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La naissance du Vintage
Phénomène apparu à la fin des années 1990

Point de départ : photographie en 1999 du mannequin Kate Moss 
avec des bottes « Pirate » créées par Vivienne Westwood en 1981.



La naissance du Vintage

Utiliser aujourd’hui des pièces issues du 
passé

-> permet de donner de l’originalité à une 
tenue contemporaine

-> recherche de l’unique, du rare, du 
précieux

-> permet la distinction

Reproduction du phénomène 2 ans plus 
tard avec Julia Roberts en 2001 à une 
soirée des oscars, avec une robe de 
Valentino de 1982.

Définition du Vintage



Exemple de pièces 
Vintage à la mode 
aujourd’hui

Les Adidas Stan Smith



L’inspiration Vintage et 
le rétro

Les créateurs contemporains s’inspirent 
des modes du passé pour imaginer des 
créations originales et les maisons de 
couture puisent dans leur patrimoine.

Exemple : la collection Vuitton printemps-
hiver 2013, largement inspirée de la mode 
des années 1960.



La mode et les musées

Certains musées, comme le Musée de la 
ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
conservent des collections de vêtements 
de différentes époques, car ceux-ci sont 
représentatifs :

- de l’art,

- de la culture,

- des modes de vie

- mais aussi des représentations

d’une société donnée.

Au Musée de la ville, les collections 
concernent les temps contemporains.



La prochaine exposition 
du Musée de la ville :
le phénomène Vintage



La mode des années 1960 et 1970
Quelques pièces des collections du musée.

Etudier les productions d’une époque demande de comprendre le contexte de cette époque,

c’est-à-dire : ce qui existait avant et ce qui change à cette époque-là, les aspirations nouvelles et les diverses influences.



La mode avant les années 1960

Les années 1920
Contexte d’après-guerre : célébrer la jeunesse et son dynamisme.

Les femmes se sont mises à être actives pendant la 1ère Guerre 
Mondiale pour remplacer les hommes partis au front. Au sortir de 
la guerre, elles peuvent désormais :

- Travailler (secrétariat, vente, …), ce qui demande des tenues 
confortables mais présentables

- posséder un compte en banque à leur nom et être plus libres 
dans leur façon de se vêtir

Le style « garçonne » : cheveux  courts, coupes droites, tailles 
basses, ourlet aux genoux. Mode juvénile.



La mode avant les années 1960

Les années 1930
Age d’or du cinéma Hollywoodien. La mode devient beaucoup plus 
féminine que dans les années 1920 et ses icônes sont des femmes 
adultes.

Apparition des premiers pantalons pour femmes.

Formes fluides et drapés, plus longues que dans les années 30.

Motifs imprimés très présents.



La mode avant les années 1960

Les années 1950
Style joyeux de l’immédiat après-guerre : collection « Corolle » de 
Christian Dior sortie en 1947 et baptisée « New Look » par le 
magazine Vogue (édition américaine)

Motifs floraux et tailles de guêpes qui soulignent les formes 
féminines, tout comme les tailleurs.



Les années 1960 : le contexte
« Invention » de « l’adolescence » : les jeunes actifs refusent les 
normes vestimentaires comme sociales de leurs parents.

Période de renouveau des arts : débarquement du pop art venu 
des pays anglo-saxons et du rock’n’roll

« Révolution sociale » :

- main d’œuvre jeune qui bénéficie du plein emploi et de 
salaires plus confortables que les générations précédentes.

- nouveau marché d’acheteurs qui ont à s’équiper, habitent de 
plus en plus en ville et ont une liberté de choix vestimentaire 
inédite

- La jeunesse, l’efficacité, le dynamisme, l’innovation et la 
modernité sont fortement valorisés

- Influence de l’imagerie de la conquête spatiale et des films de 
science fiction

- Émergence de la société de consommation et de l’ère des 
boutiques de créateurs, plus accessibles que les maisons de 
haute couture : la mode se démocratise

- Look enfantin et asexué incarné par le mannequin Twiggy. 
Look « Baby doll »



Les caractéristiques de la mode des 
années 1960 : les couleurs

Tons acidulés

Café au lait et beige

Noir et blanc

Color block
= plages de couleur uni très vives 
et contrastée



Les caractéristiques de la mode des années 1960 : les couleurs
Jeu de 2 tissus



Les caractéristiques de la mode des années 
1960 :

les couleurs pop et le « color block »



Les caractéristiques de la mode des années 1960 :
les motifs géométriques



Les caractéristiques de la mode des années 1960 :
le rond, le cercle et les pois



Les caractéristiques de la mode des années 1960 : les formes
Robe chasuble ou en A



Les caractéristiques de la mode des années 1960 : les formes
Robe droite


