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Il est un moment essentiel de la corrida où, à quelques instants d'engager 
irrémédiablement leur destin, les toreros accomplissent un rite. 

Celui que leur fait revêtir leur cape. 

Il faut les avoir observés, dans l'ombre du toril, tenter de s'extraire de l'agitation 
ambiante, pour se draper dans cette soie, y consacrer toute leur volonté, notamment celle 
de leur regard. Et s'envelopper de tissus, chrysalide inverse. Et décompter les plis – quel 
nombre cabalistique ?, propre, d'ailleurs, à chacun. Et serrer compulsivement ces ourlets. On 
remarquera que la cape est souvent ajustée au bras et à l'épaule par un compagnon de 
cartel, auquel on rendra ce service. Fraternité des armes. Avant que chacun (re)trouve "la 
solitude sonore du toreo". 

Puis, acte second, débute la marche qui traverse l'espace sacré de la piste. De 
l'arène. Du sable où se graveront les actes de cet art du fugace qu'est la Tauromachie. 

C'est là un pèlerinage. 

Non pas vers, mais avec l'image pieuse. Sur le dos. En ostentation au cœur de la 
cape. Vierge ou Christ. Portée par un "paso" unique, vivant et humain. Là encore en 
solitude. Comme pour alléger la marche à ce sacrifice qu'est la corrida. 
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Temps suivant : la cape de paseo est largement étendue, à la frontière entre le 
regardeur et l'acteur ; forme d'étendard de protection. 

Et lorsque tout est consommé ? Les toreros la reçoivent avec respect et la portent 
repliée, au bras, comme un reliquaire qu'on referme, avant la prochaine passion. 

De cela, et de toute l'histoire de la cape, parle l'exceptionnelle exposition de pièces 
rares que le Musée des Cultures Taurines propose. 

Les œuvres graphiques, riche iconographie, nous révèlent les origines, puis 
l'évolution. 

Formes et symbolique nous sont décryptées. 

Antonio López Fuentes, tailleur inspiré, nous a confié les capes par lui créées, qui 
constituent sa collection. 

Notre gratitude va au plasticien José María Sicilia ainsi qu'aux musées de Madrid, 
Cordoue, Huelva. 

Christian Lacroix démontre son duende. 

Juan Bautista et Claude Viallat dialoguent.… 

Chacun sera ému devant l'âme de cette présentation qu'incarne la cape ex-voto 
offerte par Christian Montcouquiol - Nimeño II à Notre-Dame de Rochefort du Gard, sous 
l'épiscopat de Mgr Jean Cadilhac, prélat aficionado. 

Cheminer parmi ces œuvres précieuses nous offre une authentique intimité avec ce 
que les toreros ont de plus personnel. 

Cela nous permet de mieux les comprendre, les respecter, et nous sentir toujours en 
communion avec eux. 

 

 

 

JeanJeanJeanJean----Paul Fournier Paul Fournier Paul Fournier Paul Fournier                     Daniel J. ValadeDaniel J. ValadeDaniel J. ValadeDaniel J. Valade    
                                            SéSéSéSénateur du Gard                                          nateur du Gard                                          nateur du Gard                                          nateur du Gard                                                              Adjoint au Maire de NîmesAdjoint au Maire de NîmesAdjoint au Maire de NîmesAdjoint au Maire de Nîmes    
                                                Maire de Nîmes                                                Maire de Nîmes                                                Maire de Nîmes                                                Maire de Nîmes                                                                    Délégué à la Culture Délégué à la Culture Délégué à la Culture Délégué à la Culture     
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CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEEOOOOOOOO,,,,,,,,         DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEE        AAAAAAAA        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTT                
 

 

Après l’exposition consacrée en 2009 au costume de 
lumières, celle qu’offre aujourd’hui au public le Musée 
des Cultures Taurines sous le titre Capes de paseo, de 
la simplicité à l’apparat, met en valeur un des 
éléments textiles fastueux qui accompagne le costume 
du torero, la cape de paseo. Le capote de lujo ou 
capote de paseo est en effet un des éléments 
incontournables du trousseau taurin, lié à son histoire 
et à son évolution, que ce soit dans sa forme la plus 
modeste, un manteau d’une grande simplicité battant 
les mollets du torero, ou sous celle d’un objet 
d’apparat et de luxe, drapé sur l’épaule gauche du 
maestro et porté lors du paseo d’ouverture de la 
corrida.  

 

 

 

Construite en trois volets, grâce aux prêts de collections 
publiques espagnoles et de prêts de collectionneurs 
privés, l’exposition interroge l’histoire et la symbolique 
de ce vêtement, montre l’attrait qu’il a pu exercer sur 
des créateurs contemporains, et présente pour la 
première fois au public un ensemble unique de capes 
créé entre 2011 et 2015 par Antonio López Fuentes, 
directeur de la sastrería Fermín à Madrid. Celui-ci, 
reconnu comme le plus grand créateur actuel de 
costumes de lumières dont il fournit les plus célèbres 
noms de la tauromachie française, espagnole et sud-
américaine, a laissé libre cours à sa créativité et à son 
savoir-faire pour imaginer un ensemble éblouissant et 
exceptionnel où se conjuguent l’art de la tauromachie et 
de la broderie. 

    
    

    
    
    

Aleth JourdanAleth JourdanAleth JourdanAleth Jourdan    
Conservateur en Chef du PatrimoineConservateur en Chef du PatrimoineConservateur en Chef du PatrimoineConservateur en Chef du Patrimoine    
Directrice du Musée du Vieux Nîmes Directrice du Musée du Vieux Nîmes Directrice du Musée du Vieux Nîmes Directrice du Musée du Vieux Nîmes 

et des Culet des Culet des Culet des Cultures Taurinestures Taurinestures Taurinestures Taurines    
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LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTT        EEEEEEEETTTTTTTT        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le milieu du XXe siècle, les toreros ont adopté une manière spécifique de porter la 
cape. Quelques minutes avant le paseo, le torero entouré par sa cuadrilla se drape dans ce 
vêtement taurin, avec l’aide ou pas de ses banderilleros. La cape est placée sur les deux 
épaules. Un banderillero se place derrière le torero et amène les deux bords de la cape de 
part et d’autre des hanches du maestro afin que l’ouverture centrale du dos soit exactement 
au milieu de son dos. La cape est maintenue sur l’épaule gauche, sous la collerette, tandis 
qu’elle est pliée en forme d’accordéon. Une fois cette opération terminée, le torero 
maintient dans sa main gauche la partie pliée. L’épaule droite est libérée à ce moment là, la 
cape passe sous l’aisselle pour être également pliée en accordéon. Les deux côtés de la cape 
se trouvent ainsi pliés et maintenus dans chaque main. Le torero dégage la main gauche de 
son corps, ramène le tissu tenu par la main droite sur sa ceinture, la main gauche ferme le 
tout et maintient la cape fermée. La main droite est ainsi libérée.  
 

Le fait de la draper sur l’épaule gauche répond à une symbolique particulière. En effet, au 
moment de l’entrée du paseo, le torero le plus ancien en alternative se place à gauche dans 
le sens de la marche. Le suivant se place à droite, le plus jeune au centre. Dans cette 
position, le chef de lidia à gauche invite de sa main droite restée libre ses deux compagnons 
de cartel à le suivre, dans un geste de rassemblement et de protection.    
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Salle 1Salle 1Salle 1Salle 1    
        
Histoire et symbole de la cape de Histoire et symbole de la cape de Histoire et symbole de la cape de Histoire et symbole de la cape de 
paseo paseo paseo paseo     
    

    

    

    

        

LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEEOOOOOOOO        OOOOOOOOUUUUUUUU        LLLLLLLL’’’’’’’’HHHHHHHHIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’UUUUUUUUNNNNNNNN        SSSSSSSSYYYYYYYYMMMMMMMMBBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEE        

 

« Le costume de lumières, synonyme de tradition, et par conséquent, d’immobilisme 
apparent, a la caractéristique de recouvrir le torero de soie et d’or. Selon les propos de 
Cossío “le qualificatif d’idole, dont le terme fut employé pour désigner les maestros 
suscitant l’enthousiasme populaire, tire sa justification patente dans l’habit, lourd, baroque, 
plus proche de l’icône byzantine que destiné à l’exercice d’une profession qui nécessite 
agilité et vaillance”. L’écrivain taurin de Valladolid, en pensant à l’habit du torero, estimait 
aussi que le fait d’habiller quelqu’un d’une  manière aussi singulière et extravagante afin 
qu’il soit perçu de la façon la plus naturelle possible signifiait que ce costume  était 
prédisposé  à une fonction rituelle et extraordinaire. Lors du rite, on ne peut pas officier sans 
habit exceptionnel et riche. La livrée de l’officiant, en le transformant automatiquement en 
un être  privilégié, l’oblige à assumer des actions singulières. Pour celui qui accepte un tel 
habit, cela signifie qu’il reconnaît la responsabilité d’un métier pour lequel il met sa vie en 
péril. Il en est de même pour ceux qui endossent l’uniforme militaire ou les vêtements 
sacerdotaux… 

Mais le costume de lumières, ou l’habit du torero ne sera pas, au sens strict du terme, le fil 
conducteur de ces réflexions. L’évoquer ici permet d’expliquer aux visiteurs le contexte 
entourant le vêtement taurin qui est au centre de l’exposition organisée par le Musée des 
Cultures Taurines de Nîmes : la cape de paseo. Le sujet choisi met en exergue, une fois de 
plus, l’extraordinaire passion d’une ville et d’une institution pour la culture taurine, 
concentrée pour l’occasion en un demi-cercle de tissus, quintessence du luxe taurin qui 
accompagne le torero avant le combat mais – contradictions de la tauromachie – jamais lors 
des moments culminants de la faena.   

Nous aborderons l’étude de la cape de paseo en analysant trois aspects fondamentaux : sa 
forme, sa décoration et son caractère symbolique. » 

(…) 
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A propos de la capeA propos de la capeA propos de la capeA propos de la cape    

« Sans prétendre à l’exhaustivité, nous dévoilerons 
quelques points concernant la cape du torero telle qu’elle 
figure sur les estampes néo-classiques et romantiques. Dans 
le contexte taurin d’une période choisie  entre la fin du 
XVIII° et le milieu du XIX° siècle, la cape se transforme 
définitivement pour devenir la cape de paseo de luxe que 
nous connaissons aujourd’hui. Par conséquent, nous 
pouvons faire référence en premier lieu aux aspects formels 
de cette cape de paseo qui, avant d’atteindre un statut si 
singulier, n’était en réalité qu’un simple manteau.  

Il est bon de rappeler que l’un des évènements majeurs 
dans l’histoire de ce vêtement espagnol de référence s’est 
déroulé en 1766, le jour où fut organisée à Madrid une mobilisation populaire qui est entrée 
dans les livres d’histoire sous le nom de Motín de Esquilache. A partir de là, la longueur de la 
cape diminue (“qu’il en manque au moins un quart pour atteindre le sol”, recommandait 
l’édit). En 1804, Pepe Hillo écrivait que “la cape doit toujours peser, être portée avec 
négligence en bandoulière mais avec de la prestance : on se doit d’éviter toute prétention, 
fantaisie et être modeste, car cela peut plus nuire qu’aider”. Cette observation n’était pas le 
fruit de la seule réflexion du torero espagnol. Celui-ci reprenait en fait un texte de don 
Eugenio García Barañaga, imprimé à Madrid en 1750, dédié aux règles que doit observer 
tout torero. Ces capes sont celles utilisées par les “toreadors” que nous voyons représentés, 
par exemple, dans la série des estampes d’Antonio Carnicero dessinées et gravées entre 
1787 et 1790, et publiées sous le titre Colección de las principales suertes de una corrida de 
toros. On retrouve cette même représentation dans la série jumelle et homonyme conservée 
au Musée des Cultures Taurines de Nîmes, gravée par Luis Fernández Noseret entre 1793 et 
1829. En effet, dans ces scènes, les combattants sont habillés par de longues capes qui 
n’atteignent pas le sol, d’une seule couleur et sans décoration à peine, sauf quelques galons 
d’or disposés autour du col. Ce sont également celles que nous voyons dans l’estampe 
intitulée Vista de la plaza y corrida de toros en Madrid, gravée également par Carnicero en 
1791, mais cette fois-ci, elles sont portées par les majos, petits-maîtres, soldats et autres 
personnages masculins qui contemplent le spectacle. La cape du torero était donc encore, à 
cette époque, la même cape modeste et sans prétention du plus commun des hommes. » 

(…) 

A propos de la décoration de la capeA propos de la décoration de la capeA propos de la décoration de la capeA propos de la décoration de la cape    

« Il ne fait aucun doute que la véritable essence du vêtement taurin, et peut-être plus 
qu’aucun autre, se constitue de deux éléments : sa forme et sa décoration. Dans le procédé 
de l’embellissement de la cape de paseo, les grands créateurs imaginent un vêtement 
singulier, grâce d’une part, aux motifs décoratifs de l’ornementation, d’autre part aux 
techniques de broderie et d’application utilisées pour les former sur la toile et aux couleurs 
utilisées dans le dessin de la composition.  
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Les motifs décoratifs prédominants suivent, avant tout, les 
modèles consacrés par le vêtement aussi bien masculin que 
féminin du XVIII° siècle et se résument basiquement en un 
seul : des fleurs dans toutes leurs variations plastiques. D’un 
point de vue technique, dans la mise en forme de cette 
décoration florale, sont utilisées des broderies dites “érudites 
ou de culte” et des broderies de création populaire. »  

(…) 

A propos du syA propos du syA propos du syA propos du symbolisme de la capembolisme de la capembolisme de la capembolisme de la cape    

« La forme et la décoration ont donné naissance lors des 
deux derniers siècles à un vêtement défini par sa dualité et son caractère rituel. Particularités 
qui sont renforcées de plus par le lieu et le temps pendant lesquels le torero la porte et 
l’utilise. En ce sens, la très abondante iconographie que la Tauromachie a générée tout au 
long de l’histoire nous en offre une information complète. Dualité, car la cape de paseo, 
alors qu’elle enveloppe le torero comme une sorte d’écu protecteur, laisse à découvert une 
partie très significative de son corps; elle ferme et elle ouvre simultanément. Vêtement le 
plus luxueux du trousseau taurin, elle manque de fonction pratique en piste; bien 
qu’essentielle pour asseoir l’iconographie du torero, elle n’est pas indispensable dans les 
moments forts du spectacle. Afin de synthétiser en une seule image le caractère de dualité 
évoqué, nous avons choisi celle qui, pour nous, est une des meilleures représentations de 
l’unité indissociable formée par le torero et la cape de paseo, personnifiée par l’un des plus 
grands mythes espagnols de la tauromachie : il s’agit du fameux portrait de Juan Belmonte 
réalisé par Romero de Torres en 1919, intitulé Matador de toros, où la cape rituelle, sujet de 
cette exposition, enveloppe l’homme nu.  

L’image du torero que nous offre cette toile et d’autres similaires, parmi lesquelles au XX° 
siècle,  celles de Vázquez Díaz, Benjamín Palencia ou Andrés Parladé, tout comme les 
photographies et les estampes à thématique taurine que nous avons revisitées, permettent 
de penser que la fonction rituelle de la cape de paseo excède largement non seulement les 
limites physiques des arènes, mais aussi les limites temporelles de la faena taurine, et même 
de la corrida proprement dite. Sur ces documents, la cape de paseo apparaît comme 
emblème d’autorité mais aussi de soutien; c’est la quintessence du mode de vie – mais aussi 
de mourir – d’un torero. Dans ce contexte, on se doit évoquer ici les magnifiques 
représentations de capes de paseo – aujourd’hui de véritables suaires – qui sont en relation 
avec la mort La muerte del maestro de José Villegas Cordero (1867-1899) ou La muerte del 
torero (1915) de Vázquez Díaz par exemple. » 

(…) 

    

María Antonia Herradón FigueroaMaría Antonia Herradón FigueroaMaría Antonia Herradón FigueroaMaría Antonia Herradón Figueroa    
Musée du CostumeMusée du CostumeMusée du CostumeMusée du Costume, , , ,     

Centre dCentre dCentre dCentre de Rechere Rechere Rechere Recherche du Patrimoine Ethnologique,che du Patrimoine Ethnologique,che du Patrimoine Ethnologique,che du Patrimoine Ethnologique, Madrid Madrid Madrid Madrid    
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Salle 2 et 3 Salle 2 et 3 Salle 2 et 3 Salle 2 et 3     
    
La cape reLa cape reLa cape reLa cape revisitée entre Haute visitée entre Haute visitée entre Haute visitée entre Haute 
Couture et ACouture et ACouture et ACouture et Art contemporainrt contemporainrt contemporainrt contemporain    
 

 

 

 

 

 

AAAAAAAA         PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        JJJJJJJJOOOOOOOOSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉ        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        SSSSSSSS IIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAA        

 

Né en 1954 à Madrid, José María Sicilia vit et travaille à Majorque et à New YNé en 1954 à Madrid, José María Sicilia vit et travaille à Majorque et à New YNé en 1954 à Madrid, José María Sicilia vit et travaille à Majorque et à New YNé en 1954 à Madrid, José María Sicilia vit et travaille à Majorque et à New York.ork.ork.ork.    

Ces capotes de paseo sont des peaux, des respirations de notre relation au monde et à 
nous-mêmes, des interfaces, des ailes des papillons dansant le désir, des « présents » entre 
deux temps, et des absences infinies. L’unique pouvoir qui rend supportable notre vie entre 
ces deux abîmes, le passé qui n’existe plus, et le futur que nul ne connait et qui n’existe pas 
non plus, c’est la Phantasia. La Phantasia est la « faculté de produire des apparitions 
visuelles à partir de choses invisibles ». 

« Quand l’homme rencontre son semblable, il tourne autour, il éprouve alors sa vision 
comme tendue entre faces et profils. Les faces vers lesquelles il palpite, et toute sa 
palpitation, lui reviennent en miroir, dans un tournoiement d’ailes battantes. » Miroir, 
imago, phasma. 

Ici, la Phantasia se compose de trois capotes de paseo. C’est un pas de trois, une tresse, un 
tramage. Les trois éléments qui se tordent et se débattent sont la chair, le temps et la 
lumière. Miroir, imago, phasma. 
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IncarnatIncarnatIncarnatIncarnat    

L’incarnat, c’est la voix de la chair, qu’elle 
soit miroir ou transparente. Maurice 
Merleau-Ponty parlait de la chair comme de 
« l’enroulement du visible sur le corps 
voyant, du tangible sur le corps touchant ». 

    

    

    

    

L’InstantL’InstantL’InstantL’Instant    

La fulgurance d’un pan de tissu 
dans les entrailles, le fantasme de 
la peau, l’immobilité et son extase. 

    

    

    

    

Clarté impraticableClarté impraticableClarté impraticableClarté impraticable    

Dans Les Tombeaux de Ravenne, Yves Bonnefoy désigne l’obscur comme une « clarté 
impraticable ». D’une autre façon, le poète nous dit que « l’image s’incarne tout à fait, non 
pas lorsqu’elle “projette“ un monde (fut-ce au travers d’un code), mais lorsqu’elle le rend 
réversible, le manipule sans dessus dessous, le subvertit et le détourne en formes spécifiques 
(c’est-à-dire non mimétiques), en formes improbables où toute codification s’affole ». 
Lumière et obscurité, sa rencontre est l’éclair de leur renversement. 

    

José María SiciliaJosé María SiciliaJosé María SiciliaJosé María Sicilia    
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            Salle 4 Salle 4 Salle 4 Salle 4  

La collection d'Antonio LóLa collection d'Antonio LóLa collection d'Antonio LóLa collection d'Antonio López pez pez pez 
FuentesFuentesFuentesFuentes    
 

 

 

 

VVVVVVVV IIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGGTTTTTTTT        AAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS        PPPPPPPPLLLLLLLLUUUUUUUUSSSSSSSS        TTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDD                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingt ans plus tard, tel est le titre de cette collection de vingt-deux capes de paseo uniques.  

L’origine de la cape dite de paseo est liée à l’histoire des chevaliers car c’était d’abord un 
vêtement militaire qu’ils plaçaient sur leurs épaules pour avoir les bras libres. Par la suite, 
sous le règne de Philippe II, elle est placée sur l’épaule gauche, attachée par une ceinture. Le 
peuple, quant à lui,  s’en servait, pour se protéger du froid. Le véritable développement de 
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la cape de paseo, dans le cadre de la tauromachie, intervient à l’époque de Francisco 
Montes « Paquirro ». C’est durant cette période que l’on commence à la broder.  

Au début, les toreros la portent non liée, le long du corps et c’est à partir de 1940 qu’ils s’en 
enveloppent comme ils le font aujourd’hui. Le torero apparaît alors comme une chrysalide, 
qui, une fois l’enveloppe arrachée, se transforme en papillon. Il en est de même pour le 
torero lorsqu’il défait la cape après le paseo : la vie commence sans qu’il sache s’il ira au 
bout.  

La cape, dans sa magnificence, transmet dignité et singularité au torero que l’on ne veut pas 
considérer comme un simple exécutant, tout comme le manteau de velours le fait pour les 
souverains. Le torero est le Roi du Peuple. 

L’idée de créer une collection de capes de paseo, présentée pour la première fois à Nîmes, 
s’inscrit dans la volonté de laisser un témoignage de travail et de savoir-faire pour les 
générations futures. En effet, la tradition de la broderie en or est en train de disparaître, 
faute de moyens et pour cause de main d’œuvre vieillissante. 

Habituellement, la cape s’accorde avec le costume de lumières choisi par le torero. Pour 
cette collection, chaque modèle, unique, dissocié du costume, a fait l’objet d’une complète 
liberté de création. Les sources d’inspiration sont le fruit d’années de recherche et de 
voyages qui m’ont aidé à approfondir mes connaissances. En règle générale, je me suis 
inspiré de la culture gréco-romaine. A cette époque, l’histoire se racontait en sculptant la 
pierre, moi, je la raconte en la brodant.  

Leur réalisation, outre la collaboration de deux peintres et deux dessinateurs, a nécessité 
l’intervention de vingt familles artisanales très investies, héritières d’un savoir-faire ancestral, 
à qui j’adresse ma reconnaissance, car elles ont été capables de sublimer une œuvre du 
passé, du présent et de l’avenir. Chacun à son niveau a apporté une pierre à l’édifice durant 
cinq années, par intervalle. 200 mètres de papier divers, 450 mètres de tissus, 10 400 
heures de travail, 450 000 mètres de fils (satin, soie, coton, polyester, laine), 6,9 kg de 
paillettes de différentes tailles, 5 kg de cannetilles, 4 kg de perles, 200 000 kwh et 5 litres 
d’eau pour le repassage, telle est la somme des moyens mis en œuvre pour arriver au terme 
d’une telle aventure. Aventure que je n’aurais pu mener sans l’héritage de ma mère et le 
souvenir de  mon frère Fermín, dont nous fêtons cette année le 20ème anniversaire de sa 
disparition. 

 

Va por Ustedes. 

 

 

Antonio López FuentesAntonio López FuentesAntonio López FuentesAntonio López Fuentes    

Mai 2015    
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Autour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’exposition 

 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
CatalogueCatalogueCatalogueCatalogue            
    

« Capes de paseo, de la simplicité à l’apparat »  
12 euros 
80 pages, 132 reproductions couleurs 
Textes d’Aleth Jourdan, conservateur en chef du Musée du 
Vieux Nîmes et des Cultures Taurines, María Antonia Herradón, 
conservateur au Musée du Costume, Madrid, Antonio López 
Fuentes, Directeur de la sastrería Fermín, Madrid 
 

Visites guidéesVisites guidéesVisites guidéesVisites guidées / Visite en langue des signes française / Visite en langue des signes française / Visite en langue des signes française / Visite en langue des signes française (LSF) (LSF) (LSF) (LSF)    
    

Premier samedi du mois à 1Premier samedi du mois à 1Premier samedi du mois à 1Premier samedi du mois à 10000h30h30h30h30 
Samedi 6 juin (LSF), samedi 4 juillet (LSF), samedi 1er août (LSF),   
samedi 5 septembre  
Journées du PaJournées du PaJournées du PaJournées du Patrimoinetrimoinetrimoinetrimoine    ////    Feria des VendangesFeria des VendangesFeria des VendangesFeria des Vendanges    
Samedi 19 septembre (LSF), dimanche 20 septembre  
 

Accessibilité, handicap/ handicapAccessibilité, handicap/ handicapAccessibilité, handicap/ handicapAccessibilité, handicap/ handicap    
    

Rez-de-chaussée accessible aux fauteuils 
Visites commentées traduites en Langue des Signes Française (LSF) 

Le jeune publicLe jeune publicLe jeune publicLe jeune public    
    

Ateliers pédagoAteliers pédagoAteliers pédagoAteliers pédagogiquesgiquesgiquesgiques pour les scolaires et instituts spécialisés du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous uniquement.   
(Programme sur demande ou sur www.nimes.fr) 
    
Vacances au muséeVacances au muséeVacances au muséeVacances au musée pour les enfants de 4 à 12 ans. Pendant les vacances scolaires, 
pour les individuels, associations et centres de loisirs, sur réservation: 
    
Pochoirs Pochoirs Pochoirs Pochoirs (pour les 4(pour les 4(pour les 4(pour les 4----6 ans)6 ans)6 ans)6 ans)    
Sur des tissus de couleurs les enfants réaliseront à l’aide de pochoirs les motifs vus sur 
les capes de paseo présentées dans l’exposition  
Mardi 7 juillet, Mardi 28 juillet, Mardi 11 août (à 14h) 
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Broderie Broderie Broderie Broderie (p(p(p(pour les 6our les 6our les 6our les 6----12 ans12 ans12 ans12 ans)))) 
Initiation à la broderie à l’aide de perles et de sequins  
Mardi 21 juillet, Mardi 4 août, Mardi 18 août (à 14h) 
 
Capes de paseoCapes de paseoCapes de paseoCapes de paseo (p (p (p (pour les 6our les 6our les 6our les 6----12 ans12 ans12 ans12 ans)))) 
Après avoir visité l’exposition sur les capes de paseo, les enfants décoreront une cape 
miniature avec feutres, peinture dorée, paillettes et sequins  
Vendredi 10 juillet, Vendredi 24 juillet, Vendredi 7 août, Vendredi 21 août (à 14h) 
    
Cartes en reliefCartes en reliefCartes en reliefCartes en relief    (pour les 6(pour les 6(pour les 6(pour les 6----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans) 
Réalisation d’une petite carte de danseuse sévillane et de torero  
Vendredi 17 juillet, Vendredi 31 juillet, Vendredi 14 août (à 14h) 
 
Tarif : 5 euros /atelier et par enfant 
Renseignements et inscriptions auprès du Service des Publics au  
04 30 06 77 09    ou au 04 66 76 73 70 
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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Horaires d’ouverture du muséeHoraires d’ouverture du muséeHoraires d’ouverture du muséeHoraires d’ouverture du musée    ::::    
    

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 

Pendant la Feria de PentecôtePendant la Feria de PentecôtePendant la Feria de PentecôtePendant la Feria de Pentecôte    ::::    
    

Ouverture de 10h à 20h les vendredi 22,  samedi 23 et dimanche 24 mai 
Ouverture exceptionnelle le lundi de Pentecôte de 10h à 18h 
 

 
TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::        
    
 Entrée libre pendant la feria de Pentecôte 
 Plein Tarif    5 euros 
 Tarif réduit (sur conditions)  3,70 euros 
 
  
Administration / ConservatioAdministration / ConservatioAdministration / ConservatioAdministration / Conservationnnn    ::::    
    

Adresse :   
Place aux Herbes  
30000 NIMES 
Téléphone 
04 66 76 73 70  
04 30 06 77 07 
musee.taureau@ville-nimes.fr 
musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 

 
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de  
13h00 à 17h00   
                    
Programme complet sur 
www.nimes.fr 

 

Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    ::::    
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements        
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué par des prêts à la réalisation de ce 
projet, et tout particulièrement Antonio López Fuentes, Directeur de la Sastrería Fermín, à 
Madrid, ainsi que l’ensemble de l’équipe de la sastrería.  
 

Allemagne  
Michaël Hasenclever, Elena Savenkova, Galerie Hasenclever, Munich  
 

Espagne  
Carlos Abbella Martin, Directeur gérant du Centre des affaires taurines de la Communauté 
de Madrid  
Manuel Borja Villel, Directeur du Musée National Centre d’Art Reina Sofia, Madrid  
Javier Conde, Matador de toros, Málaga  
Pablo Guisande, Directeur du Musée de Huelva  
Helena López de Hierro d’Aubarède, Directrice du Musée du Costume, Madrid  
María Antonia Herradón, Conservateur, Musée du Costume, Madrid  
José Antonio Nieto Ballesteros, Maire de Cordoue  
José María Sicilia, Madrid  
Mercedes Valverde Candil, Directrice des musées d’Andalousie, Cordoue  
 

France  
Christophe Chay, TVSud  
Delphine Christophe, Conservateur, CRMH, Drac Languedoc Roussillon  
Chantal Crousel, Philippe Manzone, Galerie Crousel, Paris  
Alain Daguerre de Hureaux, Directeur régional des affaires culturelles du Languedoc 
Roussillon  
Bernard Fenet, Diocèse de Nîmes  
Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, Matador de toros, Arles  
Christian Lacroix, Paris  
Brigitte Léon, Nicolas Topiol, SNC Lacroix, Paris  
Hélène Palouzié, Conservateur, CRMH, Drac Languedoc Roussillon  
Jean-Marc Prévost, Directeur de Carré d’art Musée d’art contemporain, Nîmes 
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Légendes desLégendes desLégendes desLégendes des illustrations illustrations illustrations illustrations    
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PAONS ROYAUX - 2011-2015 
Satin vert bouteille, fils de soie de différentes couleurs, cannetilles et paillettes d’or 
Collection privée Don Antonio López Fuentes 
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ENSEMBLE DE CAPES 
Collection privée Don Antonio López Fuentes 
 
 
 
 

CHRISTIAN LACROIX, ROBE DE MARIÉE Paris, Collection SNC Lacroix 
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CARLOS S. DE TEJADA - Sans titre 
Chromolithographie sur papier  
Nîmes, Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines, dépôt d’Henriette et Claude Viallat 
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KIMONO DE CHO-CHIN - 2011-2015 
Soie naturelle, fils de soie de différentes couleurs et or 

Collection privée Don Antonio López Fuentes 
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MARSEILLAIS – 1800 
Laine, soie, coton et fils 
Madrid, Musée du Costume, CIPE  
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CHAPEAU – XVIIIème siècle 
Soie, coton, fils métalliques 
Madrid, Musée du Costume, CIPE 
           

Page 9 

 
 
 
 
 

CLARTÉ IMPRATICABLE - 1960’s-2015 
Soie, coton, or 

Courtesy de l’artiste à Chantal Crousel, Paris 
   

Page 10 

 
 
 
 

INCARNAT - 2005 
Soie  
Courtesy de l’artiste à Chantal Crousel, Paris 
   

    

L’INSTANT - 2012-2015 
Soie 
Courtesy de l’artiste à Chantal Crousel, Paris 
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CALENDRIER AZTÈQUE - 2011-2015 
Satin marron, fils de soie de différentes couleurs, fils d’or et argent, perles 

Collection privée Don Antonio López Fuentes 
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CLASSIQUE - 2011-2015 
Satin blanc, fils de soie de différentes couleurs et perles 

Collection privée Don Antonio López Fuentes 
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PARTERRE ET JT - 2011-2015 
Satin bleu foncé, fils de soie de différentes couleurs et perles 

Collection privée Don Antonio López Fuentes 
 

JTB Portrait d’un torero avec sa cape de paseo 1984 
Gravure sur papier  

Nîmes, Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines 
                     

Page 15 
CHRISTIAN LACROIX, ROBE DE MARIÉE (détail) Paris, Collection SNC Lacroix 
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MOTIFS D’ARBRES - 2011-2015 
Cordon mauve, perles et velours évêque 
Collection privée Don Antonio López Fuentes 
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TROPICALIA - 2011-2015 
Satin cannelle, fils de soie différentes couleurs et perles 
Collection privée Don Antonio López Fuentes 
 
 

 


