
& 
CARINE GILSON

 EXPO 
10.07.2019 
19.04.2020

DOSSIER DE PRESSE
MUSÉE MODE & DENTELLE
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La dentelle fit pendant des siècles la renommée de notre 
capitale auprès des plus grands de ce monde. Faisant 
honneur à un patrimoine local de prestige international, 
le Musée Mode & Dentelle de Bruxelles est le seul en 
Belgique à présenter l'histoire de ce textile pas comme les 
autres, pour le plaisir d'amateurs·trices venus des quatre 
coins du monde.

Portées par des actrices célèbres, photographiées par 
les plus grands, les pièces de la Maison Carine Gilson 
réunissent savoir-faire et modernité. Sa signature : 
l’incrustation de dentelle, un métier d’Art en soi. Le 
Musée Mode & Dentelle pouvait-il rêver d’une meilleure 
ambassadrice que Carine Gilson pour mettre en valeur ce 
textile intemporel ?

À travers cette nouvelle exposition, la créatrice bruxelloise 
dévoile ce qui l’inspire : du jardin d’Eden aux kimonos 
japonisants en passant par l’Art nouveau ou des œuvres 
de peintres célèbres. Elle raconte ses rencontres, ses 
collaborations avec des artisan·ne·s de haut vol. Elle 
décrit le processus de création de ses pièces luxueuses 
et sophistiquées. En filigrane, les codes de sa Maison se 
dessinent. Car, comme pour toutes les Maisons de couture, 
un ADN unique définit ses trois décennies de création.

Depuis 2017 et son changement de nom, le Musée se 
positionne comme la référence en matière d'histoire de 
la mode au cœur de la Belgique et ouvre ses portes aux 
créateurs·trices contemporain·e·s bruxellois·es et belges : 
Olivier Theyskens, Jean-Paul Lespagnard, les étudiant·e·s 
de La Cambre Mode(s) et maintenant Carine Gilson, à 
l’occasion de ses 30 ans de création. A travers Beautiful 
Lace, le Musée Mode & Dentelle met en lumière le savoir-
faire artisanal, un patrimoine cher à la couture, d’une 
Maison belge qui perpétue la tradition de la dentelle de 
haute qualité à Bruxelles.

Delphine Houba
Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements 
à la Ville de Bruxelles

Délicatesse de la dentelle, légèreté de la soie, finesse des 
motifs, savoir-faire couture : le Musée Mode & Dentelle 
vous invite à découvrir l’univers sensuel et raffiné de 
Carine Gilson, tout en proposant un dialogue historique 
avec la dentelle évoquée à travers des pièces emblématiques 
de l'incomparable collection des Musées de la Ville 
de Bruxelles.
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Beautiful Lace & Carine Gilson nous 
transporte dans un monde onirique de 
sensualité, de préciosité et de virtuosité. 
Une cinquantaine de créations de la Maison 
Carine Gilson retracent sa carrière et entrent 
en dialogue avec des pièces majeures de la 
collection de dentelles du Musée.

1 — « MON CŒUR EST DE 
DENTELLE »
La dentelle, fait main ou mécanique, initie 
le processus créatif de Carine Gilson. D'un 

motif, d'une finesse, d'une couleur, d'un 
assemblage naissent des collections sans cesse 
renouvelées mais aux codes intemporels.

Les réserves du Musée regorgent de 
magnifiques pièces de dentelles. De son 
œil averti, Carine Gilson en a sélectionné 
trois. Trois coups de cœur, trois pépites  : 
l’incomparable volant en application de 
Bruxelles sur tulle mécanique de l’Impératrice 
Sissi, une rare paire de mitaines et un précieux 
éventail à la feuille en dentelle Chantilly. 
Ces pièces ont été choisies par la créatrice 
pour leur caractère historique, leur finesse, 
leurs détails et reliefs qui offrent un rendu 
exceptionnel.

2 — JARDIN D'EDEN
La luxuriance du jardin d'Eden inspire Carine 
Gilson depuis ses débuts. La faune et la flore 
exotiques, les couleurs chatoyantes ou la 
préciosité des demi-teintes sont autant de 
tableaux qui reviennent dans ses collections.

3 — L'ENVOL
Décliné d'une saison à l'autre et spécialement 
pour la collection anniversaire des 25 ans de 
la Maison, l'oiseau de paradis, magnifique et 
insaisissable, se dévoile et s’envole à chaque 
instant sur les imprimés sur soie.

4 — LES TUBÉREUSES
Depuis ses débuts, Carine Gilson travaille 
les plus belles soies. Une relation privilégiée 
s'est nouée avec la Maison Bucol, tisseur 

lyonnais depuis le 18e siècle, reconnue 
internationalement dans la Haute couture. 
Pour chaque collection, les archives de la 
maison sont consultées pour trouver la 
meilleure concordance entre les intentions de 
la créatrice, la dentelle et les tissus, et obtenir 
ainsi une déclinaison unique.

En 2018, Carine Gilson a été séduite par une 
tapisserie dans les archives de la Maison Bucol 
réalisé d’après La tubéreuse cassée du peintre 
flamand Jan Frans Van Dael (Anvers 1764 – 
Paris 1840). Le motif a été reproduit, décliné 
et imprimé, la dentelle de Caudry est venue 
signer l'ensemble.

5 — LE NOIR ET LE BLANC
Formes et lignes de l'Art déco ont également 
inspiré Carine Gilson, surtout au début de sa 
carrière. Le noir de la dentelle mécanique et le 
blanc crème de la dentelle à la main offrent ici 
un contraste saisissant.

6 — « A TEMPTATION THAT 
WEIGHS A FEW GRAMS ONLY »
Dentelle et soie se posent délicatement 
sur le corps et le magnifient en légèreté. 
Le déshabillé iconique de la marque dans sa 
version 25e anniversaire en organza de soie 
noire tournoie sous un châle en Chantilly de 
1900.

L’exposition offre une rencontre étonnante entre deux 
temps forts de la dentelle : pendant 200 ans, la dentelle de 
Bruxelles a eu le gratin international à ses pieds. Depuis 30 
ans, Carine Gilson crée à Bruxelles de la lingerie couture 
mêlant soie et dentelle.
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7 — JOURS DE DENTELLE
Autre source d’inspiration, le japonisme. 
Le kimono, pièce devenue iconique dans les 
collections de Carine Gilson, est ici travaillé 
de façon à ce que la soie et les incrustations 
de dentelle s’organisent en symétrie et 
transparence.

Trois kimonos dialoguent avec trois étoles en 
dentelle de Bruxelles au fil de lin disposées en 
panneaux. Cette composition n’est pas sans 
rappeler les fameux paravents japonais qui 
permettent une seconde lecture des pièces 
exposées.

8 — « ELLE SE CACHE ET ON NE 
VOIT QU’ELLE »
Le soutien-gorge demi-lune, pièce fétiche 
depuis 1998, doit son origine à la lingerie 
érotique, et est redessiné par Carine Gilson. 
La découpe du bonnet dévoile le sein tout en 
le recouvrant délicatement de dentelle. A force 
d’être copié, il n'est plus proposé par Carine 
Gilson dans ses collections.

INEDIT : HOMMAGE DE CARINE 
GILSON AU MUSÉE
En consultant les archives du Musée, deux 
châles en Chantilly mécanique ont retenu 
l’attention de Carine Gilson. L’idée lui est 
venue de les détourner et de leur apporter 
une dimension contemporaine. Alors que sa 
signature est l’incrustation de dentelle dans la 
soie, elle ne peut ni incruster ni découper ces 
pièces, car elles devront regagner les réserves 
du musée dans l’état d’origine. Un véritable 
défi que Carine Gilson a relevé en faufilant  les 
châles et en utilisant des coutures réversibles. 
Cette silhouette éphémère est réalisée 
spécialement pour l’exposition.

9 — DESSUS-DESSOUS (PETITE 
HISTOIRE DU PORT DE LA 
DENTELLE)
Née au milieu du 16e siècle simultanément 

en Flandre et en Vénétie, la dentelle orne 
la chemise tant masculine que féminine et 
rehausse la tenue des élites. Cols, manchettes, 
cravates, volants, barbes de coiffures, autant de 
pièces de dentelle indépendantes qui se fixent 
sur les vêtements de façon ostentatoire.

Le 18e siècle est l’âge d’or de la dentelle fait 
main pour nos régions. Les hommes comme les 
femmes portent de la dentelle dont la finesse 
et la qualité sont des marqueurs de la condition 
sociale. La chute de l’Ancien Régime freinera 
les productions de dentelles dispendieuses et 
entraînera le banissement de la dentelle dans le 
vestiaire masculin laïc.

Avec la mécanisation de la dentelle au 19e 
siècle, cette étoffe se démocratise et envahit 
tout le costume féminin : l’ampleur des robes 
crinolines et les multiples accessoires dictés 
par l’étiquette se voient garnis de volants de 
dentelle dont le raffinement est proportionnel 
à la réussite économique de l’époux. De 
remarquables pièces de maîtrise atteignant 
des dimensions inédites, comme des robes 
en dentelle, signent alors le chant du cygne 
de la dentelle fait main, la dentelle devenant 
vêtement. C’est la mécanisation de la dentelle 
et la diminution de son coût qui vont installer 
son utilisation dans le secteur des dessous 
féminins.

Pasée d'ornement à vêtement puis objet de 
séduction en lingerie, la dentelle s'est plusieurs 
fois réinventée. Carine Gilson contribue 
encore à écrire cette histoire créative. En effet, 
avec elle, les dessous deviennent de véritables 
tenues, à porter de jour comme de nuit. Les 
frontières et les codes s’estompent, changent 
et se renouvellent.

10 — DE JOUR COMME DE NUIT
Carine Gilson propose à ses clientes des 
tenues couture réalisées, à l'instar de sa 
lingerie, dans ses ateliers bruxellois. 

Six silhouettes choisies montrent son savoir-
faire et son envie de magnifier la femme.

11 — FLEURS DE DENTELLE ET « 
STILL LIFE »
A chaque collection, Carine Gilson fait 
photographier, ou plutôt radiographier, 
plusieurs pièces sur une table rétroéclairée. 
Cette technique de prise de vue donne un 
mouvement et une fluidité à la soie, tout en 
mettant en valeur les détails de transparence et 
d'ajourage des pièces photographiées.

En détournant ses pièces et en les présentant 
comme des fleurs ou des natures mortes, 
Carine Gilson magnifie la dentelle et nous 
permet de la ressentir autrement.

12 — NICK KNIGHT
Photographe anglais de mode, Nick Night 
(Londres 1958 -) a notamment travaillé pour 
Vogue UK, Alexander McQueen, Dior, Calvin 
Klein, Tom Ford, Lancôme, Swarowski… En 
2012, dans le cadre de son projet Flora, Nick 
Knight a invité Carine Gilson à réaliser une 
pièce dans son studio londonien. De cette 
rencontre filmée est né un kimono en organza 
incrusté de la dentelle « Tamara » et de fleurs 
de satin de soie de trois tons. Le photographe 
en a également tiré un cliché présenté dans 
l’exposition.

13 — CHANTILLY OU CHANTILLY?
Ce dernier thème est l’occasion d’apprendre la 
différence entre la dentelle Chantilly faite à la 
main aux fuseaux et la Chantilly mécanique.

En 2019, Carine Gilson s’associe avec la 
Maison de dentelle Sophie Hallette pour créer 
une nouvelle dentelle qui sera la signature 
intemporelle de la Maison Carine Gilson. Les 
différentes étapes de la réalisation de cette 
dentelle sont expliquées depuis le dessin initial 
jusqu’au produit fini.
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Kimono en satin de soie 
imprimé «  Tubéreuse  »

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2018-2019 

Ce kimono long présente de larges manches papillons, avec 
parementures contrastées en satin de soie « Bleu Vénitien ». Le 

placement du dessin sur le kimono est un exercice déterminant pour 
Carine Gilson lors de la création de ses collections.

Combinaison en 
mousseline de soie coloris 
« Bruyère », incrustée de 

dentelle « Florilège »
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2018-2019 

Cette combinaison longueur genou est incrustée de façon 
asymétrique, en utilisant le galon de la dentelle ainsi que différents 

éléments rapportés, pour créer un nouveau motif délicat. Le 
décolleté droit est dessiné par le galon de la dentelle et vient 
répondre tout en transparence aux fines bretelles du modèle.
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Kimono en mousseline de soie 
coloris « Pistache », incrustée 

de dentelle « Égérie »
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2011-2012 

Ce kimono longueur genou présente de larges manches papillons, incrustées 
de dentelle tout comme le dos du modèle. L’incrustation de dentelle en miroir 
nous emporte dans les jours de dentelle tout en motifs de fleurs et de volutes 

est une interprétation du kimono traditionnel par Carine Gilson.

Silhouette composée 
de plusieurs pièces

COLLECTION EVENING AUTOMNE-HIVER 2018-2019 

Cette silhouette est composée d’un bustier, d’un pantalon et d’une 
traîne asymétrique. Le bustier est réalisé en dentelle « Intemporelle » 

subtilement paillettée et entièrement plissée à la main. Le pantalon coupe 
cigarette est réalisé en crêpe de soie noir incrusté de dentelle. La traîne 
asymétrique est réalisé en dentelle « Intemporelle » plissée à la main et 

montée sur une ceinture Obi en crêpe de soie noir.
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Still Life, photographie 
en noir et blanc

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2012-2013 

Chaque saison, les pièces des collections de Carine Gilson sont 
photographiées selon un procédé bien particulier qui redonne à ces 

« natures mortes » le mouvement et la fluidité de la soie, tout en 
mettant en beauté les détails de transparence et d'ajourage de dentelle, 

avec un effet presque radiographique. Cette combinaison en mousseline 
de soie noire incrustée de dentelle « Tamara » est un modèle qui 

exprime la légèreté.

Eventail plié
FEUILLE EN CHANTILLY ET MONTURE 

EN ÉCAILLE BRUNE. VERS 1900.
MUSÉE MODE & DENTELLE, 

INV. D2003.06.09. 37 X 70 CM 

Fil de soie, motifs et fond réalisés aux fuseaux par la 
technique des fils continus.

Le décor asymétrique de branches et de pommes de 
pin est singulier. On y trouve la ligne végétale de l'Art 
nouveau, une source d'inspiration pour Carine Gilson.
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Volant en dentelle 
de Flandre disposé 

en cravate
VERS 1670

MUSÉE MODE & DENTELLE, 
INV. D 93.10.01. 24 X 340 CM

Fil de lin, motifs et fond aux fuseaux à pièces 
rapportées.
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Volant en Chantilly
VERS 1860

MUSÉE MODE & DENTELLE, 
INV. D82.04.01 63 X 660 CM

 
Fil de soie, motifs et fond aux fuseaux à fils continus.

Le Second Empire, sous l’émule de l’Impératrice Eugénie, 
est friand de dentelles sombres aux motifs organisés en frises 
et médaillons savamment disposés. Les dentelles ressortent 
sur les robes à crinoline en soie colorée, comme en a peintes 

Winterhalter dans son célèbre tableau montrant Eugénie 
entourée de ses dames de cour.
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Leçon de Mode 
n°19 :

Beautiful Lace
24.10.19

Rencontre entre Carine Gilson 
et Anne-Françoise Moyson
Pour clôturer le mois de la 
mode et célébrer les 30 ans 

de la Maison Carine Gilson, 
la créatrice se dévoile pour la 

première fois.

Parcours et 
animations

Premier 
dimanche du mois

Un dispositif de médiation 
initie le visiteur à la dentelle aux 

fuseaux, tandis qu'un espace 
plus créatif l’invite à participer 

à la réalisation d’une œuvre 
collective en s’inspirant des 
incrustations de dentelle de 

Carine Gilson.

Dimanches 4 août, 
1er septembre, 6 octobre, 

3 novembre et 1er décembre 
2019, 5 janvier, 2 février, 1er mars 
et 5 avril 2020 : chaque premier 

dimanche du mois, le musée 
ouvre gratuitement ses portes. 

A cette occasion, des visites 
guidées gratuites de l’exposition 
Beautiful Lace & Carine Gilson 

sont proposées à 15h30.
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POUR LES KIDS

JEU-PARCOURS GRATUIT, DÈS 7 ANS
Fleurs, oiseaux de paradis, kimonos…, des 
références colorées et raffinées que Carine 
Gilson décline de multiples façons. Avec 

le jeu parcours de l’exposition, les enfants 
voyagent à travers ces mondes enchanteurs 

et découvrent l’art et le savoir-faire de la 
dentelle au fil des siècles.
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Carine Gilson  

© Nathalie Gabay

SON UNIVERS ENVOÛTANT 
HABILLE LA NUIT, LE JOUR, 
LE SOIR D’UNE SIGNATURE 
SINGULIÈRE.  
Son sens de la coupe, sa passion des couleurs 
audacieuses, ses envies de délicatesse 
s’entrelacent divinement. Ses inspirations ont 
la grâce des Ballets russes, des jardins d’Eden, 
du japonisme, de l’Art nouveau et de l’Art 
déco.

Dans son atelier bruxellois, l’artisanat est 
porté à son comble. Chaque pièce est unique, 
réalisée à la main par des spécialistes aux doigts 
de fée, hautement qualifiées et au savoir-faire 
exceptionnel. Avec rigueur et passion, Carine 
Gilson vise à créer la beauté.

A 23 ans, Carine Gilson est diplômée de 
l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers 
où elle a étudié la mode. Quand elle découvre 
Maille France, un petit atelier bruxellois de 

combinaisons et de fonds de robes, elle tombe 
immédiatement amoureuse de la dentelle, ce 
bel art ancestral. Elle décide de reprendre cet 
outil, avec la ferme volonté de travailler la soie, 
la dentelle et l’exception. De créer une lingerie 
hors normes, d’une élégance rare.

En 1994, elle lance sa marque, Carine Gilson, 
de la lingerie couture. Très vite, la presse et les 
meilleures boutiques internationales sont au 
rendez- vous.

Carine Gilson travaille les plus nobles 
matières, de la dentelle de Caudry et de la 
soie de Lyon venue des meilleures filatures 
françaises. Sa gamme chromatique est unique 
et elle veille à créer à chaque collection une 
palette exclusive issue de ses rêves les plus 
fous.

En 2004, Carine Gilson inaugure sa première 
boutique à Paris. Deux ans plus tard, elle 

s’installe au numéro 18 de la rue de Grenelle, 
dans un appartement qu’elle a transformé à 
son image. En 2011, Londres fête l’ouverture 
d’une boutique Carine Gilson, à Belgravia. 
Sa lingerie virtuose fait désormais des ravages 
auprès de célébrités telles que Nicole Kidman, 
Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, Naomi 
Campbell ou Kirsten Dunst.

En 2018, Carine Gilson ouvre une nouvelle 
boutique bruxelloise, pensée par le duo 
d’architectes David & Nicolas, au boulevard 
de Waterloo. C'est un univers dédié à Carine 
Gilson, à son vestiaire délicat, à sa féminité 
affirmée, au comble du raffinement.

En 2019, Carine Gilson s’associe avec la 
Maison de dentelle Sophie Hallette pour 
dessiner et fabriquer sa propre dentelle, qui 
sera l’identité de la marque pour les signatures 
intemporelles de sa marque.

Carine Gilson est créatrice. La soie et la dentelle,  
les déshabillés, la finesse des incrustations,  
le travail d’orfèvre, tout lui donne des ailes.
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Back Side / Fashion From Behind  

© www.detiffe.com

Depuis plusieurs années, l’équipe du musée 
renforce le dialogue entre mode et histoire. 
En mettant en avant la création bruxelloise 
et belge, le musée présente ses collections 
à travers des expositions sur l’histoire de la 
mode : sujets inédits avec Back Side fashion 
from behind, pièces emblématiques dans Just 
Married ou encore décennies Glamour pour 
les années 1930. Le musée met également à 
l’honneur les créateurs.trices contemporain·e·s 
avec e·a Jean-Paul Lespagnard, les étudiant·e·s 
de La Cambre Mode(s), Carine Gilson…

Des normes strictes régissent la conservation 
des textiles et visent à réguler la chaleur, la 
lumière et le taux d’humidité dans les pièces 
où ils sont exposés. En raison de leur fragilité, 
les collections de textiles ne peuvent pas être 
exposées de manière permanente.

LA CHAMBRE DES DENTELLES
Le Musée Mode & Dentelle conserve dans 
ses collections d’exceptionnelles pièces 
illustrant la qualité et la beauté de la dentelle 
de Bruxelles. Cette dentelle a acquis au fil des 
siècles une renommée internationale, jusque 
dans les plus grandes cours européennes. La 
Chambre des dentelles raconte aux visiteurs 
l’histoire et la confection de ce textile pas 
comme les autres. La remarquable dentelle de 
Bruxelles, aujourd’hui disparue, est mise en 
valeur à travers des pièces rares des collections 
du musée.

TEXTILE BOX
Dédiée jusqu’à aujourd’hui aux expositions de 
créateurs textiles contemporains, la Textile 
Box prendra en fin d'année une nouvelle 
direction en lien avec la politique d’acquisition 
du musée. A découvrir dès octobre 2019.

LEÇONS DE MODE
A travers ses Leçons de Mode, le musée offre 
un décryptage de la planète fashion à la lumière 
de l’histoire de la mode. En relation avec les 
expositions présentées au musée ou en rapport 
avec l’actualité, le musée propose depuis 
2012 ces conférences destinées à favoriser 
la connaissance de la mode auprès du grand 
public mais aussi à nourrir les professionnel.
le.s du secteur. Avec des intervenants de 
qualité, prenant le temps de rencontrer le 
public, le succès est toujours au rendez-vous !

Les dernières Leçon de Mode sont à écouter sur : 

museemodeetdentelle.brussels > Découvrir > Leçon de Mode 
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DATES

Beautiful Lace & Carine Gilson

ADRESSE

CONTACT PRESSE 

HEURES D’OUVERTURE

TARIFS 

ILLUSTRATIONS

Du 10.07.2019 au 19.04.2020

Musée Mode & Dentelle 
Rue de la Violette 12 – 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 213 44 50
www.museemodeetdentelle.brussels

Pour le Musée Mode & Dentelle
Vinciane Godfrind : vinciane.godfrind@brucity.be
T. + 32 (0)2 279 64 64 , 
M. +32 (0)478 39 16 25

Pour Carine Gilson (Belgique - Luxembourg) : Tan-Dem Press Communication
Claudine Duvivier : claudine.duvivier@tan-dem.be 
Karen Galle : karen.galle@tan-dem.be
Florence Rens : florence.rens@tan-dem.be 
T. + 32 (0)2 347 28 85 

Pour Carine Gilson (France et international)
Nathalie Ours : nathalieours@prconsultingparis.net 
Margot Daliphard : margot@prconsultingparis.net, 
T: +33 173 54 19 51

Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Fermé le lundi et les 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier

Entrée : € 8 
Senior : € 6 / Etudiant : € 4 / 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Autres réductions possibles

L’usage des illustrations est exclusivement réservé à la promotion de l’exposition 
Beautiful Lace & Carine Gilson qui se tient au Musée Mode & Dentelle du 10.07.19 
au 19.04.20. Leur provenance doit obligatoirement être mentionnée par le copyright 
indiqué dans la légende de la photo.
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DIRECTRICE DU 
DÉPARTEMENT CULTURE, 
JEUNESSE, LOISIRS 
ET SPORT

DIRECTEUR CULTURE – 
ARCHIVES – MUSÉES

COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION

ÉQUIPE MUSÉE MODE 
& DENTELLE

ÉQUIPE CARINE GILSON

Anne Vandenbulcke

Denis Laurent

Carine Gilson, créatrice
Caroline Esgain, conservatrice du Musée Mode & Dentelle

Catherine Gauthier, conservatrice
Gwendoline d’Huart, conservatrice

Léa Capisano, assistante Carine Gilson et coordinatrice
Stéphane Borremans, photographie et Still Life
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