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La salle d’expositions temporaires du musée a bénéficié d’un  

important chantier  de rénovation. Cet  espace  de 160m² est   

situé au premier étage de l’aile est de l’ancienne abbaye de la 

Trinité. Il  accueillait  à  l’origine  le  dortoir  des moines  bénédic-

tins puis  à partir  de  1802, les chambrées  des militaires  des  

régiments de Chasseurs à  cheval. Le chantier  a  permis  de  

dégager les  solives et de restituer le sol en carreaux de terre 

cuite. 

 

Cette exposition propose un parcours dans l’univers de la mode 

du XVIIIe siècle jusqu’à la période contemporaine. Les créateurs 

qui collaborent à cette manifestation perpétuent des techniques 

anciennes  et  un  savoir-faire  reconnu. Ces artisans du luxe  

travaillent des matières  précieuses, ils  fabriquent  des  objets 

d’exception destinés à une clientèle mondiale. 

 

 

 

Laurence Guilbaud 
Conservateur du musée 



 

Au ver à soie 
Usine à Bracieux 
Bureaux de vente à Paris, 102 rue Réaumur 
 

 

L’entreprise s’est constituée en 1820 à Paris dans 

le quartier du Sentier. Elle  est  dirigée  par  la  fa-

mille Boucher depuis 1878. Elle bénéficie du label 

"Entreprise du patrimoine vivant". C’est le dernier 

fabricant français  de fils de soie à broder, à 

coudre et à pêcher la mouche. La production 

compte 4000 références de fils. Un choix de ces 

fils de soie sera visible. 



 

Atelier Chimène D. 
Saint-Cyr-en-Val, 70 rue du 11 novembre 1918 
 

 

 

Spécialisée en broderie d’art, Chimène D. conçoit des 

pièces de textile entièrement à la main, associant les 

perles et les paillettes grâce à la technique du point de 

Lunéville. La brodeuse travaille pour des maisons de 

Haute Couture : Chanel, Dior, Givenchy, Valentino, 

Yves Saint-Laurent. Pour notre exposition, un éventail 

brodé a été spécialement réalisé en partenariat avec 

Martine Hacquart, éventailliste à Déols. 

 



 

La Maison Johanna Braitbart 
26 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 
 

Cette maison indépendante, aux ateliers installés dans le 

vieux Paris, inscrit  la plume  dans la Haute  Couture, la  

chapellerie depuis plus de 25 ans. Dotée d’un savoir-faire 

exceptionnel, d’un  sens  de   la mode   très  développé,  

Johanna Braitbart coud ses produits sur mesure et réalise 

sans cesse des pièces originales. 
 

Dans sa boutique écrin, la créatrice propose bibis, cein-

tures, parures de cheveux. Ces accessoires de haute mode 

associent tissus précieux, perles, strass et plumes. 



 

Philippe Atienza, bottier 
Viaduc des Arts, 53 avenue Daumesnil, 75012 Paris 
 
 
 

Après huit années de formation chez les Compagnons du 

devoir, Philippe Atienza passe plusieurs années chez John 

Lobb. En 2008, il arrive chez Raymond Massaro et devient 

directeur général de cette illustre maison. Meilleur ouvrier 

de France en 1991, le bottier décide en 2015 d’ouvrir son 

propre atelier. Pour le maître-bottier, la transmission des  

savoirs-faire est essentielle. Son atelier accueille des jeunes 

en formation. Une sélection de souliers homme et femme 

sera proposée au regard. 

 



 

Ictyos 

Cuir marin de France 
69190 Saint-Fons 
 
 
La start-up Ictyos (vient de Ichthus, poisson  en grec 

ancien) n’est pas la seule en France à fabriquer du 

cuir marin, mais elle se distingue par la quantité  de  

sa  production : 1400  cuirs sont   produits  par  quin-

zaine. La présentation de leurs productions et  les 

accessoires de mode conçus à partir de ces peaux 

tannées permettent de découvrir des produits plus 

respectueux de l’environnement. Ils s’inscrivent dans 

le lien patrimonial des anciennes tanneries installées 

à Vendôme. 
 

 

Accessoires présentés 
 

L’atelier du cuir à Pinsaguel, deux pochettes en cuir 

de saumon 
 

MEG Créations à Quinsac, des bijoux en cuir 

de saumon. 



 

Maison Schiaparelli 
21 place Vendôme, 75001 Paris 
 
Après la réouverture de la Maison Schiaparelli, Monsieur 

Christian Lacroix rend hommage à Elsa à travers une collec-

tion Haute Couture unique qu’il a dessinée. En avril 2019, 

Daniel Roseberry est nommé directeur artistique pour l’en-

semble des collections et de l’image de la Maison fondée 

par Elsa Schiaparelli en 1927. Le créateur perpétue une vi-

sion audacieuse et avant-gardiste de la Haute Couture. 

L’exposition s’achève par la présentation d’accessoires prê-

tés par la Maison Schiaparelli. 



Contact exposition 
Laurence Guilbaud 

Conservateur du musée 
 

Contact secrétariat 
Sylviane Ferrando 

musee@catv41.fr 

02.54.89.44.50     
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LIEU D’EXPOSITION 
musée de Vendôme 

cour du Cloître - 41100 Vendôme 
 
 

DATES 

19 juin -  20 septembre 2021 

10h - 12h et 14h - 18h 
fermé le mardi  

 

ENTRÉE GRATUITE 

 

Liaison Paris - Vendôme  T.G.V en 42 minutes 

 

Suivez notre actualité sur la page FB du Musée de Vendôme 

 

 

 

 

 

 

 


