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Corset en fer première 

moitié du XVIIe siècle

Fonds Leloir

musée Galliera, Paris, Inv. 2002.2.X

La lingerie, contrairement au monde de la

Mode, est un état d’esprit. On peut aimer la

lingerie et avoir envie de soigner son corps

de 15 à 75 ans ! Le prêt-à-porter est un

univers bien différent de celui des dessous.

Les vêtements s’adressent toujours à une

classe d’âge précise : la mode d’une jeune

fille de 15 ans est différente de celle d’une

femme de 30 ans. 
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Corset, soie rose, et dos en lin, renforcé avec 

des fanons de baleine et maintenu avec 

des rubans de soie rose

Angleterre, vers 1660-1670

Victoria and Albert Museum, Londres

Alors que la lingerie est bien plus une

question de mentalité et de nature : une

femme ronde peut se sentir bien dans son

corps, s’accepter telle qu’elle est, et avoir

envie de mettre son corps en valeur dans de

beaux sous-vêtements. La lingerie doit alors

répondre à toutes ces aspirations et

convenir à chaque nature de femme. En tant

que créatrice, mon travail est orienté dans

ce sens. 
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Pour créer une lingerie qui satisfasse de

multiples styles de femme, j’aime observer

celles qui m’entourent : ma fille, mes

assistantes, les femmes que je rencontre dans

la rue. Des attitudes que je peux remarquer

dans des films peuvent aussi m’inspirer.

Outre mon entourage qui joue un rôle

important pour me suggérer de nouveaux

modèles, la matière est également source

d’impulsion pour mes créations. 

La Toilette du Matin

Jan Steen, vers 1663

huile sur toile, 64,7 x 53 cm

Royal Collection, Londres
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La Toilette

François Boucher, 1742

huile sur toile, 52,5 x 65,5 cm

collection Thyssen-Bornemisza, Madrid

Les matériaux textiles sont essentiels : la

lingerie étant au plus près du corps féminin,

en contact avec son intimité, les tissus et

dentelles doivent être agréables, mais pas

uniquement. Aujourd’hui, la lingerie doit être

confortable, et pratique. En effet, s’il y a

encore 30 ans, les femmes françaises

(contrairement aux femmes américaines par

exemple) acceptaient, et ne rechignaient pas

à porter et laver à la main une lingerie très

fragile, avec de la dentelle, qu’il fallait

parfois même repasser, aujourd’hui, cela

n’est plus acceptable. 
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Corps à baleines

XVIIIe siècle

tissu orné de fleurs

Fonds Leloir, musée Galliera. Inv. 1920.1.1856

La lingerie doit pouvoir supporter le

lavage en machine, sans repassage, tout en

alliant les qualités de confort (essentiel), à la

beauté des pièces. L’évolution des différents

textiles utilisés dans la création et la

confection des sous-vêtements reste un

aspect à ne pas oublier. Au-delà des

matières, les couleurs prennent une part

importante dans la lingerie. Le noir et le

blanc sont toujours extrêmement flatteurs sur

la peau. 
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