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De longue date  
le Musée dauphinois, entre recherche historique 
et regard sociétal, invite la création sous toutes 
ses formes. Au-delà des expositions, des 
manifestations singulières ont amené le public 
à questionner nos collections revisitées par des 
artistes ou confronter leurs créations à une 
dimension plus anthropologique.
Ainsi en collaboration avec le MAGASIN-Centre 
National d’Art Contemporain, des installations 
et des vidéos intitulées « Racines » associaient 
art contemporain et histoire des hommes en 
prolongement de l’exposition « D’Isère et du 
Maghreb. Mémoires d’immigrés ».  Plus tard ce fut 
au tour de Pascale Violland de conduire un travail 
d’expression sur la montagne – thème phare 
au Musée dauphinois – à partir de matériaux 
naturels et en résonance avec le dedans et le 
dehors de Sainte-Marie d’en-Haut. Quant à 
Michel Jeannès et le collectif artistique de La 
Mercerie, ils envahirent le cloître d’une tonne de 
boutons réunie grâce à la « bonté » de donateurs ! 
Ces humbles objets du « matrimoine » invitaient 
le public à « coudre une histoire à un bouton » 
et instaurer des chantiers de paroles. Puis en 
2010, lors du quatrième centenaire de l’ordre 
de la Visitation, l’installation plastique de Marie 
Goussé « Matrice » métamorphosait notre site en 
travaillant la plume et le textile pour engendrer 
d’éphémères sculptures dans ces murs austères.
Enfin, l’histoire de la lingerie féminine suscita de 

nouvelles rencontres, comme celle de Stéphanie 
Miguet, qui grâce à son art du papier découpé fit 
naître un trousseau imaginaire étendu sur un 
fil au-dessus des pièces textiles de l’exposition.
Confortés par un public toujours plus diversifié 
et réceptif, nous avons souhaité poursuivre 
ces manifestations. Et c’est encore grâce à 
l’exposition « Les Dessous de l’Isère. Une histoire 
de la lingerie féminine » présentée jusqu’en juin 
2014, que Rébecca Plisson – pardon rébecca (!) 
fabulatrice – nous propose en ce jour de saint 
Valentin et pour quelques moments privilégiés 
une déambulation artistique originale au sein de 
l’ancien monastère de la Visitation. L’imaginaire 
de l’artiste est sans bornes !
« Bretelles & Fabulations » nous emporte, entre 
conte des frères Grimm (le fameux patrimoine 
immatériel) réécrit, sculptures de bretelles de 
soutiens-gorge des plus soyeuses, corps cloîtrés 
et objets domestiques réinterprétés... vers une 
expérience sensible et poétique. Entre narration 
et réflexion sur le temps et les femmes, entre 
usages disparus et mémoires enfouies. 
Que le plaisir de feuilleter ces pages puisse 
prolonger ce parcours et témoigner que le musée 
est et doit demeurer le lieu de tous les dialogues 
entre les cultures.

Chantal Spillemaecker 
Conservateur en chef au Musée dauphinois
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Itinérance des bretelles

De saison en saison, les modèles et coloris 
passent et ne se ressemblent pas. De ces collec-
tions éphémères de lingerie restent toujours des 
invendus qui alimentent un circuit aux ramifica-
tions insoupçonnées. 
Achetées à bas prix puis stockées en quantité in-
dustrielle dans un entrepôt au au cœur du massif 
de Chartreuse, ces pièces détachées de grandes 
marques sont revendues dans les pays de l’Est à 
des petits ateliers de confection. De l’industriel 
délocalisé via l’entreprise familiale, les bretelles 
rejoignent l’économie sociale et solidaire alimen-
tant notre part créative dans les bacs des asso-
ciations de récupération, les costumes de troupes 
de théâtre, les créations des couturières à domi-
cile, les cadeaux de fête des mères ou encore les 
œuvres de rébecca (!) fabulatrice.

Travailler la bretelle

rébecca (!) fabulatrice et la bretelle de soutien-
gorge, c’est l’histoire d’une rencontre avec une 
matière qui s’offre à nous par ses couleurs 
chatoyantes (le voir), sa douceur et sa sensualité 
(le toucher) et ses fantasmes et projections 
associés (le raconter). Ce textile tri-facettes 
devient le ruban conducteur des créations 
protéiformes de l’artiste, le coup de pinceau, le 
sédiment, le lichen, le parasite, enfin la marque 
obsessionnelle.
Voir l’omniprésence de la couleur, l’accumu-
lation vertigineuse, le rose décliné, si loin et si 
proche de la peau ici comme fabulée.
Toucher la bretelle irrésistiblement, la caresser 
des deux côtés, coiffer la mèche, démêler les 
nœuds, en faire son gri-gri.
Raconter les pensées secrètes. Qui est indifférent 
au soutien-gorge ? De nos histoires vécues aux 
mystérieux dessous des religieuses. Des ques-
tions multiples sur les seins dévoilés pour tant de 
bretelles, au « C’est doux, c’est neuf ? », jusqu’aux 
bretelles et jarretelles trop souvent confondues, 
les fantasmes ont belle vie.
L’artiste réinvente une technique artisanale 
sur une matière issue de l’industrie. Elle re-
trouve le geste répétitif et précis de la coutu-
rière dans un acte hautement attentif. Comme 
le jeu des métiers, tour à tour infirmière,  
habilleuse, coiffeuse ou ouvrière, qui est à 
l’œuvre ?rébecca (!) fabulatrice emmaillote les collections du Musée dauphinois
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Trouver Raiponce

Attirés par la coulée rouge qui déborde d’une  
fenêtre de Sainte-Marie d’en-Haut, les regards 
levés comprennent sitôt l’appel de Raiponce... 
Sa chevelure, symbolisée par la chute d’une mul-
titude de bretelles vermillon, réveille le conte des 
frères Grimm enfoui quelque part dans les rêve-
ries de l’enfance. Le rouge vif est perçu de loin, à 
l’instar des géraniums qui fleurissent les rebords 
des croisées ou des linges étendus encore tachés 
du sang de l’enfantement. 

Derrière la fenêtre du couvent se trouve la cham- 
bre de la jeune fille, dont la présence est attes-
tée une nouvelle fois par une perruque aux longs  
cheveux posée sur un trépied. 
Cloîtrée telle une sœur de la Visitation, Raiponce 
grandit à l’isolement jusqu’à l’arrivée du prince  
et l’accomplissement du miracle de la maternité.
Sur un rideau bordant la fenêtre se développe la 
planche botanique de « raiponce », de la graine à la 
plante. Les propriétés de cette herbe ne sont-elles 
pas réputées vivifiantes pour la femme enceinte ?

 

“ 

Il était une fois un couple dans le désir d’enfant  

depuis longtemps. Un jour, la femme est tentée par les ma-

gnifiques raiponces du jardin voisin et implore son mari 

d’aller lui en cueillir. Mais la propriétaire, une sorcière, im-

pose au couple de lui donner en échange l’enfant à naître… 

Quelques mois après elle emporte le nourrisson, une fille 

qu’elle prénomme « Raiponce ». 

Devenue une magnifique adolescente aux longs cheveux  

dorés, la sorcière l’enferme au sommet d’une tour inac-

cessible, uniquement percée d’une fenêtre. Pour entrer, la 

sorcière appelle : « Raiponce, Raiponce, déroule tes cheveux 

que je monte. » Quelques années après, le prince entend le 

chant de Raiponce et tombe sous le charme. Intrigué par 

l’absence d’ouverture de la tour, il revient plusieurs fois et 

surprend la sorcière appeler Raiponce. Un soir, il prononce 

à son tour la formule et se hisse jusqu’à elle. Effrayée par 

cet inconnu, Raiponce est bientôt confiante en l’amour du 

prince. Mais pour s’échapper, elle doit construire une échelle 

avec les bandeaux de soie que le prince apportera à chaque 

visite. La sorcière apprend le projet des amoureux par une 

maladresse de Raiponce. Furieuse, elle lui coupe les cheveux 

et l’abandonne dans le désert. Elle attache ensuite la cheve-

lure à la fenêtre pour tromper le prince et lui annoncer qu’il 

ne reverra jamais sa belle. Fou de douleur, le prince se jette 

dans le vide et s’écrase sur des ronces qui lui crèvent les yeux.

Après des années d’errance, il retrouve Raiponce et les 

jumeaux qu’elle a enfantés. Le prince reconnaît sa voix et 

à son approche Raiponce se jette à son cou en pleurant. 

Deux larmes mouillent les yeux du prince, qui recouvre la 

vue. Ils retournent enfin dans leur royaume pour une vie 

de bonheur. ”Contes pour les enfants et la maison, 

collectés par Jacob et Wilhelm Grimm, 1812 
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Pochoir de la plante 
Dénomination : 2357 
Campanula rapunculus L. 
Raiponce 
Numéro d’inventaire : 78.37.2
Description analytique :  
Plante velue et un peu rude, à 
racine charnue, en fuseau. Tige 
effilée, simple ou rameuse au 
sommet, peu feuillée. Feuilles 
inférieures oblongues, ondulées-
crénelées, atténuées en pétioles 
pubescents ou glabres. Fleurs 
bleues, nombreuses, en grappes 
longues et étroites munies à 
la base de rameaux courts et 
dressés. Calice glabre, à lobes 
linéaires, égalant le milieu de la 
corolle moyenne (à peine 2 cm),  
plus longue que large, divisée 
jusqu’au tiers, à lobes lancéolés, 
peu étalés, capsule dressée. 
Écologie : bois, prés, lieux secs, 
dans toute la France et en Corse. 

Répartition : Europe ; 
Asie occidentale ; Afrique 
septentrionale. 
Date : floraison mai-août
Matière : végétale
Mesures (H en cm)  : 40 à 80 
Fonctionnement et contexte :
Cette plante était cultivée comme 
légume autrefois pour ses racines 
charnues et ses jeunes pousses. 
Dès le XVIe siècle, elle aurait 
été  « améliorée » par rapport à 
sa souche « sauvage ». En 1946, 
elle était encore au catalogue 
Vilmorin-Andrieux.
Fibres (indispensables au transit 
intestinal et à l’hygiène interne 
du corps), vitamines et sels 
minéraux. 
Les feuilles étaient utilisées en 
salade et les racines étaient 
soit râpées crues en salade soit 
cuites à l’eau.
État : bisannuelle

Sainte Jeanne 
de Chantal
Détail du portrait de 
saint François de Sales 
et de sainte Jeanne 
de Chantal, 
Huile sur toile de 
Jacques-André Treillard, 
1766 (n° inv : D2000.2.1)

Marie, alors enceinte 
de Jésus, apprend que 
par miracle sa cousine 
Élisabeth plus âgée 
et stérile, porte la vie. 
Elle entreprend un long 
voyage pour lui rendre 
visite. (Évangile de Luc, 
chap. 1, versets 39 à 45.) 

Cette visite est le 
thème fondateur de 
l’ordre de la Visitation 
Sainte-Marie créé par 
François de Sales et 
Jeanne de Chantal en 
1610 à Annecy. Les sœurs 
visitandines s’installent 
en 1621 à Grenoble en 
fondant le quatrième 
monastère de l’ordre : 
Sainte-Marie d’en-Haut. 
Ce n’est qu’à la faveur 
des Jeux olympiques de 
Grenoble, que le Musée 
dauphinois s’installera 
en ces murs.

Trouver Raiponce
Bretelles de soutien-
gorge, drap, peinture 
acrylique,  métal, 2014
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Corps cloîtrés

rébecca (!) fabulatrice démembre les corps pour 
enfermer bustes et jambe dans une camisole de 
bretelles. Épousant comme une seconde peau la 
silhouette féminine, les lanières sculptent des 
rondes-bosses à la parfaite plastique. 
Le corps s’offre dans sa nudité crue fabulée. 
Un faisceau de bretelles parées d’attaches de 
soutiens-gorge magnifie la toison pubienne, les 
fleurs qui éclosent sous les aisselles remémorent 
la féminité au naturel.

Les postures des bustes et de la jambe intensi-
fient  l’érotisme. Les fantasmes s’éveillent à la  
vision d’un corps aux sous-vêtements raffi-
nés. Les cache-tétons à pompons tournoyants  
promettent des plaisirs burlesques.
rébecca (!) fabulatrice pénètre l’intimité du 
corps jusqu’à lui retirer le derme et l’épiderme.  
La superposition des bretelles dessine la chair et 
les fibres musculaires. La femme écorchée vive 
surgit maculée du sang incarnat.
Semblables à des idoles, ces statues morcelées 
invitent à être touchées pour invoquer le miracle.

Bustes 
et jambe à l’envers
Bretelles de 
soutien-gorge, 
PVC, 2014
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Camoufle 
aux yeux, 
1939 - 2014
Bretelles  
de soutiens-gorge, 
marotte
(coll. Musée 
dauphinois), 
2014
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Galerie du temps,
magasin général

rébecca (!) fabulatrice  
réveille l’intense activité 
des femmes des socié-
tés traditionnelles en 
redonnant vie aux objets 
empruntés dans les col-
lections du Musée dau-
phinois. Chargées d’entre-
tenir puis de transmettre 
le trousseau reçu de leur 
mère, ces maîtresses de 
maison confectionnaient 
aussi les vêtements de la 
famille et travaillaient à 
domicile pour les entre-
prises régionales du  tex-
tile et de la ganterie. 
Emmaillotés d’une se-
conde peau de bretelles 
roses, ces outils domes-
tiques se parent de leurs 
plus beaux atours et se 
nimbent de sensualité. rébecca (!) fabulatrice 
panse l’outil et pense les femmes « (re)passeuses 
de linge », mères, amantes, ouvrières. La vie de 
Marguerite se glisse dans cinq robes-bretelles. La 
jeune fille se racontait déjà l’existence de la femme 
centenaire qu’elle deviendra. 

Parce que le désir d’ai-
mer anime les cœurs, 
la Cornue, la Camoufle, 
la Garcette et neuf 
autres élégantes aux  
têtes-inusables arborent 
d’éclatantes coiffes et 
coiffures de bretelles pour 
éblouir le prince char-
mant ou le bel amant. Ten-
dus sur des métiers à bre-
telles, les dessous qu’elles 
livrent ainsi aux regards 
conservent leur pudeur.  
À l’instar du petit nœud 
innocemment cousu 
entre les bonnets des 
soutiens-gorge, les œufs 
de fer décorés de bre-
telles écartent toute 
relation intellectuelle et 
réveillent la volupté. La 

proie enfin conquise, l’heure du grand mariage 
des corps a sonné. Les fers à repasser ligotés deux 
à deux par les soyeuses bretelles, en rougissent 
de plaisir. 
Mais les délicats gants-bretelles cachent parfois 
des mains de fer… 

Lessiveuse de ménage pour entretenir le motif
Dénomination : lessiveuse. Numéro d’inventaire : 2002.15.1

Description : lessiveuse de ménage avec poignées latérales, couvercle 
muni d’une poignée en bois, tube injecteur central démontable et deux 
jeux d’agrafes à linge. Date : 1926 - 1950 Matière : tôle galvanisée, bois

Mesures : (H, Ø, L en cm) 50 – 42 – 50  État : bon 
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Main de fer à plaque répulsive
Pour lire les lignes de vie 
Dénomination :
emporte-pièce appelé « main de fer »
Numéro d’inventaire : 79.8.2
Description : emporte-pièce pour la fente 
des gants. Système à plaque répulsive. 
Calibre 22. Comporte un anneau.
Région naturelle :Grésivaudan
Matière : acier
Mesures (L x l x P en cm) : 28 – 14 –  3,8
Fonctionnement et contexte :  inventées 
par le gantier grenoblois Xavier Jouvin 
en 1838, les mains de fer permettent  la 
coupe de plusieurs paires de gants en 
même temps. Elles sont à l’origine de la 
mécanisation des ganteries.
État : bon 

Bras de fer à main chaude
Pour marier acier et élégance
Dénomination : main chaude
Numéro d’inventaire : 78.37.2
Description : grande main chauffante en 
métal pouvant être branchée au courant 
électrique, fixée sur un support qui se 
visse sur une table de travail pour être 
stable. Région naturelle : Grésivaudan
Date : 1851 - 1900
Matière : métal
Mesures (L x l x P en cm) 56,6 – 12,2 – 12
Fonctionnement et contexte : le passage 
sur la main chaude vient clore la finition. 
Placé sur cette forme chauffée, le gant 
reprend forme : il est défroissé de toutes 
les déformations subies lors de sa 
fabrication. Cette opération s’appelle le 
« dressage » et est suivie d’un lissage.
État : bon 
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Fers au nez pointu ou rond
Pour des amours fusionnels
Dénomination : fer à repasser
Numéro d’inventaire : 20.28.436
Description : fer à poignée horizontale ne 
faisant pas corps avec la semelle, le talon 
est rectiligne, l’extrémité est pointue. 
Région naturelle : indéterminée
Matière : bois, fer
Technique : forgé, taillé
Mesures (L X l X P en cm) 20,5 - 4,8 - 5
Fonctionnement et contexte : 
Les fers à semelle très étroite étaient 
utilisés par les corsetières pour 
le repassage des plis cousus. 
État : bon

Petites mécaniques
Pour pincer une plante
Dénomination : 
petite mécanique de gantier.
Numéro d’inventaire : 11.31.1
Description : machine au pied posé 
sur un socle rond. À la base, une pédale.
Date : inconnue
Matière : bois, métal
Mesure (H en cm ) : 79
État : moyen
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Têtes inusables
Pour s’affranchir du temps

Garçonne à la cloche   ∆
1920 • 2014
Cornue dévoilée  
1420 • 1480
Sœur en Visitation  
1604 • 1905
Surréelle à la spirale  ¬
1924 • 1970

Bretelles de soutiens-gorge, 
marottes (coll. Musée dauphinois), 
2014.
Dénomination : étiquette de 
marotte - porte-coiffe
Description : marotte de repasseuse
ou de vitrine de magasin.
Date : inconnue
Matière : papier mâché, gouache
Technique : sculpté(e) en ronde-bosse
Mesures :  (L x l en cm) 18 – 37
État : moyen

∆
∆
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Lampe de métier
Pour ranger avec visibilité
Dénomination : Réflecteur de lumière
Numéro d’inventaire : 20.29.143
Description : Support d’un tube 
comportant une bobèche, fixé sur un 
socle circulaire, muni d’une anse latérale, 
vernissé vert. Globe sphérique en verre 
soufflé, ergot à la base pour se ficher dans 
le support, goulot à bord évasé.
Matière : Terre cuite vernissée, verre
Technique : Céramique et soufflage du 
verre
Mesures (H, Ø en cm ) : 30 – 15,5
Fonctionnement et contexte : 
Provient d’un atelier de cordonnier.
État : Bon 

Métiers à bretelles
Pour maintenir en forme 
les dessous
Dénomination : métier à broder
Numéro d’inventaire : 92.29.1
Description : métier à vis et garnitures en 
laiton, constitué d’une base
support avec deux boîtes latérales pour le 
fil, fermant par un couvercle à charnière.
Région naturelle : Grésivaudan
Matière : noyer (Juglans), laiton
Technique : Assemblé(e), tourné(e),
moulé(e) Mesures (L x l x P en cm) 
46 – 37 – 24
Fonctionnement et contexte : l’objet
provient d’un grossiste en mercerie
installé 9 rue de Bonne à Grenoble (Jules
Bernard), magasin qui existait déjà en 1951
et qui a dû être liquidé après 1976.
État : bon

Métiers à bretelles
Pour maintenir en forme 
les dessous
Dénomination : métier à broder
Numéro d’inventaire : 92.29.1
Description : métier à vis et garnitures 
en laiton, constitué d’une base
support avec deux boîtes latérales 
pour le fil, fermant par un couvercle 
à charnière.
Région naturelle : Grésivaudan
Matière : noyer (Juglans), laiton
Technique : Assemblé(e), tourné(e),
moulé(e) Mesures (L x l x P en cm) 
46 – 37 – 24
Fonctionnement et contexte : L’ objet
provient d’un grossiste en mercerie
installé 9 rue de Bonne à Grenoble 
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Œufs de fer
Pour former une poule en bouton
Dénomination : fer à coque
Numéro d’inventaire : 34.3272
Matière : fonte, fer
Technique : moulé(e), forgé
Mesures (H, Ø en cm) :  24 – 14,8
État : bon 

Rouet aux cocons
Pour fabriquer de précieux cocons
Dénomination : rouet
Numéro d’inventaire : 12.32.1
Description : trois pieds en bois tourné. 
Très fin travail.
Région naturelle : Cluse de Voreppe
Date : date inconnue
Matière : bois
Technique : tourné(e)
Mesures (H, Ø en cm) : 90 – 14,8 
État : bon
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Pinces à bretelles
Pour compter les jours
Dénomination : pince à linge
Numéro d’inventaire : 20.28.127
Région naturelle : Grésivaudan
Date : 1810 - 1820
Matière : bois
Technique : taillé(e)
Mesures (L, Ø en cm) :  12 – 2.5
État : bon 

Pieds paquets
Pour des chausses à sa mesure
Dénomination : forme à chaussure
Numéro d’inventaire : 99.14.41
Description analytique : forme en bois 
dont le coup de pied est amovible. 
Sert à la fabrication des pantoufles 
de feutre.
Région naturelle : Trièves
Date : années 1930
Matière : bois, fer, laiton
État : bon
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Marguerite
en cinq tenues prêt à porter

Marguerite 
Dénomination : Marguerite
Numéro d’inventaire : 84.12.14
Description analytique : 
Femme lingère, 
mariée à 37 ans 
et ayant eu un enfant
Région naturelle : Vienne
Date : 14 décembre 1884 
 14 décembre 1985
Matière : Naturelle féminine
Mesures : 
Mensurations en cm : 85-60-85
Taille en cm : 155 
Masse en kg : 55 
Pointure : 36
État : Bon souvenir

 

Petite, âge 1              Torera, âge 4 

 Renarde, âge 5         
 
                                 Raiponce, âge 3 
                                 Marilyne, âge 2
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Dénomination:
artiste à tout faire
Numéro d’inventaire : 2.70.07.38.185.246.42
Inscriptions / marques : tatouage (!) sur bras droit
Description analytique :
femme ayant eu deux enfants et exerçant les métiers
d’architecte et artiste, fait partie du collectif 
Cocotte power
Localisation administrative : Grenoble
Région naturelle : Dauphiné
Date : née en 1970
Matière : naturelle féminine
Mesures : mensurations (cm) : poitrine 86 - taille 71 - 
hanches 95 – hauteur 175 - poids 55 kg  Pointure : 39
État : assez bon
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rébecca (!) fabulatrice
Pliages, dessin, requalifi cation d’objets, photographie, installation, sculpture textile, écriture … les créations 
de rébecca (!) fabulatrice sont protéiformes mais toujours porteuses d’une histoire secrète appelée fabula-
tion. Bien que fabules, les récits de rébecca sont comme des boucles qui trouvent leur source dans le réel, 
s’épanouissent dans l’imaginaire pour épiloguer de nouveau dans notre monde sur les thèmes de l’identité 
féminine, du travail, des rituels de société, de l'intimité, des fantasmes…
rébecca (!) fabulatrice est une jeune artiste, une architecte d’âge moyen et une platiniste sans âge qui vit 
et travaille à Grenoble.

Parcours
• Née le 27 juillet 1970 à Grenoble
• 1994 diplômée architecte DPLG Paris Tolbiac
• 2000 crée son agence d'architecture 
    TANDEM architectes
• 2012 diplômée architecte d'intérieur CFAI 
• Février 2012 fait partie 
   du collectif Cocotte power

Expositions 
JUIN 2012 
Designer's days, Pavillon de Pantin 
DÉCEMBRE 2012
Galerie AROA, Neuilly
FÉVRIER 2013
Ceci n’est pas une Saint Valentin, 
Favela chic

Bretelles & fabulations : 
vidéo réalisée par Pierre Dutrievoz
JUIN 2013
Trouver Raiponce, 
Itinérances des poissons rouges, Valence
SEPTEMBRE 2013 
Design Week, le Now, 
Cité de la mode et du design Paris
DÉCEMBRE 2013 
Galerie AROA, Neuilly
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