
 

  Au fil du costume, se vêtir à l’époque baroque 

 
 

Objectifs : 
 

Découvrir, à partir du musée, l’art du XVIIe 
et du XVIIIe siècles et l’art baroque en 
particulier, très présent dans le patrimoine 
niçois et plus particulièrement dans la vieille 
ville avec ses nombreuses églises, chapelles 
et immeubles d’habitations privés qui furent 
en leur temps les hauts lieux de la noblesse 
locale.  
Se projeter dans l’ère baroque de façon 
ludique, découvrir les codes vestimentaires 
d’une époque, éveiller les sens et 
l’imagination. 
 

Etapes de la médiation :  
 
Etape 1 : Le vestibule d’honneur 
Accueil des enfants dans le vestibule 
d’honneur et présentation de la famille 
Lascaris.  
 
Etape 2 : L’escalier d’honneur  
Cet escalier monumental traverse le bâtiment 
et rythme la visite du palais jusqu’à l’étage 
noble (2ème niveau). Ses marches d’ardoises et 
sa balustrade de marbre, couverte d’une 
voûte d’arête avec sa décoration à fresque et 
de statues dans les niches de marbre 
démontre la richesse et le prestige de la 
famille Lascaris. 
 
Etape 3 : L’étage noble  
Arrivée au deuxième étage du palais appelé 
étage noble. C’est l’étage le plus décoré où les 
Lascaris recevaient leurs invités. Il reflète la 
richesse de la famille et sa puissance. La 
présentation muséographique est enrichie par 
l’alliance parfaite entre baroque et musique.  
 

Etape 4 : Salon de Vénus et Adonis  
Passage dans cette antichambre avec son 
magnifique plafond orné d’une fresque à 
thème mythologique et ses instruments de 
musique. Présentation d’un costume baroque. 
Observation et problématiques liés (quelles 

sont les étoffes utilisées ? Comment colore-t-
on les tissus ? D’où proviennent-ils ?). 
Description des bases vestimentaires de 
l’époque (corset, panier, etc.). 
 
Etape 5 : Le Grand Salon  
Découverte et description de l’art baroque 
dans ce salon de réception. Observation de la 
fresque « La chute de Phaéton », réalisée au 
XVIIe siècle.  

 
Etape 6 : Chambre d’apparat  
La chambre d’apparat avec son alcôve et sa 
riche cloison vitrée, avec ses ornements 
sculptés à la manière de Pierre Puget de 
Marseille et son mobilier d’apparat.  
L’apparat « apparence » sera justement 
abordé avec l’évocation des accessoires de 
mode que portaient les nobles aux XVIIe et 
XVIIIe (perruques, mouches, chapeaux, 
éventails, maquillage…)  
Petit jeu de devinettes autour de la mouche. 
 
Etape 7 : « A la recherche de l’éventail de 
Madame Lascaris »  
Petit jeu de piste dans les salles du musée.  
 
Etape 8 : Vestibule et fin de la visite.  
 

Les savoirs associés : 
 
Qu’est-ce que l’art baroque ?  
Le baroque est un style qui s’est développé en 
peinture, sculpture, architecture, littérature et 
musique aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il s’est 
répandu depuis l’Italie dans la plupart des 
pays d’Europe et d’Amérique latine et se 
caractérise par les lignes courbes, les effets 
dramatiques, l’abondance décorative et 
l’aspect théâtral. Il privilégie les couleurs et le 
goût du spectaculaire. C’est un art du 
mouvement qui rejette ce qui est figé ou 
statique.  
Dans l’architecture, l’accent est mis à la fois 
sur l’aspect massif et chargé, des effets 
colorés de peinture, l’éclat des dorures et le 
jeu chargé des volumes.  



 
La mode à l’époque baroque 

Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle en 
Europe, la mode passionnait. On avait à 
l’époque un goût prononcé pour le luxe, le 
théâtral, les matériaux précieux…Cela se 
traduisait par des critères d’élégance, la 
beauté des costumes, leur magnificence, mais 
aussi leur originalité et leur extravagance. 
 
Etoffes vestimentaires, tissus décoratifs… 

Le goût pour les belles étoffes destinées à 
orner les tenues vestimentaires se manifeste 
également dans le décor d’apparat. Ainsi, 
motifs à feuilles d’acanthes ou chinoiseries 
agrémentent les éléments de mobilier du 
Palais Lascaris : lit à baldaquin, fauteuil de 
parade ou canapé vénitien… 
 

Durée : 
 
Etapes 1 à 2 : 15 minutes  
Etapes 3 à 6 : 45 minutes 
Etapes 7 à 8 : 15 minutes 
 

 

Quelques décors : 
 
 

 Dans l’alcôve, lit à 
baldaquin (vers 1760-
1770), conservant une 
grande partie de ses 
tentures d’origine, en 
lampas de soie de Lyon 

 
 
 
 Canapé en bois 
doré recouvert de 
soie damassée, 
XVIIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ressources : 
 
 Livres 
-Le Costume Historique, du Monde Antique au XIXe 
siècle, Auguste Racinet, éditions Taschen, 2009 
(première édition : Librairie de Firmin-Didot et Cie, 
1888). 
-Dictionnaire du costume, nouvelle édition, 
Maurice Leloir, Grund, 2012. 
-L’étoffe de l’élégance, Soieries et dessins pour soie 
du XVIIIe siècle, Nathalie Rothstein, Thames et 
Hudson, 1990. 
-L’art baroque : Architecture, sculpture, peinture, 
Rolf Toman, HF Ullmann Editions, 2013. 
 
 

Autres fiches : 
 
 Le musée et le médiateur 
-Découverte de l’établissement, de son histoire 
 
Fiche Informations pratiques 
-Localisation, heures d’ouvertures, nombre 
d’élèves pouvant être reçus, personnes à 
contacter, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


