
 
 

 

Histoire de la mode masculine des années 1920, 1930, et 1940. 
Conférence de Massimiliano Mocchia di Coggiola  

 

Jeudi 26 mars à 19h30, Mairie du 2
ème

 arrondissement, salle de conférence, 1
er

 étage. 

Accès à la conférence : 5 euros / Entrée libre pour les adhérents 

 

Notre conférencier nous donnera toutes les règles du savoir-s'habiller qui ont codifiées la mode masculine 

des années Art Déco : les différences entre les costumes de jour (redingote, morning coat, complet, blazer), 

et les costumes du soir (habit, smoking).  

 

Les années 1920 : La mode masculine après l'uniforme de guerre / L'homme, la jeunesse et la rébellion 

contre les parents bourgeois / Les “Années Folles”. Féminisation de l'homme. Maquillage. 

- Coupes caractéristiques (presque inchangées depuis 1915). 

- Accessoires : canne, chapeau, guêtres, gants, cravates / Chemises à plastron, col. 

- Couleurs et matières. 

- Influences : acteurs hollywoodiens. Valentino / Les étudiants de Oxford. 

Les années 1930 : La mode classique. Naissance du style “bold look”.  

- Coupes caractéristiques: inversion des canons de la décennie précédente. 

- Accessoires: canne, chapeau, guêtres, gants, cravates / La chemise à col mou. 

- Couleurs et matières. 

- Influences : acteurs hollywoodiens. Gary Cooper, Clark Gable, Douglas Fairbanks Jr / Le Prince 

de Galles / Le style Fred Astaire. 

Les années 1940 : Le “bold look” renforcé. L'homme macho mais avec “classe”.  

- Coupes caractéristiques. 

- Accessoires (leur lente disparition, à part le chapeau) / Les souliers. 

- Couleurs et matières des costumes. 

- Influences et icones : Humphrey Bogart et les films noir. 

 

Notre conférencier, Massimiliano Mocchia di Coggiola, italien d'origine et parisien d'adoption, est artiste 

peintre, critique et historien de l'art et de la mode. Il est auteur de plusieurs essais et articles sur l'histoire de 

la mode et du goût masculin, du dandysme, de l'esthétisme et de la décadence. Il est rédacteur régulier pour 

le magazine “Dandy”, illustrateur pour la même revue et pour plusieurs maisons d'éditions italiennes. Il a 

récemment donné deux cours privés d'histoire de la mode masculine aux costumiers de la Comédie 

Française. www.mmdc-art.com 

 

 
Les années 20 : Rudolph Valentino 

 
Les années 30 : Fred Astaire 

 
Les années 40 : Humphrey Bogart 

http://www.mmdc-art.com/


Differences between daywear (overcoat, morning coat, suit, blazer), and evening wear (tailcoat, tux). The 

rules of dressing properly. 

 

The 1920s: Men’s fashion, after war uniforms/Man, youth, and rebellion against affluent parents/The 

“Roaring Twenties.” Feminization of men. Makeup. 

  – Typical cuts (practically unchanged since 1915). 

 - Accessories: cane, hat, spats, gloves, cravats, shirts with dickeys, collars. 

 - Colors and fabrics. 

 - Influences: Hollywood film star Rudolph Valentino / Oxford students. 

 The 1930s: The classical trend. Birth of the “bold look.” 

  – Typical cuts: inversion of the canons of the 1920s. 

 - Accessories: cane, hat, spats, gloves, cravats/Shirts with soft collars. 

 - Colors and fabrics. 

 - Influences: Hollywood film stars Gary Cooper, Clark Gable, Douglas Fairbanks, Jr. /The Prince of 

Wales/ The Fred Astaire style. 

 The 1940s: reinforcement of the “bold look.” Machismo, but with “class.” 

  – Typical cuts. 

 - Gradual disappearance of accessories, except for hats / Dress shoes. 

 - Suit colors and fabrics. 

 - Influences and icons: Humphrey Bogart and film noir. 

Our lecturer, Massimiliano Mocchia di Coggiola, is Italian by birth and Parisian by adoption. A painter, art 

critic and historian of art and fashion, he has written several essays and articles on the history of male 

fashion and tastes, on dandyism, estheticism, and decadence. He is a frequent contributor of both text and 

illustrations to the magazine “Dandy,” and also works for several Italian publishing houses. Recently, he 

gave two private courses on the history of men’s fashion to the costumers of the Comédie Française. 

www.mmdc-art.com 

 

http://www.mmdc-art.com/

