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Bonaparte, Kléber, Eugène de Beauharnais and Junot at the Tivoli Garden in Cairo
D’après Félicien Myrbach-Rheinfeld
Chromotypogravure
Collection musée Goupil, Bordeaux
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L’origine de l’éventail

L’éventail aujourd’hui

Grâce aux textes et aux représentations iconographiques, nous savons que 
les Perses, les Égyptiens, les Grecs ou les Romains se servaient de l’éventail. 
Cet attribut était réservé aux dirigeants et privilégiés de la société. Puis ce sera 
à la jeune église chrétienne d’adopter l’usage du « flabellum » dans sa liturgie.
La vogue de l’éventail en Europe est liée aux échanges commerciaux engagés 
avec les pays de l’Orient. Au XVIe siècle, les Portugais importent les éventails 
de Chine parmi les cargaisons d’épices, de soies et de porcelaines.
 
Les marchands l’implantent dans la péninsule italienne. Son introduction 
à la cour de France est attribuée à Catherine de Médicis qui emmène avec 
elle des éventails lors de son mariage avec le futur Henri II. Mais l’éventail 
prend véritablement son essor en Europe à la fin du XVIIe siècle. 
La communauté des « maîtres-éventaillistes, faiseurs et compositeurs 
d’éventails » naît à Paris en février 1678 ; c’est la première en Europe. 
Au cours du XVIIIe siècle, Paris devient la capitale de l’éventail. À cette époque, 
l’éventail, accessoire de mode féminin, est surtout un objet aristocratique 
et artistique.

En Europe, après la Première Guerre mondiale, l’éventail n’a plus le même 
succès, il tombe en désuétude. Le fume-cigarette de la garçonne aurait 
remplacé l’accessoire. De nos jours, l’image de l’éventail reste rattachée à 
l’Espagne car l’usage de cet accessoire y est répandu. Il connaît, cependant, 
un regain d’intérêt. Des sites le proposent à la vente en ligne comme accessoire 
de mode à assortir à sa tenue vestimentaire. La publicité l’utilise à nouveau 
comme support et la haute couture s’y intéresse de très près. Quelques 
maisons perpétuent la tradition comme celle de Duvelleroy. De rares et 
nouveaux créateurs tels que Frédérick Gay, ou le maître d’art Sylvain Le Guen, 
lui donnent une impulsion nouvelle. 

Le savoir-faire des éventaillistes est depuis quelques mois inscrit au Patrimoine 
Culturel Immatériel en France, sous l’égide de l’Unesco. Au-delà de l’artisanat, 
c’est véritablement la reconnaissance d’un patrimoine français. Les pays d’Orient 
restent toujours attachés à la production d’éventails, notamment le Japon.

C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de découvrir, à travers 
une exposition inédite qui rassemblera une unique collection d’éventails, acquis 
durant plus de 30 ans par deux passionnés bordelais. Présentées ouvertes, 
souvent avec leur écrin d’origine, ou fermées afin de dévoiler la beauté de 
leurs panaches, ces pièces remarquables côtoieront costumes, iconographie 
ou encore objets de fantaisie et de parure accompagnant la toilette féminine.
Une vitrine montrera aussi des échantillons avec différents matériaux : 
montures, décors (écailles, coquillages, plumes, etc.) offrant au public le 
moyen de bien les identifier.
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Une exposition 
en cinq parties :

Une collection bordelaise 
fascinante

L’exposition présentera environ six cents pièces issues de la remarquable 
collection d’éventails de Jean Suire et Patrick Lorient. À partir des années 1990, 
ces deux collectionneurs bordelais ont consacré une grande partie de leur vie à 
rassembler plus de 2 000 éventails retraçant l’histoire de cet accessoire depuis 
le XVIIe siècle, jusqu’au XXe siècle. Leur attrait pour cet objet particulier remonte 
à leur enfance : Jean Suire conserve toujours l’éventail de sa grand-mère 
maternelle qu’elle lui offrit pour ses seize ans, décelant chez son petit-fils un 
goût certain pour l’art.
 
Plus tard, il acquit son premier éventail, à l’âge de 19 ans, et constitua peu à peu 
un début de collection. Quant à Patrick Lorient, il a su sauvegarder deux très 
beaux éventails de son aïeule, la comtesse du Liège ; enfant, dans la propriété 
familiale située dans le Berry, il aimait les contempler et jouer avec. 

De nos jours encore, tous deux continuent d’un œil averti à dénicher en France 
et en Europe la pièce rare, curieuse ou insolite afin d’embellir et de compléter au 
mieux leur collection devenue une des plus importantes d’Europe. Dans ce fonds 
riche et singulier, les multiples facettes de cet objet (histoire, rôle, place dans la 
société) ne cessent de nous être dévoilées.

Patrick Lorient et Jean Suire aux côtés de Geneviève Dupuis-Sabron, commissaire de l'exposition
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L’éventail, miroir du goût 
et de l’élégance

En Europe, cet accessoire de costume est essentiellement féminin. 
Au départ réservé aux classes sociales aisées, il est un signe de distinction 
sociale. 

L’éventail reflète les goûts de la personne qui le porte mais aussi les 
phénomènes d’engouement, les mouvances artistiques et les canons très 
changeants de la mode. Les femmes commandent des éventails assortis 
à leur toilette, allant jusqu’à distinguer ceux du jour et ceux du soir. 

Une femme pouvait les utiliser pour aller au jardin, à l’église, à la cour, au bal, 
au théâtre... Ils n’étaient pas faits pour durer ; comme les autres accessoires 
(chaussures, chapeaux, gants, etc.), on en en changeait selon la mode.

Parisienne, 1880
D’après Eduardo Tofano
Photogravure, impression couleurs
Collection musée Goupil, Bordeaux
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Les scènes inspirées de l’histoire antique, 
mythologique, fin XVIIe début XIXe siècles, 
et biblique, XVIIIe début XIXe siècles

Un grand nombre d’éventails empruntent leurs thèmes 
à l’histoire antique, mythologique et biblique. 
Ceux à sujets mythologiques peuvent être allégoriques et 
traitent souvent de mariage et d’amour. Quant aux scènes 
bibliques, elles sont principalement représentées durant 
le règne de Louis XV et Louis XVI. De façon générale, peu 
de représentations bibliques, mythologiques, ou inspirées 
de l’histoire antique ornent les éventails au-delà de la 
Révolution.

Les scènes champêtres, galantes et vie quotidienne, fin XVIIe - début XXe siècles

Au cours du XVIIIe siècle, l’intérêt se porte davantage vers les scènes champêtres et galantes 
ou encore la vie quotidienne. Les décors suivent la production des peintres à la mode (Boucher, 
Watteau, Lancret, Coypel, Lemoine, etc.). Les pastorales foisonnent ainsi que les ambiances légères 
avec des parties de campagne et des paysages bucoliques.
 
Au XIXe siècle, le développement de l’industrie permet l’édification de grandes fortunes. 
La bourgeoisie va devenir une clientèle importante, friande d’éventails anciens. Les thématiques 
du siècle précédent, comme les scènes galantes, champêtres ou les scènes populaires sont toujours 
très appréciées. Grâce à la lithographie, l’éventail est produit en grand nombre et touche des classes 
plus populaires. 

Le XVIIIe siècle est à la mode ; l’impératrice Eugénie est très attirée par cette époque. Les éventails 
s’en inspirent. Sous le Second Empire, ils sont parfois des pastiches somptueux, mais dans un style 
différent des exemplaires Louis XV et Louis XVI. Cette attirance pour le XVIIIe siècle se retrouve aussi 
dans de très beaux exemplaires créés à la Belle Epoque.

Salomon recevant la Reine de Saba, France 1720 - 1730
Éventail plié

Carnaval à l’Opéra, France 1840 - 1845
Éventail plié
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L’éventail sous le Consulat et le Premier 
Empire, 1799 - 1814 — Les pastiches brodés 
pailletés, 1895 - 1910 

Sous le Premier Empire, la mode est en contraste complet 
avec le XVIIIe siècle. A la cour de Napoléon Ier, l’impératrice 
Joséphine donne le ton. La robe-tunique, longue et à taille 
haute, est adoptée. A la simplicité de la coupe des robes 
correspondent des éventails d’un genre nouveau. 

La vogue est plutôt aux feuilles en taffetas découpé et 
appliqué sur gaze et l’on fait grand usage de paillettes de 
couleurs or et argent, brodées sur du tulle et scintillant à 
la lumière. Les robes des femmes ne comportent plus de 
trousses (poches). Les éventails deviennent très petits et 
se rangent dans un petit sac appelé réticule. On les nomme 
des lilliputiens ou imperceptibles.

Les éventails brodés pailletés réalisés à la Belle Epoque 
s’inspirent de ceux du Premier Empire suite à la création 
de la pièce de Victorien Sardou et d’Emile Moreau, 
Madame Sans-Gêne (1893) ; l’influence de l’art 
nouveau s’y révèle néanmoins.

Le style troubadour et « cathédrale », 

Le renouveau de l’intérêt pour le Moyen Âge ou encore la 
Renaissance transparaît dans les éventails fabriqués sous la 
Restauration et la Monarchie de Juillet : sujets, personnages 
inspirés de ces périodes plus anciennes participent aux 
décors. Parallèlement, il y a toute une création d’éventails 
brisés dont les brins en ivoire, corne, écaille ou os, repercés, 
se terminent de façon « cathédrale ».

Éventail ballon, brodé, pailetté, France 1905 - 1910

Éventail plié « Lilliputien », France 1805 - 1808

Panache d’un éventail brisé de style « cathédrale », 
France 1820 - 1825

Scène de folkore, France 1828 - 1830
Éventail brisé en cabriolet

1825 - 1840
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Les plumes, 1830 - 1930 

De très belles pièces témoignent de la vogue des éventails 
en plumes. Leur origine très ancienne s’est perpétuée dans 
la liturgie sous forme de « flabellum » jusqu’à Vatican II, 
lors des cérémonies papales. 

L’éventail de plumes connut un certain succès à la cour de 
France au XVIe siècle. Il revient en force dans les années 
1880 - 1920. Les plumes d’autruche, en particulier, étaient 
recherchées. Des marqueteries de diverses espèces 
d’oiseaux (lophophore, paon, tragopan, faisan, quetzal, etc.) 
sont aussi réalisées. Parfois, l’adjonction du dos, de la tête, 
des ailes et de la queue, tente une sorte de reconstitution 
de l’oiseau.

Les palmettes de soie sous Napoléon III 

Sous Napoléon III, des éventails réalisés en palmettes de 
soie s’inspirent de ceux en plumes.

La dentelle dans l’éventail, 1860 - 1910 

Parallèlement aux feuilles ornées de motifs, une 
autre catégorie d’éventails devient progressivement 
à la mode dans la deuxième moitié du XIXe siècle : 
l’éventail en dentelle. 

Les éventaillistes utilisent la dentelle très appréciée 
des classes aisées (celle de Bruxelles, Venise, Luxeuil, 
Chantilly, Bintje, etc.). Deux principales techniques sont 
alors utilisées : la dentelle au fuseau ou à l’aiguille. L’oiseau en Cage, France 1895 - 1900

Éventail plié, dentelle mécanique 

Marqueterie de plumes de lophophore, 
France 1910 - 1915 
Éventail pliant

Autruche blanche et plumes de marabout, 
France 1890 - 1900 
Éventail pliant

Palmettes bicolores, France 1865 - 1875
Éventail pliant, imitation plumes
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Le goût de l’exotisme, XVIIIe - XIXe siècles

Déjà présent sur le marché européen depuis la fin du XVIIe siècle, l’éventail chinois, pour l’exportation, 
est très prisé aux XVIIIe et XIXe siècles. La collection illustre tout à fait cet engouement avec la 
présence de très beaux exemplaires importés par la Compagnie des Indes.

D’autres éventails collectés provenant de France et d’Angleterre montrent que la Chine demeure 
au XVIIIe siècle une source d’inspiration continuelle, tant au niveau iconographique que technique. 
On les appelle des « chinoiseries ».

Au XIXe siècle, avec l’ouverture du Japon au monde occidental, le japonisme en occident est à la 
mode jusque vers 1920. L’éventail japonais apparaît dans un portrait du peintre américain James 
Abbott McNeill Whistler, La Symphonie en blanc n°2 ou La Petite fille blanche (1864), dans 
La dame aux éventails d’Edouard Manet (1873) ou encore dans La Japonaise de Monet (1876).

La collection comprend aussi de magnifiques éventails fabriqués en Chine ou au Japon, destinés 
à la population locale et non au marché occidental. Ils ont été ramenés par les Européens après 
leurs séjours dans ces contrées lointaines. Des éventails sont également rapportés des colonies 
(Afrique du Nord, Inde, etc.) 

La tasse de thé : scène de jardin en Chine, France 1720 - 1730 
Éventail plié
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Le thème naturaliste, 1875 - 1900 

Après le Second Empire, la flore va beaucoup inspirer les éventaillistes. 
Dans certains exemplaires remarquables de la collection, le décor fait place 
à une foule de motifs végétaux et floraux (roses, violettes, iris, coquelicots) 
ou encore aux motifs animaliers (papillon), surtout dans l’Art nouveau.  

Le thème de la femme, fin XIXe - début XXe siècles

L’éventail fait à la femme une place de choix dans son 
décor. Cette tendance s’intensifie à la Belle Époque, 
notamment avec l’Art nouveau où la représentation 
féminine et son symbolisme deviennent l’un des thèmes majeurs.

Scène de pêche sur un lac, France 1885 - 1890 
Éventail plié, aquarellé

L’Oiseau et les roses, France 1885 - 1890 
Éventail plié

L’enlèvement de Psyché, France 1900 
Éventail plié
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La cigale, 1892
D’après Édouard-Marie-Guillaume Dubufe
Photogravure, impression en couleurs 
Collection musée Goupil, Bordeaux 



12

Dans de nombreux éventails, les sujets sont empruntés à 
l’histoire et aux évènements du moment. La personne qui 
possède cet attribut peut ainsi afficher son enthousiasme 
voire son penchant politique.

L’éventail reflète et grossit le fait d’actualité en privilégiant 
certains sujets comme, par exemple, les expositions 
universelles organisées en France ou à l’étranger à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Les représentations sont vectrices d’idées ; les éventails 
permettent la diffusion d’images de propagande. Ces 
différents aspects sont parfaitement dévoilés avec 
des pièces datées du XVIIIe siècle au XXe siècle. 

La collection nous fait découvrir des trésors avec des sujets 
illustrant l’Ancien Régime ou encore la Révolution : mort 
de Montesquieu, naissance du 1er dauphin (de Louis XVI 
et Marie-Antoinette), famille royale à la prison du Temple, 
etc. D’autres exemplaires évoquent les victoires militaires 
(bataille de Rivoli en 1797), la guerre de 1914, les accords 
politiques comme l’alliance franco-russe.

La vie en société, les loisirs et les sports sont également 
représentés : courses de chevaux, théâtre, chansons, sports, 
souvenirs de voyages, bals de Saint-Cyr, etc.

Le Vote des femmes, France, mai 1914
Éventail de propagande

Caricatures contre Charles X, France 1827 - 1828 
Éventail pliant, séditieux

Ascension en ballon de messieurs Charles et Robert, 
aux Tuileries, Paris le 1er décembre 1783, France 1783 - 1784
Éventail plié

Le reflet de l’histoire dans l’éventail, 
XVIIIe - XXe siècles
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Les curiosités dans l’éventail, 
fin XVIIIe - début XXe siècles

Cette catégorie regroupe les éventails spéciaux de la collection. Il y a par exemple les éventails 
à systèmes présentant des mécanisme ingénieux ou intégrant des accessoires particuliers comme 
les éventails ventilateurs brevetés, porte-aiguilles…Nous découvrons aussi des éventails de sacs 
rétractiles, des éventails-miroirs ou de théâtre avec l’adjonction de jumelles, des éventails-calendriers 
ou autographes, ou encore des carnets de bals.

La collection comprend une ravissante série d’éventails de poupées et de fillettes datant du XIXe 
siècle ; la petite fille, en jouant de cet accessoire, imitait ainsi sa mère et découvrait le savoir-vivre 
et la vie mondaine (bals, réceptions).

A cet ensemble s’ajoute une surprenante collection d’éventails cocardes datant de la fin du XVIIIe 
siècle et du XIXe siècle.
Autre particularité de la collection : la réunion de très beaux écrans à mains (fin XVIIIe siècle-1914). 
Utilisés en Europe pour se protéger du rayonnement des flammes de cheminées, ils disparaitront 
avec l’usage du chauffage central. En France, ils perdurent dans la publicité, principalement dans 
le sud. Dans les autres pays comme le Japon ou en Afrique, ils n’ont jamais cessé d’être utilisés.

Jumelles de théâtre avec éventail, France 1905 - 1910
Éventail à système 
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La publicité dans l’éventail, dernier quart 
du XIXe - première moitié du XXe siècle

La fin du XIXe siècle voit le développement de la publicité sur toutes sortes de supports dont 
l’éventail. Pour fidéliser ou attirer le client, restaurants, théâtres, cabarets ou producteurs d’apéritifs 
et bien d’autres encore vont offrir ces objets très éphémères à leurs bons clients. De nos jours, 
ces éventails moins prestigieux au niveau des matériaux attirent cependant certains collectionneurs ; 
les thématiques recherchées sont plutôt la parfumerie ou la haute couture, le développement 
des transports, les grands hôtels ou encore les restaurants.  

La collection d’éventails publicitaires de Patrick Lorient et Jean Suire est à ce titre tout à fait 
exceptionnelle. Une foule de produits et de marques sont concernés : alcools et boissons non 
alcoolisées (vins, champagne, bières, etc.), alimentation (jambon, lait, confiserie, café, chocolat), 
cigarettes, journaux, mercerie, etc. 
 
Le domaine médical est également représenté avec des éventails faisant la publicité de produits 
pharmaceutiques, dentaires ou liés à l’optique.  
L’évolution de la société est illustrée avec des éventails traitant du voyage et des transports 
(terrestres, ferroviaires, maritimes, aériens) ou encore des loisirs (hôtels, restaurants, cafés, 
casinos, cinéma, cercles, tourisme). La mode a aussi une place importante avec les publicités des 
grands magasins, des boutiques, des accessoires (parfums, chaussures, chapellerie, cosmétique, etc.). 
 
Après la Première Guerre mondiale, l’éventail publicitaire reprend de plus belle dans l’entre-deux-
guerres. Les éventails publicitaires de la collection portent la trace des styles de cette période, 
de l’Art nouveau à la Belle Epoque, de l’Art déco dans les années 1920-1930. Parmi les imprimeurs 
connus qui développent cette activité, nous pouvons citer à Paris : Jean Ganné, E. Chambrelent, 
Maquet et, à Bordeaux, Jean Biere, A.Lafon.

Chemin de fer de l’Ouest, France 1895 - 1900
Éventail en papier imprimé
Au recto, vue de Rouen, de Dinard et du casino de Dieppe
Au verso, nombreuses publicités
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Amer Picon, France 1900 
Éventail à système, en carton imprimé, pouvant s’ouvrir en forme de fleur
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Le musée d’Aquitaine, 
un « musée-monde » 
de Bordeaux et d’Aquitaine

Un équipement structurant 
au cœur de la ville

Musée d’histoire et de civilisation, le musée d’Aquitaine est implanté depuis 
trente ans dans l’ancienne Faculté des sciences et des lettres de Bordeaux, 
en plein cœur de la ville. Ses collections, organisées en neuf départements, 
se déploient sur plus de 5 000 m² et retracent l’histoire de la région, des 
premières traces de l’homme à nos jours.

Le musée conserve un grand nombre de chefs-d’œuvre, régulièrement 
demandés en prêt en France comme à l’étranger : un exceptionnel torque 
gaulois en or, découvert en 1893 par un laboureur de Tayac et acheté peu 
après par la mairie à un bijoutier du Cours de l’Intendance ; une statue-masque 
en osier et écorce des Vanuatu, sans équivalent connu dans le monde ; ou 
bien encore ce portrait du cardinal François de Sourdis sculpté par Le Bernin 
vers 1620 et qui a sans doute orné le cloître de l’église Saint-Bruno.

Aujourd’hui, le musée s’inscrit dans une nouvelle dynamique de valorisation de 
ses collections et de celles du Centre national Jean Moulin et du musée Goupil. 
Il affiche aussi de nouveau enjeux pour développer, dans les cinq prochaines 
années, ses espaces d’expositions et ses réserves patrimoniales.

Son nouveau Projet Scientifique et Culturel pour les années 2020 - 2025 a été 
approuvé par le ministère de la Culture en décembre 2019 et voté par le Conseil 
municipal de la ville de Bordeaux, le 28 septembre 2020.
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Un parcours en mouvement

Depuis 2009, le musée d’Aquitaine a entrepris un ambitieux travail de rénovation 
de son parcours permanent : d’abord avec l’ouverture de salles consacrées à 
Bordeaux dans l’histoire de la traite atlantique et de l’esclavage ; puis dans leur 
prolongement, la nouvelle section consacrée au port de Bordeaux au XIXe siècle, 
inaugurée en 2014. Sans oublier la rénovation complète des salles consacrées 
aux collections de la Préhistoire et de la Protohistoire, enrichies de maquettes, 
reconstitutions et supports vidéo. L’ouverture en 2019 de nouvelles salles 
dédiées aux XXe et XXIe siècles s’inscrit dans cette démarche de modernisation.

De grandes expositions temporaires

À ce parcours de référence vient s’ajouter une politique originale d’expositions 
temporaires, évoquant aussi bien l’histoire de Bordeaux et sa région que les 
cultures du monde. Chaque année, plusieurs expositions, le plus souvent 
itinérantes et coproduites avec d’autres acteurs culturels, sont proposées 
et contribuent à renouveler l’intérêt du public et des médias.

Un musée vivant

Avec ses 150 000 visiteurs annuels, le musée d’Aquitaine est l’un des 
équipements culturels majeurs de la ville de Bordeaux. Fréquenté par un 
public plutôt jeune et familial, le musée a vu le nombre de touristes augmenter 
de manière constante ces dernières années, suite à l’inscription de la ville 
de Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avec ses partenaires, le musée d’Aquitaine programme toute l’année de 
nombreuses manifestations culturelles et scientifiques, dans et hors les 
murs : projections de films, concerts, colloques et tables rondes, débats… 

Des rencontres privilégiées sont aussi proposées aux enfants, dans un 
cadre familial ou scolaire : visites contées, ateliers pédagogiques, animations. 
Au total, plus de 1 500 groupes sont accueillis chaque année, en visite libre, 
visite accompagnée ou visite-atelier soit près de 40 000 visiteurs. Les ¾ de 
ces groupes sont des scolaires (petite section à terminale). Le musée d’Aquitaine 
participe également aux grands rendez-vous nationaux : mémoire de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions.
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Contact
Marion Blanchet 
Responsable de la communication, 
du mécénat et des partenariats
ma.blanchet@mairie-bordeaux.fr
05 56 01 51 09

Musée d’Aquitaine 
20 cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
musee-aquitaine-bordeaux.fr
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