
	  
	  

	  
	  
	  

APPEL	  À	  COMMUNICATION	  CONFÉRENCE	  ANNUELLE	  ICOM	  
COSTUME	  VERSAILLES	  29	  Juin	  –	  3	  Juillet	  2020	  
	  
Le	  thème	  de	  la	  réunion	  annuelle	  du	  comité	  international	  ICOM	  Costume	  est	  LA	  FABRIQUE	  
DU	  LUXE.	  	  
Dans	  la	  mode,	  le	  luxe	  est	  tout	  d’abord	  associé	  avec	  les	  plus	  riches.	  Rois,	  princes	  et	  
aristocrates	  rivalisaient	  grâce	  à	  leurs	  vêtements	  indiquant	  directement	  leur	  statut	  et	  leur	  
fortune.	  Cependant,	  chacun,	  même	  quelqu’un	  de	  pauvre,	  avait	  sa	  propre	  conception	  du	  luxe	  
auquel	  il	  aspirait.	  Pour	  une	  dame	  de	  la	  cour	  un	  châle	  en	  cachemire	  de	  la	  meilleure	  qualité	  
était	  un	  luxe,	  tandis	  que	  pour	  une	  femme	  de	  la	  classe	  moyenne	  un	  châle	  de	  coton	  brodé	  
imitant	  le	  châle	  de	  cachemire	  pouvait	  être	  l’objet	  de	  luxe.	  	  Le	  château	  de	  Versailles	  est	  le	  
meilleur	  endroit	  pour	  approcher	  les	  aspects	  variés	  de	  la	  création,	  du	  luxe	  et	  de	  la	  mode.	  	  
Les	  communications	  sur	  les	  sujets	  suivants	  seront	  particulièrement	  bien	  reçus,	  mais	  
n’hésitez	  pas	  à	  appréhender	  d’autres	  aspects	  du	  luxe	  dans	  la	  mode	  tout	  au	  long	  de	  son	  
histoire	  jusqu’au	  21e	  siècle	  :	  	  
	  

•	  Concurrence	  entre	  monarques,	  ou	  comment	  éclipser	  les	  autres	  ?	  	  
•	  Luxe	  et	  extravagance	  	  
•	  Matériaux	  luxueux,	  techniques	  sophistiquées	  et	  innovations	  au	  service	  de	  la	  mode	  	  
•	  Les	  réseaux	  et	  circuits	  de	  la	  production	  du	  luxe,	  commerce	  et	  consommation	  	  
•	  Le	  luxe	  de	  tout	  un	  chacun,	  copies	  et	  imitations	  de	  vêtements	  luxueux	  et	  d’accessoires	  de	  
mode	  	   	  
•	  Comment	  s’habiller	  pour	  l’église	  ou	  la	  fête	  du	  village	  ?	  Luxe	  et	  costumes	  traditionnels	  	  
	  

Les	  présentations	  d’une	  durée	  de	  15	  minutes	  devront	  être	  présentées	  en	  Français	  ou	  en	  
Anglais.	  En	  l’absence	  de	  traduction	  simultanée,	  nous	  vous	  remercions	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  
votre	  communication	  soit	  accessible	  à	  un	  public	  international.	  	  
Un	  résumé	  d’environ	  300	  mots	  doit	  être	  adressé	  par	  email	  avant	  le	  20	  février	  2020	  à	  :	  
corinne.thepaut-‐cabasset@chateauversailles.fr	  	  en	  indiquant	  les	  informations	  suivantes	  :	  	  
	  

•	  Nom	  	  
	  

•	  Numéro	  d’adhérent	  ICOM	  pour	  les	  membres	  d’ICOM	  	  
	  
•	  Affiliation	  institutionnelle	  ou	  profession	  	  
	  
•	  adresse	  courriel	  	  
	  
•	  Titre	  de	  la	  communication	  et	  résumé	  	  	  
	  
•	  Besoin	  d’équipement	  spécifique	  (MAC,	  PC,	  lecteur	  vidéo…)	  


