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Détail du costume de type « Amalia », 
athènes, xixe siècle.
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Afin de célébrer l’année que notre Maison consacre à la Grèce, c’est avec un 
immense plaisir que nous ouvrons aujourd’hui les portes de notre Musée Provençal 
du Costume et du Bijou à un invité de marque : le Musée Benaki d’Athènes. 
Cette invitation est tout à fait extraordinaire car c’est la première fois que  
des costumes et des parures venus d’autres rives que celles de notre bien-aimée 
Provence seront présentés dans ce musée grassois destiné à accueillir les collections 
de notre mère, Hélène Costa.
Chaque fois que nous avons visité les différents Musées Benaki d’Athènes,  
nous sommes tombées sous le charme de ces lieux, de l’éclectisme et de la richesse 
des objets qui y sont exposés.
Nous sommes particulièrement fières d’avoir pu initier cette collaboration, 
préfigurant une dynamique nouvelle dans nos musées, et ce grâce à l'intermédiaire 
de notre grand ami artiste et bijoutier Dimitri Pantazopoulos dont le goût pour 
les bijoux anciens et le carnet d’adresses athénien nous a permis de merveilleuses 
rencontres. Grâce à lui, la rencontre avec Despina Geroulanou, petite fille d’Antonis 
Benaki, a débouché avec une grande aisance sur l’organisation de cette exposition.
Pour la première fois, nos belles provençales laissent temporairement la place à leurs 
cousines grecques. Les similitudes parfois, les différences souvent, viennent renforcer 
le propos scientifique autour cette discipline qu’est l’Histoire du Costume de notre 
musée grassois. 
Cette présentation unique au cœur de l’Hôtel de Clapier-Cabris offre à notre 
public un véritable voyage aux quatre coins de ce territoire semi-maritime, riche  
des influences de tout le pourtour méditerranéen. 
Monsieur George Manginis, directeur et Madame Xenia Politou, conservatrice 
du département de Civilisation Grecque Moderne ont permis à cette exposition  
de voir le jour. 
Qu’ils soient ici remerciés et que la gratitude de nos visiteurs soit la meilleure  
des récompenses pour cette première collaboration avec un musée étranger.

Anne, Agnès et Françoise Costa

PRÉFACE
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De tous les éléments constituant le patrimoine culturel matériel grec des XVIIIe 

et XIXe siècles, le costume est peut-être l'objet le plus fascinant, le plus créatif  
et le plus révélateur en matière de société et de vie quotidienne. Les manières 
remarquablement diverses de combiner un nombre assez limité d’éléments 
constitutifs et la variété apparemment infinie des solutions décoratives mises en 
œuvre rendent la cohérence des formes de costumes locaux encore plus frappante : 
bien que fortement attachées à leur singularité et axées sur leur identité, ces sociétés 
n'en restent pas moins ouvertes aux idées et matériaux provenant de cultures aussi 
éloignées que l'Europe occidentale et le monde iranien. De ce fait, une sélection 
représentative de costumes grecs de la collection-phare du Musée Benaki donne à 
voir une synthèse de l’histoire et de la société de la Grèce des temps modernes et 
constitue un miroir reflétant la place particulière que ce pays occupe dans le cadre 
méditerranéen.

L’exposition « Trésors du Musée Benaki d’Athènes : costumes et bijoux grecs », 
organisée par le Musée Provençal du Costume et du Bijou et le Musée Benaki, 
illustre cette signification plus large du costume. Elle incarne également la 
détermination du Musée Benaki à déployer le potentiel de ses collections dans le 
cadre d’expositions significatives qui situent la culture grecque dans un contexte 
mondial et rapprochent notre établissement d'autres institutions culturelles dotées 
d’énoncés de mission et de collections semblables aux siennes. Au nom des membres 
du Conseil Administratif  du Musée Benaki, je tiens à remercier chaleureusement 
nos collègues de Grasse pour leur aimable invitation à organiser cette exposition de 
taille modeste mais parfaitement conçue et pour leur détermination à l'accueillir 
dans les meilleures conditions possibles. Je tiens à féliciter tout particulièrement Eva 
Lorenzini et Clément Trouche, commissaires d’exposition des Musées Fragonard, 
ainsi que Xenia Politou, conservatrice du Département de Civilisation Grecque 
Moderne du Musée Benaki, pour leur direction scientifique, documentée dans ce 
beau catalogue.

Georges Manginis,
Directeur Scientifique, Musée Benaki.

LE MOT DU DIRECTEUR 
DU MUSÉE BENAKI D'ATHÈNES
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Épingle à coiffure « trembleuse », en forme de bouquet de fleurs, or et perles.  
leucade, îles ioniennes, xviiie-xixe siècle  

(ea2204, don d’ioannis et irini thermos en mémoire d’aikaterini thermou-machaira).
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Détail de manche de costume de mariée des réfugiés de la région de Makra Gefyra (Uzunköprü), 
thrace orientale, fin du xixe siècle.
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Le propos initial était une confrontation 
Provence/Grèce. Mais lors de notre voyage de 
préparation à Athènes, nous avons littéralement 
découvert un pan patrimonial textile si riche 
et si dense que nous avons dû réviser notre 
copie. Découvrir ces trésors avait été facile en 
compagnie de la conservatrice Madame Politou 
qui nous a présenté son parcours d’exposition 
didactique et poétique ; mais les faire découvrir 
est un défi que nous avons eu envie de relever. 
Arrive ainsi la plus importante difficulté :  
le choix. À l’instar de notre pays, les costumes 
régionaux grecs sont divers et variés par régions, 
îles ou villes, sans compter les questions d’âges, 
les croyances ou les strates sociales. C’est alors 
que le choix est devenu célébration et que plus 
de 150 objets se sont envolés pour la Provence.

Notre amour commun pour les costumes et les 
bijoux des XVIIIe et XIXe siècle a largement 
dépassé les frontières de la Côte d’Azur et c’est 
avec un immense bonheur que Fragonard vous 
offre cette exposition « Trésors du Musée Benaki 
d'Athènes » et nous espérons que le charme 
opérera à son tour, sous vos regards curieux qui 
vous poussent chaque année dans les murs de 
notre Maison.

Depuis l’Antiquité, la Grèce bénéficie d’une  
place centrale au cœur des échanges  commerciaux 
entre l’Orient et l’Occident ; les flux humains étant 
toujours porteurs de richesses et d’influences. 

L’apport des cultures qui se croisent en 
Méditerranée donne à la Grèce, dès le XVIIIe 
siècle, des résultats incroyables en terme de 
costumes. Ce mot dérivé de « Coutume » prend 
ici tout son sens. Chaque région, chaque village 
adopte des coutumes et des rites particuliers. 
Les femmes emploient une grande partie 
de leur temps à la réalisation de vêtements, 
qu’ils soient tissés à bras, entièrement 
brodés et souvent chargés de symboles.  
La place qu’occupent ces vêtements dans les 
diverses sociétés grecques est d’une importance 
insoupçonnée pour nous, occidentaux. Éléments 
de reconnaissance sociale, ils permettent 
aujourd’hui d’effectuer un voyage au cœur de 
tout le territoire grec, des îles les plus éloignées 
du continent aux montagnes de l’Épire ou aux 
plaines de la Macédoine ou de la Thrace, en 
passant par les versants verdoyants de l’Attique. 

À l’instar de la Provence, la Grèce est un 
territoire de poésie et d’inspiration pour les 
artistes en quête d’orientalisme, pour lesquels 
les femmes grecques ont dû jouer un rôle 
déterminant. Le Musée Benaki d’Athènes 
nous fait l’honneur d’être le partenaire de cette 
exposition et met à notre disposition plus d’une 
centaine de pièces textiles et de costumes du 
XVIIIe au début du XXe siècle. Cette fascinante 
traversée de la Méditerranée est une immersion 
totale au cœur d’un pays unique aux facettes  
et ethnies multiples.

INTRODUCTION 

Eva Lorenzini et Clément Trouche
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Les bijoux grecs des XVIIe - XIXe siècles reflètent,  
tant par les matériaux utilisés que par leurs 
qualités esthétiques, les conditions historiques, 
économiques et sociales particulières qui 
contribuèrent à leur production. Enracinés dans 
la tradition byzantine, ils acquirent un caractère 
local singulier sous l’action des influences 
étrangères.

L’orfèvrerie des îles, avec son travail minutieux 
des matières précieuses (or, perles) et les détails 
en filigrane ou ajourés de ses décors, porte 
les marques de l’héritage de la Renaissance 
occidentale que laissèrent derrière elles de 
longues périodes de domination latine sur les 
mers grecques.

Dans l’espace continental, morcelé et soumis à 
des siècles de domination ottomane, les matières 
et techniques diffèrent. Les orfèvres travaillent 
des matières plus modestes ‒ argent ou alliage 
d’argent, bronze et laiton ‒ souvent plaquées 
d’or, décorées de pierres semi-précieuses et de 
verres colorés ou ornées de nielle, un émail 
noir. Forgés, moulés, ajourés ou en filigrane, les 
bijoux de la Grèce continentale sont volumineux 
et complexes et divers types de chaînes et pièces 
de monnaie viennent les enrichir. 

Les bijoux grecs, avec leur polymorphisme, 
révèlent une conception particulière de 
l’ornementation du corps. Bijoux de coiffe  
‒ tels que les épingles servant à fixer le foulard 

de tête ‒, bandeaux constitués d’éléments 
articulés et s’apparentant à des diadèmes, 
bijoux décorant le cou et la poitrine, descendant 
souvent jusqu’au ventre, boucles de ceinture 
volumineuses couvrant la zone ventrale, 
grands bijoux à chaînes ornant le tablier, mais 
également bijoux au caractère protecteur, portés 
dans le dos, créent un système d’ornementation 
complexe qui vise principalement à produire 
une impression d’aisance économique. 

Cette conception de l’ornementation doit  
beaucoup à l’organisation sociale des commu-
nautés grecques des XVIIe - XIXe siècles 
pour lesquelles le mariage constituait une 
étape essentielle de la vie sociale et familiale.  
La parure de la mariée témoignait de la 
situation économique et de la classe sociale des 
deux familles et représentait un investissement 
important visant à renforcer leur prestige.  
Le caractère magique ou protecteur de bien des 
bijoux nuptiaux est également intimement lié à 
la cérémonie du mariage. Symboles de fertilité 
quand ils sont chargés d’éléments imitant des 
fleurs et des oiseaux, les bijoux acquièrent des 
propriétés magiques lorsque les mouvements 
de la femme les font tressauter et tinter, ou 
quand, placés à certains endroits du corps,  
il leur est demandé de protéger leur propriétaire 
du mauvais œil (bijoux portés dans le dos) ou 
de lui apporter la fertilité (boucles de ceinture 
volumineuses).

LES BIJOUX 
LES BIJOUX GRECS, XVIIe – XIXe SIÈCLES

Xenia Politou




