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Présentation par Eliane Bolomier
L’Atelier-Musée du Chapeau est un lieu de rencontre entre les talents d’hier et ceux d’aujourd’hui. Jacques
Pinturier fait partie de ceux-là incontestablement.
Cet artiste a offert au musée, en 2005 et 2013, une remarquable sélection de chapeaux présentant 46 années de
travail, tous documentés et accompagnés de croquis et de photographies.
Nous avons tout naturellement souhaité, au regard de l’ampleur de cet ensemble, et au regard de l’importance de ce
créateur dans le domaine de la mode, dont il esquive le cadre purement institutionnel, le présenter au public. Aucune
exposition n’a encore été consacrée, en France, à ce modiste. Elle offrira ainsi aux visiteurs une expérience unique.
« Maestro » du chapeau, il réalise des parures de tête s’apparentant à des sculptures et chacun pourra mesurer la
modernité, l’inventivité et l’originalité des pièces qu’il a réalisées tout au long de sa carrière.
Le désir de cette exposition vient aussi de l’homme que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années.
En 1991, nous avions rencontré Jacques Pinturier dans son atelier, situé rue Cambon à Paris, et découvert une
véritable caverne d’Ali Baba, où s’empilaient formes et matériaux. Côté salon, ce fut un enchantement devant ses
créations surprenantes qui prenaient d’ailleurs toute leur signification lorsqu’elles étaient portées par son épouse
Betty, sa muse.
Rencontrer Jacques nous intimidait. Nous le connaissions de réputation et nous savions que c’était un modiste hors
norme. Nous craignions de ne pas être à la hauteur ! Mais l’accueil a été tel, que très vite, nous avons oublié notre
trouble. Nous avons alors tenté de poser les questions que nous avions préparées, pour finalement s’abandonner à
l’écoute, car il adore parler de son métier, évoquer son parcours professionnel, défendre l’avenir de la profession avec
passion mais également avec crainte.
Jacques Pinturier est un modiste, mais pas seulement, il est un peu poète et philosophe. Il se définit d’ailleurs plus
comme un artiste et s’éloigne de la description classique du modiste.
Onze années plus tard, il nous confiait quelques pièces pour notre exposition temporaire Chapeau d’un jour qui
mettait en scène des couvre-chefs particuliers, symboles d’une transition, d’un statut, d’une fonction qui peut être
majeure, dans le jeu de la séduction par exemple… Nous avions fait une large place aux modistes contemporains dont
la créativité et la capacité d’innovation surprennent. Jacques Pinturier ne pouvait pas ne pas être présent. Et chaque
année, nous recevons les vœux de Jacques, sous forme d’une carte dessinée par lui que nous avons fini par attendre
avec impatience. Car Jacques est aussi peintre et aquarelliste. Il n’a jamais cessé de peindre, mais c’est bien en tant
que modiste qu’il a atteint la célébrité.
L’exposition monographique Monsieur Jacques, Jacques Pinturier est une invitation à découvrir cet artiste afin de
révéler ce créateur. Bien que son nom soit célèbre, peu de personnes peuvent en parler car il ne laisse rien paraître
de lui.
Si l’on décompose le titre, Monsieur Jacques, est appelé ainsi par sa femme et ses petits-enfants. Cette partie du titre
correspond à la période où il a travaillé chez Gilbert Orcel puis Antonio Canovas del Castillo.
Ce surnom vient de l’époque où Betty, son épouse, était seconde vendeuse chez Gilbert Orcel, oncle de Jacques
Pinturier. Traditionnellement, dans les ateliers de mode, le patron, et par ricochet le neveu du patron, était appelé par
son prénom précédé de Monsieur. Cette tradition perdure encore.
Jacques Pinturier devient sa griffe quand il ouvre son atelier en 1968. Elle incarne pour lui l’éternel parisien.
Son parcours professionnel servira ainsi de trame à travers les trois étapes importantes de sa carrière : Orcel, Castillo
et la griffe Jacques Pinturier.
Eliane Bolomier
Conservateur de l’Atelier-Musée
3

Communiqué de presse
Se définissant comme artiste, Jacques Pinturier a réinventé le chapeau en façonnant des formes audacieuses,
voire excentriques, pour des événements comme le prix de Diane, Ascot…
« Maestro du chapeau », il a réalisé des parures de tête s’apparentant à de véritables sculptures. En 2013, il se
retire du métier et fait un don important à l’Atelier-Musée du Chapeau. De là l’idée d’une exposition hommage
qui permettra de découvrir le parcours créatif de l’artiste, des années 1950 à 2013 et ouvrira les portes du milieu
de la mode parisienne.
Jacques Pinturier est né le 13 juin 1932 à Paris. Enfant, il imaginait déjà des chapeaux. Il dessine ses premiers
modèles à l’âge de 10 ans qu’il montre à son oncle, Gilbert Orcel, modiste de renom. Lorsqu’il intègre l’atelier familial
en 1950, il participe activement à la conception des modèles. Il lance notamment, en 1951, le principe des voilettes
en demi-lune et, en 1955, le principe des voilettes moulées sur une coiffe. De cette période, il dit avoir eu beaucoup de
chance en entrant « dans la mode par le bas et par le haut, par l’apprentissage technique et par la création ».
En 1964, introduit par Jacques le Brigant, directeur artistique de Nina Ricci, il entre chez Castillo et dirige la création
des chapeaux.
Il ouvre, en janvier 1968, son propre atelier, rue Cambon, à Paris. Il travaille seul, essentiellement pour une clientèle
privée, tout en collaborant, dans les premières années, aux collections de couturiers tels Jean-Louis Scherrer,
Molyneux, Christian Dior, Balenciaga et Schiaparelli.
S’éloignant de la conception traditionnelle du chapeau, il se définit comme un artiste et non comme modiste et
se tourne résolument vers la recherche. Il réinvente des modèles traditionnels, façonne des formes sobres, mais
également audacieuses, voire d’une excentricité contrôlée, pour des occasions particulières. Ses chapeaux ont connu
la gloire sur les champs de courses d’Ascot ou dans les mariages huppés.
Cet artiste a une vision très personnelle de la mode. Son but est de « créer » la mode et non « l’art de la mode ».
Pour lui, cliente et créateur participent ensemble à la vie de cet art de l’éphémère par une initiation réciproque
indispensable, qui consiste comme par magie à révéler l’image d’un visage. Il insiste tout particulièrement sur le
regard qui contribue au dialogue instauré entre la cliente et le modiste.
80 pièces seront exposées dans l’ancienne chaufferie selon une mise en scène originale et poétique signée Marion
Lyonnais, qui a d’ailleurs admirablement mis en scène l’exposition permanente de l’Atelier-Musée sur le site de La
Chapellerie.
L’exposition permettra de découvrir des pièces dont les matériaux sont très inhabituels, détournés de leur destination,
comme par exemple : le rhodoïd, la toile de métal rigide employée nue ou gaînée de velours. Ces matières ont permis
à Monsieur Jacques de créer des formes abstraites et uniques, mais confortables et légères qui s’apparentent aux
créations de haute-mode.
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Monsieur Jacques chez Gilbert Orcel
L’influence familiale et les débuts de Jacques dans la mode

Jacques Pinturier est quasiment né dans un carton à chapeau, le 13 juin 1932.
Dès l’âge de 4 ans, il se cache pour observer l’essayage des chapeaux par les clientes de son oncle, Gilbert Orcel. Ce
dernier lui laisse également la liberté d’arpenter les couloirs et les ateliers de la maison pour contempler le travail des
ouvrières.
Il aime dessiner, bien qu’il n’ait jamais appris le dessin, et imagine tout naturellement des chapeaux.
Enfant, il souhaite être peintre. Malicieusement, il dit que son nom Pinturier est un peu gênant. Il ajoute « finalement
je peux coudre mes tableaux et peindre mes chapeaux ! ».
A 10 ans, il dessine déjà des modèles qu’il montre à son oncle. Adolescent, il reproduit des sculptures et achète des
toiles pour peindre au Musée du Louvre. Matisse, Picasso, Braque, Kandinsky sont ses maîtres.
Il passe la première partie du Bac Philosophie, mais ne veut pas poursuivre. Sa famille ne souhaite pas qu’il entame
une carrière de modiste car le chapeau est déjà moins en vogue en 1950, mais il n’en tient pas compte. Il montre alors
un modèle de capeline, en dessin, à son oncle. Ce dernier, séduit, intègre Jacques dans l’atelier familial. Il dessine des
modèles que Gilbert Orcel regarde attentivement afin d’en choisir un pour en réaliser un chapeau.
Son oncle le pousse à apprendre le métier de modiste. Selon Jacques dix ans sont nécessaires pour apprendre ce
métier et réaliser un chapeau digne de ce nom.
La date du premier chapeau auquel il a participé remonte à 1951 ; une ouvrière ayant moulé la matière et Jacques
Pinturier l’ayant coupée pour donner le mouvement. Il lance, la même année, le principe des voilettes en demi-lune et,
en 1955, le principe des voilettes moulées sur une coiffe.
Cette même année, il fait la rencontre de Betty, seconde vendeuse chez Gilbert Orcel, qu’il épousera en 1957.
Il prend une part active dans l’élaboration des collections jusqu’en octobre 1963, date à laquelle il quitte la maison
Orcel pour entrer, quelques mois plus tard, dans le studio de création d’Antonio Canovas del Castillo.
De cette période, il dit « avoir eu beaucoup de chance en entrant dans la Mode par le bas et par le haut, par
l’apprentissage technique et par la création ». Il a appris « le chic du chapeau dans les salons, et la technique dans les
ateliers ».

Gilbert Orcel, modiste de renom entre 1938 et 1972
Gilbert Orcel est né en 1911. Musicien de talent, il renonce
aux études d’orgue qu’il suivait à la Schola Cantorum pour se
consacrer à la mode.
Enfant, Gilbert Orcel imaginait et créait des chapeaux pour les
poupées de sa sœur et amies de celles-ci. Rien d’étonnant à
ce qu’il souhaite exercer le métier de modiste. En 1938, il crée
des chapeaux miniatures pour une exposition au Petit Palais. La
même année, il crée sa maison. Il est découvert par un américain
qui lui achète sa collection de 35 modèles.
La maison s’agrandit rapidement. Divisée en quatre ateliers, elle
salarie, au plus fort de l’activité, 49 personnes dont 3 vendeuses
en chef, des assistantes et des mannequins cabine.
Gilbert Orcel attribuera à chacune de ses collections un nom qui
détermine en général la ligne dominante.
La plus célèbre Shell est inspirée de l’ondulation des coquillages.

Ses modèles lui sont inspirés de la personnalité de sa femme ou
de ses mannequins, Lu et Suzy Parker, Emmy, Marianne en 1951.
Il vend alors dans le monde entier et coiffe des personnalités telles
que Jackie Kennedy, Arletty, Danièle Darrieux, Gabrielle Chanel ou
encore Mary Hopkins. Il reçoit, en 1953, une distinction l’Oscar
Weiman Marcus de la Mode à Dallas.
De nombreux apprentis ont été formés dont certains sont
devenus célèbres : Jean Barthet, Jacques le Brigant, directeur
artistique de la maison Nina Ricci.
Les clientes apprécient tout particulièrement, la ligne sculpturale
de ses créations. Il marie audace et beauté.
Dans les années 1960, le chapeau est de moins en moins porté.
Il tentera d’organiser des dîners chapeautés notamment à la Tour
d’Argent à Paris. Il se lance aussi dans la création de vêtements.
Sa maison ferme en 1972.
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Monsieur Jacques chez Antonio Canovas del Castillo
Le chemin vers l’indépendance
Lorsqu’il quitte son oncle, fin 1963, Jacques Pinturier occupe déjà une certaine place dans le monde de la mode.
Jacques Le Brigant de la maison Nina Ricci, qui avait fait ses armes chez Gilbert Orcel, l’informe que Castillo recherche
une personne pour monter un atelier de mode.
Jacques Pinturier oublie sa timidité et coiffe, lors de son premier rendez-vous, le mannequin cabine de Castillo, de
deux canotiers. Castillo, conquis, le recrute. Il entre officiellement le 13 janvier 1964.
Faute d’espace chez le couturier à cette période, Jacques Pinturier travaillera pendant environs quatre mois, dans
l’appartement de sa mère, rue de Miromesnil, avec trois autres personnes.
C’est seulement plus tard, que Canovas del Castillo va acquérir l’ancienne maison Albouy, située au 49 rue du Colisée
à Paris. Ce dernier venait de cesser son activité en 1964.
Très rapidement, les collections de chapeaux signées « Castillo » ont du succès. Le béret trèfle à quatre feuilles, une
bombe de chasse en velours noir ou encore un chapeau en organdi blanc et velours noir permettent à Jacques de
passer de l’ombre à la lumière.
De la collection 1964 à laquelle Jacques Pinturier a participé, on peut lire dans Vogue : « Les chapeaux petits et grands,
posés de mille façons, sont plein de verve ».
Lorsque Castillo a des difficultés en 1967, Jacques Pinturier doit à nouveau rebondir. Il lui réalise sa dernière collection
A-H 1967-1968. Jacques Pinturier dit avoir aimé travailler chez ce couturier car il était libre et il y a appris la simplicité.
Madame Montezin, grossiste renommée établie à Paris, tente de le faire entrer chez Dior, mais Jacques souhaite, à
ce moment de sa vie, s’affranchir d’une maison et acquérir une certaine liberté.

Antonio Canovas del Castillo : 1908-1984
Antonio Canovas del Castillo se destinait à une carrière politique
quand il doit fuir l’Espagne en 1936, après l’exécution de son
père et de son frère. Il s’installe à Paris où il dessine des foulards,
accessoires et bijoux pour Chanel et propose également ses
modèles à Schiaparelli. Puis il devient illustrateur de mode pour
des magazines en 1940.
Le couturier Robert Piguet fera appel à lui quand Christian Dior
quitte la maison de couture en 1941. Castillo reste peu de temps
car sa rencontre avec Ana de Pombo lui permet d’entrer chez
Jeanne Paquin et d’assurer, entre 1942 et 1945, la direction de la
Haute-Couture. Il crée notamment les costumes du film La Belle
et la bête avec, pour assistant, le tout jeune Pierre Cardin.
Il sera contacté ensuite par Marie Blanche de Polignac, fille de

Jeanne Lanvin et devient, en 1952, le couturier attitré de cette
institution.
Le décès de Marie Blanche de Polignac, en 1958, marque un
tournant dans la direction de la maison Lanvin. Yves Lanvin prend
la direction de celle-ci et précipite le départ de Castillo en 1963. Fort
de son expérience, il crée sa maison au 88 rue du Faubourg Saint
Honoré. Il reçoit, en 1964, date à laquelle entre Jacques Pinturier,
l’oscar de la couture à Londres pour la collection automne-hiver
1964-1965. La maison compte jusqu’à une centaine de salariés
répartis dans trois ateliers.
Des difficultés financières vont l’obliger à fermer en 1968. Antonio
Canovas del Castillo se consacrera jusqu’à sa mort à la création
de costumes de théâtre.
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Monsieur Jacques arrive rue Cambon
Créateur infatigable, Jacques Pinturier va imaginer des coiffures pleines de fantaisie jusqu’à l’âge de 81 ans.
Il constate rapidement que « le chapeau est indispensable puisque nous avons une tête ».
Ainsi, après l’arrêt d’Antonio Canovas del Castillo, Jacques souhaite s’affranchir et conquérir son indépendance.
Cependant, nous sommes en 1968 l’un des pires moments pour l’univers de la chapellerie : c’est la période de désaveu
du chapeau. Mais Jacques ne perd pas espoir, bien au contraire : « si les femmes se désintéressent des couvre-chefs,
il faut en inventer d’autres et non se lamenter ». Malicieusement, il nous confie : « je n’espérais pas être le dernier, mais
plutôt le premier », affirmant ainsi qu’il souhaitait être l’initiateur d’une nouvelle génération de modistes.
Une opportunité s’offre à lui. Deux anciens modistes cessent à ce moment là leur activité rue Cambon. Betty et
Jacques sont conquis : 60 m² au cœur de Paris ! C’est inespéré pour cet artiste qui croit en la mode parisienne. Ainsi,
ces débuts en tant que créateur indépendant se font dans l’humilité de cet appartement-atelier.
En 1968 il crée sa collection en plus de celle pour Castillo.
Livré à lui-même, il va pouvoir s’exprimer. Il se tourne résolument vers la recherche et l’expérimentation de matériaux.
Il innove avec le « quatre barres », serre-tête en rhodoïd, premier modèle d’une longue succession de parures de têtes
où se manifeste une correspondance évidente avec l’art moderne.
La grande simplicité de certaines coiffures, ce qui en fait leur force, explique la fidélité d’une clientèle prestigieuse.
Il poursuit sa carrière de tout premier plan, collectionnant succès et distinction. Ses créations, chefs d’œuvre
d’invention et de légèreté, magnifient la femme.
Dans les années 1980, peu de modistes continuent à faire du sur-mesure avec des modèles exclusifs pour une
riche clientèle. Jacques Pinturier et Jean Barthet sont des exceptions. Durant cette période, les créateurs cherchent
à diversifier leurs activités en créant des sacs, des gants…, ou lancent des collections en séries diffusées dans des
grands magasins parisiens. Jacques Pinturier, quant à lui, préfère l’intimité de son atelier.
Il a toujours travaillé essentiellement pour une clientèle privée, tout en collaborant, dans les premières années, à
certaines collections de couturiers.
Jacques Pinturier crée environ 100 modèles par an ; quelques-uns d’entre eux seront réalisés en grand nombre
d’exemplaires. C’est le cas du « quatre barres », des tiares de mariée…
Admis à la Chambre Syndicale Parisienne en 1968, où il est reçu par Rose Valois, modiste, et Daniel Gorin, couturier,
il restera le seul modiste inscrit.
« A propos des créations de Jacques Pinturier »
Une œuvre de rupture
Il nous tenait à cœur de rendre hommage à Jacques Pinturier. Toute sa vie il a œuvré pour placer la mode sur un plan
artistique ; il est en effet l’un des modistes les plus novateurs du 20e siècle.
L’exposition Jacques Pinturier est donc une invitation à découvrir ses incroyables parures de tête.
Créateur atypique, ses chapeaux peuvent paraître à première vue étranges, mais c’est une fois posés sur la tête qu’ils
prennent tout leur sens.
Sous la fantaisie élégante et ironique, on décèle l’influence d’Elsa Schiaparelli. C’est un imaginatif débordant. Chez lui
la création est une obsession et l’humour est très souvent à l’honneur. Ce qu’a fait Elsa Schiaparelli pour la mode, il
l’a fait pour les chapeaux.
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Il n’est pas aisé d’appréhender l’œuvre de Jacques Pinturier.
Cependant, on reconnaît d’emblée ses créations demeurant l’exemple même d’un couvre-chef constamment inventif:
audace par rapport à l’héritage du passé, innovation sur les matières, liberté des formes, des couleurs, créant ainsi
des parures de tête poétiques alliant beauté et rigueur. Les matériaux malléables, mais qui ont une certaine tenue, lui
permettent de jouer avec la lumière, la transparence. Ces créations sont conçues comme de véritables sculptures.
Dans les années 1970 il a ainsi totalement transformé le chapeau faisant du porteur, une femme ou un homme unique.
Gregoria Recio, modiste de mode et de spectacle également à la recherche de nouvelles techniques adaptées à de
nouveaux matériaux, dira lors d’une rencontre avec Jacques : « Vous avez donné un coup de pied dans le métier. On
sent chez vous une grande liberté. Vous désacralisez la matière. Vous êtes dans le geste, la spontanéité ».
Le message de l’artiste
Mode parisienne et art majeur
Jacques Pinturier a une vision très personnelle de la mode qu’il exprime souvent à l’aide de métaphores. Il conçoit la
création comme un art majeur et si l’on devait la rapprocher d’un autre art, ce serait de la musique, qui doit être jouée
et écoutée tout comme le chapeau doit être créé pour être porté.
Pour Jacques, « cliente et créateur participent ensemble à la vie de cet art de l’éphémère par une initiation réciproque
indispensable qui consiste comme par magie à révéler l’image d’un visage. La cliente est même le stimulant ; tout
tourne autour du regard ».
« Un modiste coiffe avant tout un visage. Tout comme l’architecte étudie le terrain avant d’entreprendre une construction,
le modiste se sert du visage et du regard pour réaliser un chapeau. Afin de le réaliser, le créateur doit tenir compte des
paramètres physiques, du tour de tête et de tout ce qui est associé au regard, de ce qu’il dégage et de ce qu’il exprime.
Comprendre instantanément ce qui va permettre de capturer la beauté spirituelle du regard ne s’apprend pas, c’est un
don, un coup d’œil ».
Le visage est ainsi primordial et le regard révélateur de la personnalité. Le chapeau ne vit que de cette rencontre.
Jacques affirme qu’il fait 50 % du travail et la cliente les restants 50 %, et ajoute avec humour « quand je suis orgueilleux,
je dis 51 % et elle ,49 % ».
Le chapeau appartient donc autant au créateur qu’à la femme qui va le porter car il a été créé au gré de la personnalité
du créateur et au désir de la femme d’être considérée de telle ou telle manière et non pas seulement selon un regard
extérieur à ses goûts.
« Ce n’est pas la main qui obéit à l’esprit, main et esprit sont en lutte constante et c’est de ces deux forces que peut
naître l’œuvre ».
Jacques Pinturier part toujours d’une idée en y intégrant la cliente. Un chapelier qui ne voit jamais la cliente, c’est le
cas des fabrications en série, ne peut que rester dans le domaine utilitaire. Il raconte d’ailleurs que les marchands
allemands distinguaient le chapeau à deux mains –haut de gamme- du chapeau à une main –premier prix- car la
femme ne posait pas son sac ou son cabas pour l’essayer. Les chapeaux doivent charmer, surprendre et émouvoir.
Il qualifie ce phénomène artistique de « mode parisienne » qu’il définit ainsi : une femme, un créateur et la rencontre de
ces deux éléments à Paris.
Jacques Pinturier, plus artiste que modiste, dessine inlassablement, mais ne définit pas ses croquis comme des
dessins de mode. Il réalise toujours un dessin préparatoire, un dessin du chapeau une fois réalisé, et un dessin d’art en
quelque sorte, le portrait du chapeau.
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Quand on demande à Jacques quels conseils il pourrait donner aux étudiants qui souhaiteraient travailler dans la
mode, il répond : « la création, c’est comme une science, cet art réclame une initiation sociale, technique, culturelle et
générale. Les jeunes doivent se désaltérer à la source, auprès des leaders de la mode, et non pas à l’estuaire pollué.
C’est une erreur de croire faire la mode avec des idées. Créer c’est avoir une idée et un mode créatif ».
Pour Jacques, la grande chapellerie française ne pourra jamais redevenir ce qu’elle était tant que nous n’aurons pas de
grands modistes. Elle doit aussi avoir conscience qu’il y a des leaders dans la mode ».
Sa clientèle
Chez Gilbert Orcel, Jacques Pinturier côtoie des personnalités et est très tôt immergé dans le milieu de la mode
parisienne. Son oncle coiffe Gabrielle Chanel, Jackie Kennedy, Danielle Darrieux, Madame Montezin…, dont certaines,
en 1972, vont naturellement se tourner vers lui lorsque la maison Orcel cessera son activité.
Dès 1968, Jacques Pinturier travaille seul, essentiellement pour une clientèle privée, tout en collaborant aux collections
de couturiers comme Jean-Louis Scherrer, Edward Molyneux, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga et Elsa Schiaparelli.
Ses formes audacieuses, voire d’une excentricité contrôlée, rencontreront un certain succès lors des manifestations
hippiques : premier prix de l’élégance à Longchamp avec le « soleil noir » porté par Madame la Comtesse de Follin, un
prix au Village Hermès avec les « poupées japonaises » (1990) et de nombreux succès à Chantilly entre 1995 et 2000.
Ou encore pour de grands évènements tels les noces de diamant de la comtesse de Paris, grand chapeau bleu et
or acheté ensuite par Anémone Giscard d’Estaing au bénéfice de l’œuvre de l’enfance maltraitée, le mariage de
Margarita de Roumanie avec M. Radu Duda, ou auprès de personnes publiques : Yvonne de Gaulle, Madame Kekessy,
ambassadrice de Hongrie…
Certains de ses modèles ont été immortalisés par le photographe Harry Meerson.
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Monsieur Jacques, le travail scénographique
Au-dessus des nuages, toute une vie dédiée à la parisienne
La scénographie de l’exposition propose une immersion poétique dans l’œuvre vivante et bouillonnante de l’artiste.
Ce voyage imaginaire représente un ciel de « mises en tableau » des chapeaux. La vision de ce rêve est un dispositif
simple qui cherche à mettre en valeur les parures de tête portées, à travers l’imagination et le savoir-faire d’un artiste
à part entière.
Monsieur Jacques a su réinventer la haute mode avec humour et poésie. La scénographie suggère plus qu’elle ne
s’impose, esquissant un paysage onirique pour poser les regards sur l’intelligence du travail de la matière.
Chaque « chableau » renvoie à un univers, embellissant nécessairement celle qui le porte. La perfection du coiffant,
l’équilibre du volume, l’intelligence de la mise en œuvre subliment la parisienne dans un grand rêve en bleu et blanc.
Une petite note oiselant de rouge survole l’installation et en agite toute la musique. Le dispositif s’offre à la main et au
geste de l’artiste, invité à partager son regard sur son propre travail.
Les pièces exposées sont regroupées sur les plateaux suspendus qui les mettent en conversation. Surprenantes.
Autour de ses chapeaux, Monsieur Pinturier pourra s’exprimer, commenter, raconter et se souvenir.
Monsieur Jacques et toute son œuvre sont si vivants !

Marion Lyonnais
Scénographe

La scénographie sera réalisée par Marion Lyonnais qui a conçu celle de l’Atelier-Musée du Chapeau inauguré en avril
2013. Les dispositifs scénographiques s’appuient sur la géométrie du lieu, une hauteur de huit mètres dans la première
salle et une salle plus intimiste au plafond bas.
Cette exposition se propose de montrer que l’œuvre de Jacques Pinturier est tout un univers et pas seulement des
modèles juxtaposés.
Le concept de cette exposition a été élaboré à partir des créations de Jacques Pinturier, nées dans l’atelier de la rue
Cambon, à Paris. Le musée a délibérément écarté une présentation chronologique de ses créations.
Le parcours débute par l’immersion du visiteur dans l’univers de Jacques Pinturier, alliant abondante production et
richesse de créations à travers des croquis. Ces derniers sont accrochés à l’aide d’épingles à linge en bois reprenant
l’esprit de son atelier.
Ce couloir de dessins nous conduit au « bouquet de moulin à vent », prix de Diane 1997, fantaisie pleine d’esprit
caractérisant l’œuvre de Jacques Pinturier, belle entrée en matière.
Il nous amène également dans un univers poétique : représentation abstraite d’un ciel comme si les visiteurs flottaient
dans celui-ci, « la tête dans les nuages », reprise visuelle réalisée à partir de la création graphique de Jacques Pinturier.
Thème par ailleurs récurrent pour l’artiste en référence à Magritte.
Un jeu de plaques en bois de la couleur du ciel sur lesquelles sont réparties les parures de tête. Ces plaques seront en
équilibre et descendront du plafond à différentes hauteurs et surmontées par deux nuages stylisés. Jacques Pinturier
en signera quelques-unes comme chacun de ses chapeaux, essaimant ses pensées. Les chapeaux s’élèvent ainsi
dans l’espace, s’épanouissent comme de clins d’œil, des hymnes à l’élégance, jouant tour à tour le charme et l’humour,
l’impertinence et la séduction.
La salle 2, sera plus classique, en rupture spatiale de par le lieu. Même type de présentation, mais le noir et blanc
dominera cette fois.
Eliane Bolomier

Conservateur de l’Atelier-Musée
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La Chapellerie,
Atelier-Musée du chapeau
L’Atelier-Musée du Chapeau a ouvert en 2013 sur le site de la Chapellerie, ancienne usine Fléchet entièrement réhabilitée,
à Chazelles-sur-Lyon, principale cité de production du chapeau de feutre de luxe en France au début du XXe siècle.
Résolument tourné vers la valorisation des savoir-faire, ce lieu unique dédié au chapeau, à la mode et au luxe, est un
véritable espace de découverte qui sert d’écrin aux créations emblématiques et raffinées des grandes maisons du luxe
français (Nina Ricci, Saint-Laurent Paris, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Dior, Givenchy, Lanvin...), mais également
des entreprises qui ont fait la renommée de Chazelles-sur-Lyon, capitale internationale du chapeau de feutre de poil.
La Ville de Chazelles-sur-Lyon a connu plusieurs siècles de prospérité grâce à la chapellerie de feutre de poil - lapin
domestique, garenne et lièvre – et connaît son apogée au début du XXe siècle en devenant la principale cité de
production du chapeau de feutre de luxe en France (28 usines et 2 500 ouvriers en 1930).
Les maisons Fléchet, France, et Morreton, font sa renommée internationale. L’évolution de la mode après-guerre porte
un coup fatal à cette industrie, dont le dernier représentant à Chazelles, et en France, a fermé ses portes en 1997.
L’ancienne usine Fléchet, qui abrite aujourd’hui le musée, est le dernier grand témoin de l’architecture chapelière
chazelloise. Construite en 1902 par la famille Fléchet, elle comprend différents bâtiments de production, organisés
autour d’une cour pavée et d’une chaufferie surmontée d’une haute cheminée en brique. Cet ensemble de 3000 m2
présente de nombreux éléments typiques de l’architecture des usines du début du XXe siècle. La réhabilitation du site
par le cabinet d’architectes Pierre Vurpas et associés a permis la restauration de l’ensemble des structures ainsi que la
création d’un nouveau bâtiment, le parti pris étant de conserver au maximum les éléments architecturaux et les détails
liés à ce site de production pour garder l’esprit du lieu.
La création par la conservatrice Eliane Bolomier et Laurent Girousse en 1983 du Musée du Chapeau, devenu depuis
Atelier-Musée, suit l’époque du déclin de cette industrie locale multiséculaire. La création de la Chapellerie AtelierMusée du Chapeau a ainsi pour vocation de sauvegarder ces savoir-faire et de conserver la mémoire de ce passé riche
et unique. L’institution est labellisée « Musée de France ».
Le site accueille une exposition permanente et un espace d’exposition temporaire (une exposition par an), un atelier de
production, un centre de formation en mode-chapellerie, un centre de ressources et de documentation, les réserves,
un espace événementiel, cinq ateliers de créateurs, une boutique et un restaurant.
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Informations pratiques et contacts

Le musée
Atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie
N°31 rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 14h à 18h – fermé le lundi
En juillet-août, tous les jours de 11h à 18h30
Fermé les 25 déc, 1er janvier et 1er mai.
Tarifs
Tarif normal, adulte : 6€
Tarif préférentiel (Passeport Découverte, seniors à partir de 60 ans) : 4,50€
Tarif réduit (enfants à partir de 6 ans, étudiants, chômeurs, handicapés) : 3€
Gratuité pour moins de 6 ans et à partir du 3e enfant.
Tarifs groupes / à partir de 10 personnes - (toujours avec démonstration intégrée en semaine) :
Adultes : 4€ par personne
Scolaires : 3€ par enfant

Contacts presse
Heymann, Renoult Associées
Agnès Renoult et Eleonora Alzetta
e.alzetta@heymann-renoult.com
Tél. 01 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com
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Visuels pour la presse

© Atelier-Musée du Chapeau

1

Fleur au cœur en toile bleu roi et pétales en
canevas rouge vermillon aux bords soulignés
de motifs noirs peints. Deux sépales, stylisés
en tissu « Racine » bleu roi, ornent l’arrière du
chapeau ainsi que les bords de la fleur.
Prix de Diane, vers 1993/1995

2

Assemblage géométrique d’un rond découpé
et d’un rectangle, tous deux réalisés dans une
photographie - ciel bleu et nuages blancs d’inspiration surréaliste.
Un visage a été dessiné au trait noir, sous un
nuage du rectangle. Création portée pour une
exposition au magasin du Printemps. Octobre
2000.

3

Capeline en grillage léger bleu. Capeline
asymétrique, plongeante
d’un côté,
relevée de l’autre, en grillage, très léger,
bleu donnant de la transparence. Ouverte
sur le dessus, elle est ornée d’un nœud en
canevas blanc garni de larmes en feutre
noir. Printemps 1995.

4

Capeline en canevas rouge et noir . Calotte
ronde en canevas doublé noir avec très grand
bord rouge, bordée de velours et plissé en un
gros nœud peint en noir. Début des années
1990.

5

Création en toile de peintre découpée. Ovale 6
de toile de peintre découpé tel une pelure
d’orange. La toile, peinte de couleur blanche,
est bordée d’un fil de métal rigide gainé de
velours noir. De petits miroirs en plastique
découpés en forme de larmes ornent la
création. 200.

Ornement de tête «Note de musique». Note
de musique géante réalisée à partir d’une
pellicule plastifiée, effet miroir collée sur une
toile de peintre, fixée sur un serre-tête en
velours bleu nuit. Voilette noire en garniture.
2006.
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7

Création en toile de peintre à motifs roses. 8
Toile de peintre naturelle travaillée en volume
à partir d’une bande découpée ondulante,
bordée d’un gros grain noir et ornée de motifs
rouges. 1989.

10 Capeline noire en forme de soleil. Visage
moulé dans une calotte en parabuntal noir,
dont les yeux, le nez, les lèvres sont soulignés
à la peinture noire. Les rayons sont figurés
de velours noir et ornés de rubans froncés
assortis. Paris, 1990-91 (date peinte à
l’intérieur de la calotte). Chapeau porté tête à
l’arrière, par la comtesse De Follin lors du Prix
de Longchamp.

Casquette avec fleur à pois
Fils de métal gainés de velours noir travaillés
en entrecroisement laissant apparaître la
chevelure. La casquette est ornée d’une fleur
en canevas peint en rose et moucheté de
larmes de feutre noir.1986.

11 Volumineux chapeau en plastique et canevas
rose. Calotte ouverte sur entrée de tête en
métal gainé de velours rose, avec 2 longues
et fines brides de velours assorties. Bord
en plastique, très large, travaillé dans un
mouvement vertical et ornée de motifs en
paille rose. Deux grands volumes en canevas
rose, disposées horizontalement, ornent
l’avant ainsi que quatre boules bijou qui
garnissent le point de fixation. 2002.

9

Parure réalisée à partir d’une toile canevas
sculptée en spirale laquée bleu sur une
face et bordée d’un velours noir.

12 Toque en canevas coloré, «la rose des sables».
Canevas moulé sur sculpture, évoquant la
pierre trouvée dans le désert. Il est peint à la
bombe dans un dégradé de couleurs, allant du
bleu, à la base de la création, aux tons jaune
et orangé. Un ruban de velours bleu turquoise
orne tout le pourtour, masquant le fil de métal
gainé de velours jaune d’entrée de tête. 1995.
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Pour les visuels suivants :

© Daniel Ulmer

13 Vue de l’entrée du musée

14 Vue de la cour principale du musée

15 Vue de la cour principale du musée

16 Atelier d’appropriage

17 Vitrine 1920-1929

18 Atelier de paille
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