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« Le Dandy doit aspirer à être sublime sans  

interruption, il doit vivre et dormir devant un miroir ». 

Baudelaire, « Mon cœur mis à nu ». 

Jusqu’au 8 janvier 2017, le Musée de la 

mode consacre une exposition à la figure 

du Dandy, au Château d’Yverdon-les-

Bains. 

Texte : Marie-Sophie Péclard

À la fois élégant et précieux, le terme  “dan-

dy” s’entend aujourd’hui d’une manière un 

peu désuète, remplacé par nos “hipsters” 

contemporains. Si ces deux courants so-

ciaux ne recouvrent pas les mêmes réalités, 

ils découlent d’une aspiration commune  : 

l’originalité. Ainsi, le dandy du dix-neuvième 

siècle cherche à se démar-

quer par le raffinement 

de son langage, 

l ’ impe r t i nence 

de ses idées et 

l’élégance de 

son habit.  Cou-

leurs, matières 

ou décorations : 

un univers 

que le dandy 

s’amuse à arpenter sous la recherche d’un 

jeu avec les codes vestimentaires de son 

époque. 

Pour remédier à une prédominance fémi-

nine dans le monde de la mode, plusieurs 

musées se sont rassemblés autour d’un cy-

cle d’expositions. “La Silhouette masculine, 

modes et artifices de la fin du Moyen-Âge 

à aujourd’hui “ regroupe douze institutions 

de Suisse, dont le Musée de la mode à 

Yverdon-les Bains qui s’intéresse à  “L’Es-

prit dandy “. On apprend par exemple que 

nos fameux pantalons furent généralisés 

pour les hommes vers 1830 par George 

“Beau” Brummel. Cet anglais, dandy pré-

curseur et emblématique anglais, le portait 

dans les milieux bourgeois par opposition 

à la culotte. 

Chaussures, chemises, vestes…. Venez dé-

couvrir le savoir-faire et les détails vestimen-

taires qui font le dandy d’hier et aujourd’hui, 

jusqu’au 8 janvier 2017 au Château d’Yver-

don-les-Bains. 

Cravates en twill de soie Gianni Versace, 1985-1995. Photo H. Guanzini

Jaquette Huntsman, fil à fil, 1950. Photo H. Guanzini
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