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Issue d’une collection privée de Colette et Jean-Pierre Ghysels, c’est près de 300 textiles qui
constituent un ensemble inédit de costumes de populations tribales et rurales à travers le monde.
La plupart des pièces sont datées du début du XX° siècle.

Se confronter directement aux œuvres, apprécier l’espace scénographique de l’exposition, être et
évoluer au milieu de la collection, c’est ce que les élèves ont vécu au musée vendredi 13 mai 2022

-« C’est la première fois madame que je rentre dans un musée ! C’est trop bien en vrai je n’aurai jamais
pensé, l’espace, le monument, ces textiles exposés, c’est trop beau, j’adore ! » témoigne Nermine.

Aussi les élèves ont compris au travers d’un jeu de recherches dans l’exposition que le costume
sert à signifier à quel groupe appartient l’individu dans diverses cultures du monde. Il a une fonction
au sein du groupe. La vie des hommes et des femmes est rythmée par des états successifs (enfant,
âge d’être marié, marié) ainsi que des états symboliques, entourés de rituels qui définissent un
statut dans la société. Les vêtements et accessoires féminins surtout servent à indiquer l’âge, le
statut social, et marital des individus et permettent de connaître pour chacun sa place dans le
groupe.

Aussi, alors qu’au Tibet, les femmes mariées portent de jolis tabliers aux rayures horizontales dont
la couleur change selon la région où elles habitent, au Laos, les couvertures pour bébé portent un
motif en forme de spirale rappelant une divinité serpentine ancestrale cousu dans l’intention de
protéger le nouveau-né.

Je remercie le proviseur et proviseur adjoint pour avoir autorisé cette sortie. Je remercie Mmes
Georges (professeur chef d’œuvre et PSE) et Hubert (professeur de français-histoire-géographie)
pour avoir accompagné cette sortie scolaire.

 Marlène Chorlet-Chamard

 Professeur de Chef d’œuvre en arts appliqués et cultures artistiques.


