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L’HOMME
Retrouve ce costume noir pour homme de 1870.
Tous les costumes d’après et même les plus récents
sont inspirés de ces anciens modèles, apparus il y a
environ 250 ans. Un costume est généralement sombre
et se compose d’un pantalon, d’une veste et parfois
d’un gilet. Ces trois éléments sont généralement du
même tissu, de la même couleur et du même style.

Bienvenue au Musée Mode & Dentelle !
Aujourd’hui, vous visiterez Masculinities,
une exposition entièrement consacrée à la
mode masculine. Quels sont les vêtements
et les accessoires que l’on trouve dans la
garde-robe d’un homme ? Comment les
hommes s’habillent-ils aujourd’hui ?

Pourquoi pensez-vous qu’un homme
porte ce genre de costume ?

Grâce à ce jeu, tu découvriras les créations
de stylistes extraordinaires.

Astuce :

Si tu ne trouves pas toutes les
réponses, demande de l’aide
à une personne à l’accueil !

1.

Il veut une apparence sérieuse, parce
qu’il a un travail et des responsabilités.

2.

Il est trop pauvre pour s’acheter
quelque chose de plus à la mode.

3.

Il porte ce costume quand
il fait des tours de magie.

Connaissez-vous quelqu’un qui a un tel costume
dans son placard ? Si oui, de quelle couleur
est le costume et quand le porte-t-il ?
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CONVENABLE

Allez,

on y va !

ACCESSOIRES

L’AVENTURIER

DE L’HOMME
Les hommes ne se contentent pas de porter des costumes
sur mesure. Parfois, ils portent aussi des vêtements cool !

Va voir la vitrine avec les accessoires
masculins. La chevalière en fait partie !
C’est une bague sur laquelle sont gravées les
initiales ou les armoiries de la famille. Elle servait
à signer des documents ! On réchauffait d’abord la
cire d’abeille qu’on laissait couler sur le document.
Ensuite, on pressait fermement la bague sur le
document pour que le dessin s’imprime dans la cire.

Regarde de plus près la chevalière et
décris ce qui y est représenté !

Pour quelle activité sportive ces bottes courtes
sont-elles portées ? Relie-les à la bonne activité :

Dessine maintenant tes propres initiales
(la première lettre de ton prénom et
de ton nom) sur cette chevalière.

2.

1.
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MONTE MAINTENANT AU 1 er ÉTAGE

3.

lE

Les femmes portent des pantalons, mais les hommes
qui portent des jupes ou des robes… on ne voit
pas ça très souvent chez nous ! Dans certaines
cultures d’Afrique ou d’Asie, les hommes portent
des vêtements qui ressemblent à des robes.

Le dandy est un homme extrêmement élégant qui
accorde beaucoup d’attention à une apparence
soignée. Pour être à la pointe de la mode dans
les années 1800, les hommes devaient adopter
un look de dandy. Cette tendance est apparue
pour la première fois en Angleterre.

Dans quel pays ou région d’Europe les hommes
portent-ils des jupes comme celles-ci pour
certaines occasions ? Indique la bonne réponse.

1.
2.
3.

Cherche cette silhouette !

Belgique
Écosse
Italie



Et que penses-tu d’un garçon
qui porte une jupe ?

1.
2.
3.
4.
5.

sympathique
peu convenable
drôle
élégant
bizarre
Comment rendre cette tenue encore plus élégante ?
Encercle les accessoires que tu voudrais ajouter.

Plusieurs réponses sont possibles !
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Dandy

L’HOMME

EN JUPE

BOYS WANNA
Ce vêtement et tous les autres à côté ont été conçus par
Walter Van Beirendonck. Ce styliste belge aime utiliser
des couleurs fluorescentes, des slogans et des images
tirées de bandes dessinées et d’univers fantastiques.

Depuis les années 1800, les vêtements que les
hommes ont l’habitude de porter sont souvent sobres
et sérieux. Dans les années 1960, certains d’entre eux
ont toutefois remis plus de couleurs et de décorations
dans leurs tenues ! On les appelait « hommes-paons »,
en référence aux couleurs vives d’un paon.

Inspire-toi des autres exemples et dessine
de jolies décorations sur ce vêtement !

Quel animal trouve-t-on sur ce pull ?
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MONTE MAINTENANT AU 2 e ÉTAGE

HAVE FUN

L’HOMME

-PAON

BAD

UNE MODE

Dans les années 1970, les jeunes ont commencé à
porter des vêtements un peu trop grands. Ils portaient
souvent des sweaters avec des capuches et beaucoup
de logos. Les gens parlaient d’un style « gangster », car
il était plus facile de se cacher avec une capuche en
tant que criminel ! Ce style a inspiré les créateurs de
mode dans leurs créations et certains se lancent même
maintenant dans la création de chaussures de sport.

Dans certains magasins, on n’indique plus qu’il
s’agit de vêtements pour hommes ou pour femmes.
Nous les appelons des vêtements neutres, car
ils peuvent être portés par n’importe qui.

Qu’en penses-tu ? Les garçons et les filles
peuvent-ils porter les mêmes vêtements ?
Relie ces vêtements aux symboles :

Écris maintenant ton propre slogan sur ce sweater !
Par exemple :

« La mode, très peu pour moi ! »
ou

« les musées, c’est super ! »

symbole féminin

symbole transgenre

symbole masculin

symbole non-binaire
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à la dernière partie de l’exposition !

NON BINAIRE

BOYS

à ta

créativité
Tu peux t’amuser à habiller la célèbre sculpture
de David comme tu le souhaites. Passe
ensuite la tête par le trou, montre-toi aux
autres visiteurs et prends un beau selfie !
Tu peux aussi utiliser des techniques de collage
pour créer des « hommes nouveaux » ou exprimer
ton propre avis sur certaines affirmations !
Tu n’as pas encore visité la
Chambre des Dentelles au
rez-de-chaussée ? Alors,
retourne le livre pour un
nouveau jeu-parcours !
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