
La chronologie illustrée présente la mode féminine chaque 

année de 1784 à 1970

En tant que forme d'art polyvalente, l'illustration de mode vise à mettre en valeur la matière, les 
couleurs et le design des vêtements. En plus d'agir comme une étude du style, ces dessins offrent 
également par inadvertance un aperçu de l'histoire du design de mode et de la culture pop sociale de 
l'époque, comme en témoigne cette collection d'illustrations délicates et détaillées.

Méticuleusement compilée à l'aide d'un certain nombre de plaques de mode historiques, cette 
chronologie présente les nombreux changements de style qui se sont produits dans la mode 
féminine au cours de près de 200 ans. La présentation chronologique commence en 1784, lorsque 
les jupes à froufrous, longueur au sol, faisaient fureur. Il serpente ensuite au cours des prochaines 
décennies, illustrant une tendance progressive vers des silhouettes plus minces au début des années 
1800, une préférence pour les coiffes exagérées dans les années 1830 et la ré émergence de la robe 
de bal plus complète dans les années 1860.

Il est possible désormais de retrouver des vêtement aux influences vintage mais remis au gout du 
jours comme sur https://vintage-styles.fr/collections pour un mélange des tendance des plus réussie.

Au 20e siècle, cependant, les lignes A étaient à nouveau en place, jusqu'à ce que des robes amples 
et mi-longues volent la vedette dans les années 1920. Au cours des 50 années suivantes, les styles 
sont restés relativement courts et minces - jusqu'en 1970, lorsque les pantalons font enfin leurs 
grands débuts tant attendus.

La chronologie se termine ici, peut-être parce que la photographie de haute couture a prouvé que de 
tels croquis étaient obsolètes. Bien que les illustrations de mode ne soient pas aussi largement 
créées ou utilisées aujourd'hui, certains artistes contemporains de maintenir le métier vivant avec 
leurs designs éblouissants et leur dévouement à documenter les styles d'aujourd'hui.
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