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L’habit (re)fait l’histoire aborde un angle inhabituel au musée en parlant de la façon dont on
raconte l’histoire plutôt que de l’histoire ellemême.
Le projet s’inscrit dans un constat assez vaste :
les travaux des historiens, aussi divers et
renouvelés soient-ils, ne suffisent pas à combler
un besoin toujours plus grand d’histoire charnelle, sensuelle, incarnée et moins intellectuelle.
Romans historiques, films en costumes, docusfiction, jeux vidéo, résurrections numériques
d’époques révolues, visites théâtralisées : les
propositions se multiplient depuis quelques
années.
Dans cette recherche d’histoire vécue, l’habit
joue un rôle central. Qu’il soit ancien, reconstitué, détourné, il offre une formidable occasion
de plonger dans le passé. Témoins historiques,
répliques se voulant fidèles ou créations jouant
avec l’histoire ou les codes, ces habits, ceux
qui les créent et ceux qui les portent, posent la
question du vrai, du faux et du détournement
dans la façon dont on raconte le passé.
En s’attachant au territoire de Rochefort et en
dépassant le cadre de la seule Marine, l’exposition se propose de faire le point sur les mille et
une manières dont l’habit fait et refait l’histoire.
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LE VRAI ET LE FAUX,
AU SERVICE
		DE L'HISTOIRE
Il y a autre chose qu’une plaisanterie dans le vieux dicton qui fait
de l’homme le composé d’une âme, d’un corps et d’un vêtement.
William James, 1892

V

oulez-vous conquérir l’Europe
avec Napoléon ? Toucher du doigt
les heures tragiques du radeau de la
Méduse ? Danser en talons hauts à la
cour de Louis XV ? L’histoire, réelle ou
rêvée, se vit toujours mieux en habits
d’époque. Mais lequel choisir ? Une vraie
tenue ancienne, pleine de souvenirs et
d’émotion…mais usée, fragile, impossible à enfiler ? Ou bien une réplique,
pimpante et colorée, taillée sur mesure
pour vivre l’histoire… mais qui n’est
qu’une copie, que nul homme d’autrefois n’a passée ? Entre la pieuse relique
et le brillant faux-témoin, l’exposition
tente l’aventure d’un dialogue plutôt
que d’une opposition.
Si les professionnels du patrimoine,
les historiens, les universitaires sont
souvent prompts à considérer avec
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condescendance les pratiques de
reconstitution historique, de leur côté,
les reconstituteurs ne tiennent pas toujours compte des acquis de la recherche.
Depuis 2015, Rochefort organise à la
fin du mois d’août un grand rassemblement en costumes qui réunit une foule
considérable dans l’arsenal. Formidable
occasion de transmettre et sensibiliser
à l’histoire, la reconstitution, par la
séduction qu’elle exerce, engage à
une grande rigueur dans le discours
de celui qui se costume.
Car à dire vrai, dans le travail de copie
des vêtements anciens, toute une gradation existe et la vérité de l’histoire
dépend surtout de ce que l’on prétend
faire dire à son vêtement.

Il ne s’agit pas pour le musée de
prendre parti, mais plutôt d’essayer de
comprendre en exposant des tenues
anciennes, des habits reconstitués
et en décryptant les méthodes des
reconstituteurs. Sans craindre de
les confronter aux méthodes des

cosplayeurs, amoureux des personnages de fictions, dont l’univers est
bien différent, mais les façons de faire
bien proches.

3

JUSTE POUR
		JOUER
Académicien ? Non, le costume coûte trop cher.
J’attendrai qu’il en meure un à ma taille.
Tristan Bernard, 1912

L

’histoire du costume est source de
bien des passions. Si certains s’investissent pour approcher au mieux un
modèle ancien, d’autres ne se soucient
pas de copie fidèle, mais plutôt d’invention, de création, de jeu. Tout vêtement
est le résultat d’innombrables brassages,
de rencontres, de métissages d’idées
et de formes issues de passés proches
ou lointains, pas toujours identifiables.
Christian Lacroix l’écrit avec force : tout
vêtement est un hybride, un costume de
costume. Patrimoine et création font
donc bon ménage depuis longtemps et
l’histoire est aussi de la mode retrouvée.
Tout autant que les formes, les savoirfaire se transmettent et évoluent par
les habits. Un exemple particulièrement
brillant : la broderie or, celle-là même
qui ornait les uniformes des officiers est
aujourd’hui une spécialité de Rochefort :
le lycée Jamain en propose la seule formation en France.
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On peut jouer encore davantage avec
l’histoire des vêtements. N’allez pas dire
à un reconstituteur qu’il se déguise : il le
prendrait mal ! Le déguisement est gratuit, sans référence à un modèle, seul
compte ici la fantaisie de son auteur.
À ce jeu, Pierre Loti est passé maître et
les fêtes invraisemblables qu’il donnait
dans sa maison sont une grande ode au
déguisement. Sans lien avec l’histoire
réelle, le déguisement assume sans
complexe sa désinvolture. Pourtant, à sa
manière, et peut-être malgré lui, il raconte aussi une part d’histoire collective
par sa capacité à fixer des stéréotypes :
le Moyen Age de Loti est bien conforme
à la vision que le 19 e siècle se fait de
cette époque, et la passion des enfants
d’aujourd’hui pour le déguisement de
pirate pourrait bien, à son tour, être un
marqueur de notre temps.

5

ANCRÉE
		ET DURABLE
Reconstituer pour tenter de retrouver la démarche de l’aïeul, son rythme,
sa posture…c’est-à-dire pour atteindre un grain du passé que l’on a perdu.
Philippe Artières, 2013

L

’exposition L’habit (re)fait l’histoire
traite d’un sujet très large, et la
façon dont le vêtement raconte l’histoire
peut s’aborder de bien des manières.
Le choix a été fait de privilégier les
acteurs locaux : professionnels ou
amateurs, ils sont nombreux à Rochefort Océan à travailler sur l’histoire du
costume, chacun à sa façon et sans
toujours se connaître. C’est aussi l’un
des objets de l’exposition que de susciter
des rencontres et de mettre en valeur
des talents. Le lycée Jamain par exemple
a été sollicité pour créer l’espace introductif : les étudiants en Diplôme des
métiers d’Art ont relevé le défi de cette
œuvre collective et immersive. Les associations de reconstituteurs, comme
Rochefort en histoire ont répondu
présent et ont amené la passion et
l’expérience de leurs nombreux membres ; partenaire de toujours, le Service
historique de la Défense, dont l’antenne
de Rochefort conserve des uniformes
anciens, est à nouveau à nos côtés ; tout
comme les cosplayeurs de Trop Gaming,
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la Ville de Rochefort et la Maison de
Pierre Loti, l’entreprise Nautitech, les
créatrices Anaïs Guyon et Laurence
Fédy ou la brodeuse d’exception et
Maitre d’Art Sylvie Deschamps. C’est
tout un territoire qui est ici invité.
L’exposition est également l’occasion
d’une expérience inédite en termes de
développement durable. De la conception jusqu’au démontage, l’effort sera
constant dans les trois champs de ce
domaine essentiel pour le musée : champ
environnemental (éco-conception et
recyclage de matériel de scénographie,
réduction des transports), champ économique (travail avec des acteurs locaux,
économie collaborative) et champ social
(fonctionnement horizontal et collaboratif, dynamique d’équipe, réseaux, médiation vers tous les publics).
Le musée entend plus que jamais se
présenter comme un acteur engagé dans
la vie locale.
7

UNE EXPO
		POUR TOUS
L’habit (re)fait l’histoire est l’occasion de mettre en place toute une série
d’animations, permanentes ou ponctuelles, pour tous les publics : enfants,
familles, adultes. L’ensemble de ce programme est accessible aux visiteurs
handicapés (hors PMR).
• DANS L'EXPOSITION
passe-têtes, tissuthèque,
boutonthèque, métier à tisser
et costume à toucher créent
des temps de jeux et de sensualité
en accord avec une expo
qui se veut joyeuse et animée.
•P
 OUR LE JEUNE PUBLIC
les ateliers iront bon train pendant
les vacances scolaires et les 4-11 ans
customiseront leurs t-shirts avec
pompons, rayures et autres motifs
maritimes. Pour les plus petits,
le livre de bord propose des contes
et des histoires à l’eau salée.
Et bien sûr, il sera plus que jamais
possible de fêter son anniversaire
au musée.
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• POUR TOUTE LA FAMILLE
le musée propose le dernier vendredi
de chaque mois une rencontreconférence suivi le samedi
d’un atelier créatif.
Au programme : perruques
et maquillages au temps de louis XIV,
tissage de lirette ou initiation
à la broderie or, etc.
Tous les samedis également,
une visite de l’exposition suivie
d’un petit atelier de tissage,
histoire de repartir avec
un souvenir fait main !
• E N OCTOBRE
l’événement sera la fashion week :
reconstituteur ou cosplayeur,
pro ou amateur, tous sont invités
à participer et à défiler
sur la réplique du radeau
de la Méduse : un événement
qui n’a lieu qu’à Rochefort !

Informations pratiques

22 MAI 2017 - 06 NOVEMBRE 2018
Musée national de la Marine
Hôtel de Cheusses
1 place de la Gallissonnière
17300 Rochefort
www.musee-marine.fr
HORAIRES D'OUVERTURE
De mai à septembre
tous les jours de 10 h à 19 h
D’octobre à mars
tous les jours sauf mardi de 13 h 30 à 18 h
Fermeture annuelle en janvier
DROITS D'ENTRÉE
Plein tarif
6€
Tarif réduit
4,50 €
Gratuit
– de 26 ans de l’UEE
Audioguide inclus,
supplément de 2 € pour les visiteurs
bénéficiant de la gratuité d’entrée.
Les droits d’entrée comprennent
l’accès aux collections permanentes
et à l’exposition temporaire.
Photos © Musée national de la Marine,
Rochefort
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