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À mesure que la mode féminine évolue, nous traçons la courbe d’un dévoilement de plus en plus grand du corps 
de la femme.  Et si nous faisions fausse route en réduisant le propos à sa plus simple expression?  Du 22 février 
2008 au 18 janvier 2009, le Musée McCord présente une exposition qui explore l’évolution des notions de pu-
deur et d’audace dans la mode féminine des deux derniers siècles.  

Comment les limites de la pudeur se sont-elles négociées à travers les grands courants de la mode?  Une crinoline 
servant à dissimuler une partie de la silhouette et qui, paradoxalement, dénudait une sensuelle cheville lorsque la 
femme tournoyait; un slip minimal dépassant d’un jeans à taille basse; un maillot de bain conçu et confectionné 
par la Ligue catholique féminine, en réaction aux nouvelles modes…Autant d’indices qui viennent modifi er notre 
regard sur la question.  

La relation entre le corps de la femme et la mode est illustrée grâce à l’imposante collection de costume du Musée 
McCord. Plus de deux cents vêtements et accessoires sont présentés selon une technique de mannequinage qui 
met l’emphase sur l’artefact en rendant le support invisible. Photographies et archives de journaux complètent 
une mise en scène éveillant la réfl exion en exposant les contradictions que porte l’art vestimentaire.  

Dévoiler ou Dissimuler? révèle jusqu’à quel point les idées concernant le corps féminin ont pu évoluer et, à quel 
point elles demeurent inchangées.

Dévoiler ou dissimuler?
Lever le voile sur deux siècles de pudeur et d’audace
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Pour obtenir plus d’information, des photos ou pour coordonner une entrevue avec la conservatrice de l’exposition, veuillez s’il vous 
plaît communiquer avec :

Lili Desrochers
Coordonnatrice aux relations médias et publicité
514-398-7100 poste 305
lili.desrochers@mccord.mcgill.ca

Le Musée remercie de leur soutien le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le 
Conseil des arts de Montréal ainsi que les partenaires suivants :

690, RUE SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC CANADA  H3A 1E9
Tél. : (514) 398-7100  Téléc. : (514) 398-5045  Courriel : info@mccord.mcgill.ca  www.musee-mccord.qc.ca


