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D O S S I E R  D E  P R E S S E



Le chapeau fait honneur

au monde animal
Le chapeau, pas si bête !
est une invitation à découvrir l’animalité à travers  cent 
coiffures. Réel ou imaginaire, l’animal est présent dans tout
type de couvre-chef ce qui nous a permis de réunir des 
chapeaux mode, des coiffures militaires et de fonction,
des coiffes ethniques et des arts du spectacle.
L’animal  est une ressource inépuisable pour le
créateur, l’artisan, le costumier…
L’utilisation de la fourrure, de la peau, de la plume ou
l’imitation de ces matières, est faite soit pour 
sublimer la personne, soit pour signifier une fonction, un grade,
symboliser un pouvoir, un rang social, ou bien pour évoquer le
monde familier des contes, des mythes, et cela dans toutes les
civilisations et sociétés.
Aussi, rien de surprenant à ce qu’un képi de colonel d’artillerie
côtoie une petite toque des années 1930 ornée, elle aussi, d’une
aigrette, qu’un ornement de tête composé de cornes de gazelles
tutoie  des coiffures africaines  ou que soient réunis dans un
même lieu un casque bordé de faux astrakan et une casquette
d’amiral russe également bordée de  cette même fourrure. 
Quatre espaces ont été déterminés : 
zèbre, renard, casoar, et léopard. 

1

Ornement de tête composé de cornes
de gazelle gansées de perles noires 
et rehaussées d’une voilette pailletée.
Modèle de défilé porté avec un tour
de cou en plumes d’autruche
–Création Philip Treacy pour 
le couturier Alexander Mac Queen,
automne-hiver 1997- 
Collection Atelier-Musée du Chapeau.

Au premier plan, calotte en vannerie, 
recouverte de tissu marron souligné 
de bandes de cuir et de rangées 
de cauris, ornée en son sommet 
de deux cornes – Ethiopie, 
Afrique subsaharienne, au second 
plan, couvre-chef également  
en vannerie, couvert de cauris 
et de  tissu, surmontée 
d’une corne –Burkina-Faso, 
Afrique subsaharienne
Prêt Jean Dumonthier.



Parure animale
dialogue entre formes et matières

L’animal et l’animalité ont toujours été omniprésents dans la mode et
reviennent en force depuis quelques saisons avec, notamment, l’utilisa-
tion de la fourrure ou de la fausse fourrure.

Selon certains chroniqueurs de mode, on a aujourd’hui envie «de
remettre du subversif après une grosse tendance très androgyne dans
les années 1990, période où les corps étaient très épilés, rasés».

Laine, soie, fourrure, peau, plume, poils…, le créateur, l’artisan n’ont
cessé de puiser dans les ressources animales.

Les matières sont utilisées brutes, mais ils ont aussi inventé des procé-
dés techniques permettant des transformations parfois complexes,
comme la matière feutre.
Les imitations - imprimés félins - font régulièrement des apparitions
dans la mode, qu’il s’agisse de vêtements ou d’accessoires.
Indémodables ou intemporels, comme la couleur noire, les imprimés
fauves sont aussi rattrapés par les motifs écailles du croco, du python…
telle la casquette de Jacques Le Corre de l’hiver 2009-2010 .
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Coiffe à cornes. Cagoule en feutre de laine artisanal, ornée
de chaque côté de deux très grandes cornes en feutre 
de laine artisanal bicolore avec incrustation de dentelles.
Création Claudie Linchet, Saint-Etienne.
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Bandeau en poils de singe noir et ceinturé d’un cuir,
orné à l’avant d’une boucle – Création Pierre Cardin,
années 1980 – Prêt Musée Pierre Cardin.

Haute toque en vison déployé en
soie noire oscillant 
entre le stable et le non stable. 
Création Jacques Le Corre, Paris,
automne-hiver 2009-2010.

Chapeau boule en métal et faux astrakan,
automne-hiver 1979-1980. 
Création Paco Rabanne, 
Collection Atelier-Musée du Chapeau. 
Don de la maison.



La Plume, par sa rareté, est  associée au luxe et au pouvoir. Elle a symbolisé la 
puissance, la richesse et la virilité. Aussi rien d’étonnant à ce qu’elle ait orné 
exclusivement la coiffure masculine jusqu’au milieu du  XVIIIème siècle.
A partir du XIXème siècle, la plume n’est plus une affaire d’homme, mais son usage
se perpétue cependant sur les coiffures d’uniforme, civil ou militaire.
Aux XVIIIème, XIXème siècles et durant certaines périodes du XXème siècle, la folie des
plumes persiste sur les coiffures féminines. Teintées, frisées, nouées, la variété en
est innombrable. 
A la Belle Epoque, on estime à plus de 5 millions le nombre d’oiseaux tués annuel-
lement pour fournir les garnitures des chapeaux féminins.
La plume orne aujourd’hui le plus souvent des chapeaux haute-mode  permettant
encore de faire vivre quelques plumassiers : les établissements Lemarié, Legeron,
Marcy et Nelly Saunier.

Depuis la convention de Washington de 1973, de nombreuses plumes d’oiseaux
sont interdites. 
Les plumassiers utilisent désormais des plumes le plus souvent importées ou 
certains oiseaux de basse-cour. 

Parure animale
dialogue entre formes et matières
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Capeline en tulle ornée de plumes d’autruche, portée avec une jupe corolle 
en organza et une veste également en organza brodée 
de soie et ceinturée. Création John Galliano pour Dior. 
Haute-couture printemps-été 2009 – Prêt société Christian Dior Couture.
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Coiffure entièrement recouverte 
de plumes d’oie lie de vin, portée 
avec une robe courte façon croco. 
Création John Galliano pour Dior. 
Haute-couture printemps-été 2008. 
Prêt société Christian Dior Couture.

Haut-de-forme en panne de soie, 
orné d’un oiseau et d’ailes reconstitués, 
créé par Marie-Claire Vautrin, 
griffe Chéri-Bibi - 2010.

Bonnet des Highlanders 
du 42nd Royal Highland Regiment of Foot.
Coiffure typique des troupes écossaises 
entièrement couverte de plumes 
d’autruche qui forment à l’arrière 
des queues dites “queues de renard”.
Collection privée.
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La fourrure connaît, à travers la mode, des fortunes diverses.
Utilisée pour se protéger du froid, elle adopte un nouveau statut au Moyen-âge
où elle obtient la plus haute faveur des classes sociales privilégiées.
C’est lorsque la fourrure est utilisée dans l’habillement, comme signe de privilège,
que le commerce se développera. Les lois somptuaires vont limiter l’emploi des
meilleures qualités aux classes nobles.
A partir de la fin du XVIIIème siècle, la fourrure constitue un élément - accessoire ou
vêtement - associé essentiellement à la mode féminine.
Les progrès considérables de la chimie, dans les années 1930, font 
avancer l’industrie de l’imitation de la fourrure.
La fibre acrylique crylor imite par exemple l’ourson, la panthère, l’ocelot, le castor ;
la chlorofibre Rhovyl, le ragondin, la civette…
L’utilisation abusive du terme « fourrure » a inquiété régulièrement les profession-
nels. Des décrets réglementeront cette appellation en 1961 et 1991.
Monsieur Gruber , fourreur, installé dans le onzième arrondissement de Paris 
travaille pour la haute-mode. Il est  l’un des rares  à acheter encore  des peaux
brutes. Il a écrit, en 1989, un ouvrage dans lequel il raconte son métier avec 
passion, mais il souhaite aussi donner des informations sur son activité pour
qu’elle redevienne transparente en adoptant une morale commerciale et écologi-
que sans faille, comme :
respecter la convention de Washington ratifiée par près de 100 pays sur les espè-
ces menacées,  aller au-delà de cette convention en ne commercialisant pas les
espèces inscrites dans l’annexe 1, mais aussi celles inscrites à l’annexe 2 qui sont
en instance de le devenir,   et  respecter les animaux en améliorant les procédés
d’élevage et de trappe.

Parure animale
dialogue entre formes et matières

Large bandeau en vison 
marron orné d’une fleur. 
Création Pierre Cardin, années 1980.
Prêt Musée Pierre Cardin.

Casque officier bavarois, 1868, 
en cuir surmonté d’une chenille en ours. 
Elle est purement décorative. 
Collection privée.



Le premier couturier à avoir mis l’imprimé léopard au goût du jour est
Christian Dior, en 1947. Il raconte  que l’inspiration lui est venue  de  la 
mousseline que portait au poignet sa collaboratrice et muse, Mitzah
Bricard. Il crée une robe «Afrique» pour le soir et «jungle» pour le jour.
Puis le motif fauve reviendra par vague. Il sera réintroduit par Yves Saint
Laurent dans les années 1960 puis par Jean-Paul Gaultier en 1997.
L’hiver 2009/2010, il a été très présent dans l’accessoire. Il peut être aussi
coloré. Il exprime la sensualité au féminin.
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Toque en léopard
Bandeau et courte visière 
en cuir marron, vers 1950. 
Prêt Musée Christian Dior, Granville.

Casque recouvert d’une
housse amovible en fausse
fourrure imitation peau 
de vache, créé dans le cadre
d’une série de 5 casques 
de fonction transformés.
Création Claudie Linchet.
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Mais le chapelier, le modiste ou le designer ne s’expriment pas seule-
ment à travers la matière, ils utilisent également d’autres formes 
d’appropriation de l’animal au travers de la forme et/ou de la symboli-
que, suscitant sensations et émotions.

Ainsi une représentation inanimée, comme la patte du félin de Stephen
Jones se terminant en griffe, peut aussi bien provoquer un trouble ou
de l’attendrissement. Certains créateurs, comme Marie Mercié, puisent
leur inspiration dans les contes en faisant naître des animaux imagi-
naires, ou comme Jean-Paul Gaultier qui s’est intéressé au personnage
de Peau d’Ane.

Parure animale
dialogue entre formes et matières

Coiffe réalisée à partir d’un renard
teint pour le défilé 2008-2009.
Interprétation du film «Peau d’âne».
Création Jean-Paul Gaultier. 

Toque « crête de coq »  en coton piqué noir,
vers 1950, griffe Schiaparelli.
Collection Atelier-Musée du Chapeau.
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Chapeau poisson en parasisal teint, créé
par Marion Clément, chapelière-modiste,
dans le cadre d’un stage de chapeau 
de spectacle au Centre de Formation 
de l’Atelier-Musée du Chapeau.

«Serengeti 1935» en feutre de poils.
Création Stephen Jones, Londres, automne-hiver 1995. 
«Serengeti» est le parc tanzanien le plus ancien et le plus populaire, célèbre pour la migration
annuelle, au cours de laquelle 2 millions de bêtes foulent son sol : gazelles, zèbres, buffles…



L’animalité est très présente dans la coiffure militaire ou de fonction
et de nombreuses matières y figurent : plumes d’autruche, de vautour,
de coq, de l’aigrette, du yack, du crin de cheval, du veau marin, de 
l’astrakan et même de l’ours … 
La mode n’est jamais demeurée étrangère à l’évolution de la coiffure
militaire et inversement.
Ce n’est qu’à partir du milieu du XVIIIème siècle que des règlements
seront adoptés pour les costumes militaires, puis civils, au XIXème siècle.
De façon constante, le panache l’a emporté sur l’efficacité et cela
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
L’uniforme civil, ou militaire, indique la fonction de ceux qui sont 
amenés à le porter, celle qui permet précisément de distinguer les 
individus entre eux, dans leur situation hiérarchique, mais également 
rappeler l’autorité de l’Etat qu’ils représentent.
La coiffure, élément important de l’uniforme, contribue à l’esprit de
corps au travers des nombreux attributs qui l’ornent. 

Le pouvoir des animaux
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Casque de sous-officier d’infanterie 
de la garde prussienne 
avec le haarbusch de yack blanc, 1887. 
Ce panache de crin était ajouté 
au casque pour la tenue de gala.
Collection privée.

Bicorne militaire, Sardaigne, 1800-1850. 
Sur le bouton figurent des pistolets croisés. 
Garniture de plumes de vautour teintes.
Collection privée.
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Les animaux racontent

L’animal est partout dans les récits - légendes, croyances populaires,
contes… -  Il fait partie de l’histoire de l’Homme.
Ces histoires servent de support à de nombreux opéras, ballets, pièces
de théâtre. La scène devient alors un endroit magique où les animaux
peuvent parler, chanter, danser.
Les animaux figurant des hommes existaient déjà aux XVIème, XVIIème et
XVIIIème siècles. Les premiers ballets de cour mêlaient des créatures fan-
tastiques aux personnages burlesques. Les bergères se métamorpho-
saient en papillon et les vieillards en limaçon ! 

Cigogne créée par Grégoria Recio, 
modiste de spectacle, Foix, pour l’opéra 

«l’Ombre de l’âne» de Richard Strauss, 
donné à l’opéra de Montpellier en 2004.

Adaptation française René Koering, 
décors et costumes Mâki Xenakis. 

Prêt Opéra de Montpellier.

Poisson - «Idoménée», opéra de Mozart, 
Palais Garnier 2001. Création Jean-Marc Stehlé.
Masque recouvrant l’intégralité de la tête. 
Structure en cordes à piano recouverte d’un tulle
vaporisé. Collection de l’Opéra National de Paris,
Centre National du Costume de Scène Moulins.



L’image de l’animal est reprise par le metteur en scène pour susciter
sensation et émotion. L’animal peut devenir aussi  un prétexte pour
évoquer la place de l’Homme dans la société ; il délivre alors un 
message.
Le caractère emblématique du langage des animaux, quoique très 
différent d’une culture à l’autre, est également  largement utilisé : le
papillon s’apparente à la transformation, la souris est espiègle, le coq
symbolise la fierté, le lion, le courage et le pouvoir royal.
Le rôle du costumier et du chapelier-modiste de spectacle est primor-
dial et leur création peut être aussi le reflet de leur propre rapport à
l’animalité.

Les animaux racontent
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«La Bête» - Création du costume, des accessoires 
et du masque par Eric Chambon, costumier et acteur,
Lyon, pour le bal de «La Belle et la Bête» organisé 
par le domaine du Parc Lacroix Laval, 2006. 
Prêt Eric Chambon.

La mouche - «Orphée aux Enfers», 
opéra bouffe de Jacques Offenbach, 1988. 
Création de Daniel Ogier. 
Coiffure en lamé or et aigrette noire. 
Collection de l’Opéra National de Paris, 
Centre National du Costume de Scène Moulins.

L’Aigle - «Orphée aux Enfers», opéra bouffe 
de Jacques Offenbach, 1988. 
Création de Daniel Ogier. 
Masque couvrant la tête, calotte music-hall 
en toile gommée, allongée d’une toque en résine
recouverte entièrement de plumes. 
Collection de l’Opéra National de Paris, 
Centre National du Costume de Scène Moulins.



Figures animales

Le monde animal constitue, pour de nombreuses sociétés traditionnel-
les, un inépuisable réservoir de comportements à imiter, à provoquer ou
d’idées à associer. 
Les coiffures exposées sont loin de représenter la multitude de sens
donnés à la figuration de l’animal. 
Parmi les animaux, ceux que l’on retrouve le plus, le sont souvent pour
des raisons évidentes liées à l’admiration, à la crainte, au respect qu’ils
inspirent. Ce sont d’après leurs habitudes de vie, qu’ils livrent des 
messages.
C’est par souci de simplicité qu’on ne retient qu’un symbole. Ce 
symbolisme est très différent selon les cultures, les religions, les 
traditions, mais aussi les époques.
Dans les sociétés traditionnelles, les Hommes pour s’adapter à leur
milieu hostile et dangereux - brousse, forêt …- cherchent à ressembler
à un animal en  empruntant, par exemple, au grand fauve son pelage,
à l’oiseau ses plumes … 

Pag-cha : mot tibétain signifiant chapeau de cuir. 
C’est un chapeau national porté aussi bien 
par les femmes que par les hommes laïques. 
Il se caractérise par ses 4 grandes oreillettes 
dont 2 plus petites. Les oreillettes sont doublées 
de fourrure de bouquetin. 
Asie, Tibet – Prêt Jean Pierre Gaudin, Lyon.
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Ainsi après avoir accompli un acte de bravoure, les hommes Massaï se
coiffent d’un olawaru, parure réalisée en crinière de lion. 
Les plumes des Sioux qui ornent leur bonnet de guerre expriment 
également leur courage au combat. 
Les chefs, les guérisseurs, garnissent aussi leur coiffure de plumes, mais
également de peaux, de becs, de cornes  car ces éléments sont 
supposés contenir plus d’énergie vitale. 
Les coquillages, et en particulier les cauris, ont toujours constitué une
valeur monétaire importante. Ils peuvent ainsi sanctionner la réussite
d’épreuves endurées lors des rites de passage, symboliser le pouvoir ou
encore l’autorité royale. 
Les masques figurant un animal sont souvent liés à l’histoire de 
l’ethnie et se réfèrent à une légende tels les masques-heaumes. 
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Les animaux racontent

Chapeau casque faisant partie d’une armure de combat. 
Il est entièrement en diodon, poisson des mers tropicales 
et des récifs de coraux. Il se caractérise par ses piquants.
– Vanuatu, Océanie – Prêt du Musée des Civilisations, 
Saint-Just-Saint-Rambert.

Grande parure de plumes. Elle s’appelle «gus-to-weh»
en sioux et «bachka» en comanche. Bandeau de cuir brodé 
de perles rouges, noires et jaunes. De ce bandeau partent des
plumes blanches au bout noir. De chaque côté, 
sur les oreilles, figurent deux baguettes décorées de perles
brodées, de liens de cuir et de queues de raton laveur.
Amérique du Nord, Canada, 
Prêt Musée des Civilisations, Saint-Just-Saint-Rambert.
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Olawaru : parure en crinière de lion
Afrique subsaharienne, Kenya, 

ethnie Massaï,
Prêt Jean Dumonthier.

Tyiwara-kun : masque-heaume appelé aussi cimier 
antilope, composé d’un bois sculpté fixé sur une calotte
de vannerie ou de bois, porté par l’ethnie Bambara ou
Bamana par les membres de la société Tyiwara, lors de
certaines cérémonies rituelles accompagnant les travaux
agricoles, Mali, Afrique subsaharienne.
Prêt Musée des Civilisations, Saint-Just-Saint-Rambert.
Ce bois sculpté représente toujours une antilope plus 
ou moins stylisée. Selon une vieille légende de cette 
ethnie qui peuple la grande boucle du Niger, l’antilope,
l’animal le plus rapide, foule au pied et domine 
le caméléon qui, par traîtrise, cherchait à lui ravir 
la main de la fille d’un roi. Cette alliance représente 
le symbole de l’union mythique de la Terre 
–le caméléon- et de la puissance du soleil –antilope-, fac-
teurs indispensables à la fécondation des récoltes. Cette
coiffure est portée par les hommes et les femmes.

Toque entièrement recouverte de cauris
Afrique, Bénin,
Prêt Jean Dumonthier, Paris.
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