 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Travaillez sur le vocabulaire de la mode et
du parfums.
Aborder les grandes périodes de l'exposition en classe :
Années folles, Seconde Guerre mondiale ...
Pendant la visite :
Visitez l'exposition et discutez de l'union de la mode et du
parfums : leur création jusqu'à leur popularisation.
Faire le lien entre histoire et évolution de la mode.
Testez vos connaissances avec le jeu de mots cachés.

Matériel à prévoir :
- Petit lexique et mots
cachés
- Fiche sur la Haute
Couturre
- Crayons à papier
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Mieux comprendre le lien entre
haute couture et parfums
Le tweed
Le tweed est un tissu de laine obtenue après le démêlage de la laine brute. Son nom vient du mot
écossais tweel qui désigne un motif de tissage populaire caractérisé par des lignes diagonales sur le
tissu. Les effets de couleur sont obtenus en torsadant plusieurs brins de laine de différentes
couleurs. Étanche et isolant, le tweed est porté par les paysans anglais à partir du XVIIIe siècle. Il est
ensuite revêtu par les nobles lors de leurs parties de chasse, puis par les citadins dans les années
1950. Cette matière masculine devient, dès 1954, l'une des signatures de Chanel, qui la travaille de
manière à la rendre légère et moelleuse.

Le jersey
Le jersey est une maille tricotée, fine, douce, extensible, à l’origine confectionnée en laine, mais
désormais aussi en coton, en soie ou en fibres
synthétiques. Cette étoffe qui tire son nom de l’île
Concepteur
graphique
anglo-normande où elle est née à la fin du XVIe
siècle a une élasticité naturelle grâce aux mailles
tricotées en points jersey, formant de petits V sur l’endroit et des vagues sur l’envers. En 2011,
Jacques Polge crée le parfum Jersey, en hommage à ce tissu autrefois réservé aux sous-vêtements
masculins mais auquel Gabrielle Chanel donna ses lettres de noblesse en l’introduisant dans la
mode féminine en 1916.
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La dentelle de Chantilly
L’origine de cette dentelle à motifs floraux, tissée à la main à l'aide de fuseaux, remonte à la fin du
XVIIe siècle français. A Chantilly, où elle est produite, elle est alors connue sous le nom de
« Blonde », d’après la couleur de la soie utilisée pour sa fabrication. Au XIXe siècle, le fil de soie est
teint en noir et la « Blonde noire » apparaît. La production atteint son pic sous le Second Empire sous
l'influence de l’Impératrice Eugénie et de la mode des châles, ombrelles et éventails. Elle orne la
première guêpière Rochas et habille bientôt tous les accessoires de la marque. Sous l’Occupation,
Marcel Rochas en pare ses poudriers ainsi que l’écrin de Femme, en 1944. On la retrouve ensuite sur
de nombreuses robes du soir.

Le pied-de-poule
Ce tissé-teint – dont les fils sont teints avant le tissage – représente un motif bicolore.
L'entrelacement se fait en entremêlant un même nombre de fils de trame dessus ou dessous.
Christian Dior, anglophile depuis l’enfance, emprunte aux aristocrates britanniques ce motif qui fut
notamment popularisé par le duc de Windsor. Lorsque ce dernier apparaît pour la première fois dans
le magazine Vogue avec un costume « pied-de-poule », celui-ci est vite adopté par la haute société
anglaise. Du légendaire manteau structuré de la collection 1948 aux sacs et souliers, du flacon de
Miss Dior à celui des variations de Diorissimo, le motif orne depuis les années 1950 de nombreuses
créations de la maison.
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Le chambray
Datant du XVIe siècle, cette toile de coton tissée avec un fil écru et un fil teint - souvent de couleur
bleutée - doit son nom à la ville de Cambrai. Elle est issue d’une simple toile, les fils se chevauchant
de manière classique : le fil de trame au-dessus puis en-dessous des fils de chaîne. Ce tissage
permet d’éviter la transparence. Souvent confondu avec le denim dont il se rapproche par la
couleur, le chambray est plus fin, plus léger et aéré. C’est pour ces qualités, qui en font un tissu
agréable à porter en été, que Hubert de Givenchy choisit cette étoffe pour la confection de sa
blouse « Bettina », mais aussi de certaines robes chemises.

La broderie anglaise
Elle se caractérise par des motifs composés de trous ronds ou ovales, appelés œillets, qui sont
découpés dans le tissu. Les motifs, souvent des fleurs ou des feuilles, sont en outre délimités par
de simples points de broderie réalisés sur le tissu. Si cette technique est née au XVIe siècle en
Europe de l'Est, elle reste associée à l'Angleterre en raison de sa popularité à l'époque victorienne.
Utilisée alors pour les sous-vêtements féminins et les habits d'enfants, elle trouve un nouvel essor
dans les années 1950 pour servir de bordure aux vêtements. Depuis la blouse « Bettina », elle est
présente sur de nombreuses chemises, robes, vestes et même certaines chaussures de la marque.
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Le damas
Yves Saint Laurent disait que c'était le tissu qui lui donnait l'idée d'une robe. Dès le début de sa
carrière, il entretient une relation privilégiée avec les soyeux de Lyon. Les paper dolls qu'il
dessinait dans sa chambre d'adolescent à Oran, en témoignent : les noms de fournisseurs écrits
sur leur dos étaient tous des Lyonnais. Le couturier utilise notamment beaucoup la soie
damassée, une étoffe monochrome avec une armure de satin caractérisée par un contraste de
brillance entre le fond et le dessin formé par le tissage.

Le satin
Le terme satin désigne l'ensemble des textiles élaborés grâce à un tissage sans trame apparente,
des étoffes fines, lisses, unies, brillantes sur l'endroit et mat à l'envers. À l'origine fait en soie, le
satin est aujourd'hui confectionné dans d’autres matières naturelles (coton, lin, laine, crin de
cheval) ou synthétiques. Le brillant du tissu diffère en fonction de la matière utilisée et de la
disposition des points de liages. Le satin de soie est particulièrement fluide et doux, parfois
légèrement transparent, idéal pour confectionner des pièces de lingerie et des foulards. Jean-Paul
Gaultier l’utilise notamment pour le bustier rose à poitrine conique qu’il dessine pour Madonna en
1990.
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La marinière
Il s’agit d’un t-shirt à manches longues ou courtes en jersey de coton et à rayures horizontales
étroites bicolores, traditionnellement bleues et blanches. D'abord portée les marins bretons – les
rayures servant à repérer les hommes tombés en mer – elle est ensuite adoptée par la marine russe
pour se distinguer des autres marines nationales. Elle est aujourd'hui caractéristique de la tenue des
quartiers-maîtres et des matelots de la Marine nationale française. Elle fait aussi partie de la tenue
traditionnelle des gondoliers vénitiens. Entrée dans la mode grâce à Coco Chanel, elle est une pièce
indétrônable des collections de Jean Paul Gaultier, qu’il décline depuis son premier défilé en 1978.

La panne de velours
Le velours, du latin « vilosus », velu, est considéré comme un matériau noble. A base de soie, de
coton ou de synthétique, c’est une étoffe rase d'un côté et couverte de l'autre de courts poils denses
dressés, maintenus par les fils de la trame. La panne de velours, aussi nommée velours miroir, se
caractérise par un aspect réfléchissant obtenu grâce au procédé de « pannage » qui consiste à
aplanir les poils du velours dans un sens, ce qui lui donne son lustre. Extensible et plus légère que le
velours traditionnel, son tombé est doux et fluide. Avec le cachemire et la soie, la panne de velours
fait partie des matières qui ont donné aux créations de Kenzo Takada leur aspect à la fois
confortable, luxueux et chatoyant.

32

Vocabulaire de la
Mode et du Parfums
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Petit lexique
Absolue : Pour le parfum, il s’agit d’un extrait obtenu issu d'une matière végétale.
Broderie : Broderie désigne une décoration exécutée à la main ou à la machine, sur un tissu.
Chypre : Le chypre est une base de parfum dont l'une des composantes traditionnelles était extraite
d'un lichen qui pousse sur le chêne.
Corset : Sous-vêtement féminin qui serre la taille et le ventre des femmes.
Fragrance : Odeur agréable, comparable à un parfum ou à une senteur.
Fuseaux : Petit instrument utilisé pour filer la laine ou faire de la dentelle.
Guêpière : Sous-vêtement féminin, orné de dentelles, qui serre et amincit la taille.
Maille : Chacune des petites boucles de matière textile dont l'entrelacement forme un tissu.
Olfactif : Relatif à l'odorat, capacité de sentir les odeurs.
Synesthésie : Association neurologique qui fait intervenir plusieurs sens.
Synthèse : Une synthèse chimique est un enchaînement de réactions chimiques permettant
l'obtention d'un ou de plusieurs produits finaux.
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CONTACT
Pour toutes informations et pour réserver :
info@institutfrancais-cambodge.com
+855 23 213 124

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de
l'Institut français du Cambodge !
L'exposition à venir :

Vie d'ailleurs, une exposition sur l'archéologie, les sciences et l'astrophysique (à partir de novembre 2022)

Institut français du Cambodge
218 rue 184 – BP 827 Phnom Penh

