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Les incontournables
1 Nous conservons
soigneusement les
pièces les plus
anciennes de
la collection en
raison de leur valeur
exceptionnelle
et de la fragilité
des tissus.

5 Les costumes
populaires peuvent
être le reﬂet de la
richesse et de la
classe sociale et
être liés rites et
cérémonies
d’une
communauté.

2 Les vêtements dits
« à la française » se
distinguaient dans la
nouvelle mode introduite
par les Bourbons au XVIIIe
siècle.
3 Après la
Révolution
française,
la robe chemise
s’est imposée, une
adaptation de la
nouvelle idéologie,
réalisée en tissus de
coton.

6 La mode change à
la Belle Époque, de la
silhouette en « S » liée
au modernisme aux
créations libératrices de
Poiret et de Fortuny.

7 Le modèle féminin
des années 20
s’identiﬁe au style
« à la garçonne », les
vêtements sont
droits, plus courts
et dévoilent les jambes.

4 Le corset et la
crinoline galbent la
silhouette, un aspect
caractéristique du
style romantique
qui apparaît
à partir de
1820.

8 Dans les années
40, la haute couture
réapparaît oﬀrant un
style plus classique.
Les créations de
Balenciaga et de
Dior se distinguent.
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9 Les années 50
et 60 sont l’âge d’or
de la haute couture
espagnole. Pedro
Rodríguez est un
de ses principaux
représentants.

10 À la ﬁn du XXe
siècle, la mode se
diversiﬁe : il y a
de plus en plus de
créateurs avec
leur propre touche
personnelle et le
« prêt-à-porter »
s’impose.

En savoir plus sur
le musée
Comment comprendre la collection
et en proﬁter
Avec les audioguides et les feuilles
de salle, en plus des terminaux
informatiques dans chaque salle
où vous pouvez obtenir plus
d’informations sur vos pièces
favorites. Dans l’Espace didactique
multisensoriel, vous pourrez
éprouver par vous-même tout
ce que vous aurez appris dans
l’Exposition permanente.

Où se reposer
Il y a des coins de détente
répartis sur tout le parcours
où vous pourrez lire, voir,
consulter...

Pourquoi revenir

Parce que notre exposition
permanente est en évolution
perpétuelle : lors de chaque
visite, vous pourrez découvrir un
nouveau Museo del Traje. Vous
pouvez également participer
aux activités qui vous sont
oﬀertes : ateliers pour enfants,
visites guidées, cours, séances
de cinéma, etc. Consultez le
programme au guichet, sur notre
site www.museodeltraje.es ou sur
les réseaux.

Comment soutenir le Musée

Vous pouvez nous aider à
poursuivre notre mission de
diﬀusion du vêtement et de
la mode par le biais de notre
association des Amis du musée
amigosmuseodeltraje.com

Quand revenir

L’entrée est gratuite pour tous
le samedi après-midi et le
dimanche.
Du mardi au samedi, nous
ouvrons de 9 h 30 à 19 h et les
dimanches et jours fériés, de
10 h à 15 h.

Museo del Traje. CIPE
Avenida Juan de Herrera, 2. 28040 Madrid
Tel. 34-915 504 700 • museodeltraje@cultura.gob.es

Nous sommes fermés tous
les lundis, le 1er janvier, le 1er
mai, les 24, 25 et 31 décembre
et à l’occasion de deux fêtes
locales.
Notre bibliothèque ouvre du
mardi au vendredi, de 9 h 30 à
14 h 30.

Services
• Audioguides
• Chaises roulantes
• Boucle magnétique
• Ampliﬁcateurs sonores
Le parcours aux environs du
Musée se poursuit dans :
Museo de América
Avenida Reyes Católicos, 6
Museo Cerralbo
Calle Ventura Rodríguez, 17

