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Comment au tournant des années 1860, la mode
devient l’un des motifs privilégiés des artistes et
un enjeu de la modernité.
de la fin du Second Empire au début de la IIIe République, les
impressionnistes s’efforcent de traduire les métamorphoses
d’un monde en pleine mutation. Les peintres cherchent à capter l’air du temps et à représenter leurs contemporains dans des
décors familiers, à la ville comme à la campagne. L’impressionnisme inscrit le vêtement dans la vie quotidienne, s’approprie
les accessoires pour en faire des attributs de séduction, représente la révolution de la mode masculine, témoigne de l’histoire
des femmes, révèle les mœurs du moment. Ainsi, Edouard Manet et les artistes de «La Nouvelle Peinture» nous laissent des
témoignages éclatants de la réalité de l’homme «moderne».
«Je ne pourrais me passer d’un modèle, même si je le regarde
à peine» disait Renoir. Car le choix du modèle tient une place
centrale dans la famille des impressionnistes. De même, le
croisement des arts entre peinture et littérature, l’influence
des revues de mode, ou encore l’importance de la photographie dans la composition picturale, nourrissent le monde des
impressionnistes et nous renseignent sur une société en plein
boulversement.
Revisiter l’impressionnisme à l’aune de la mode, telle est l’ambition du film. Historien de l’art, du corps et de la mode, couturier, photographe, modiste, chacun à sa manière s’empare de la
peinture pour en livrer une interprétation nouvelle et tisser des
liens avec le monde d’aujourd’hui.
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recto : femmes au jardin, monet, vers 1866 © Patrice Schmidt/musée d’Orsay
De gauche à droite : Jeune dame en 1866 dite aussi la femme au perroquet, MAnet, 1866, © MMA ;
Nana. Portrait de l’actrice Henriette Hauser, Manet, 1877 © Leemage.

