EXPOSITIONS ET RESSOURCES

QU'ELLE EST BELLE LA MARIÉE !
Ce dossier est construit à partir d’une étude de Dominique Le Tirant, ethnologue, menée auprès de six
femmes qui se sont mariées en 2005 en Seine-et-Marne, et des images animées des préparatifs et des
cérémonies, réalisées tout au long de cette enquête par Djamila Merabet, réalisatrice vidéo au musée.

Comment le mariage contribue-t-il à construire le genre féminin ?

Exposition temporaire "Qu’elle est belle la
mariée !"
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Au cours de la cérémonie du mariage, civil ou religieux, c’est surtout le changement de statut social de la femm
e qui est visible. De Mademoiselle, elle devient Madame.
Malgré la réactualisation des rituels entraînée par la conquête de l’égalité entre les hommes et les femmes, le d
éroulement de cette journée reste marqué par ce changement progressif de l’état de jeune lle/femme à l’état d
’épouse.
Comme l’organisation reste largement une affaire de femmes, on peut dire que le mariage contribue encore fort
ement aujourd’hui à construire le genre féminin, qui se situe au centre de la mise en scène du mariage.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux ches
correspondantes

URL de la page : https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr/quelle-estbelle-la-mariee



Introduction
Une introduction sur l'évolution des lois par rapport à la place de la femme dans la famille et dans la
société.



La robe de mariée
Découvrez les symboles et l'imaginaire liés à la robe de mariée, élément central du mariage.



Les accessoires de la mariée
En plus de la robe, la mariée possède une panoplie d'accessoires symboliques.



Dans la peau d'une mariée
Vivez les différentes étapes de la vie d'une mariée, de la préparation à la cérémonie.



Mariage civil
Petite histoire et explication du mariage civil.



Mariage religieux
Le déroulement du rituel religieux et sa signi cation.



Symboles et pratiques traditionnelles
Le mariage est lié à de nombreux symboles et pratiques populaires, transmis de génération en génération.



L'Après-mariage ?
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