
LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE 
4 avenue Tournelli 06600 Antibes 
 

Contact : 04.93.34.24.88  -  museedelacartepostale@gmail.com 
Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).  
Tarif d’entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 

 
« MAILLOTS DE BAINS ET BAINS DE MER 1900 »  

Exposition temporaire du 2 Juillet au 30 Septembre 2002 
 

 
 

Au début du XXème Siècle, les bains de mer étaient surtout recommandés pour leurs vertus 
tonifiantes pour la santé. Mais on ne s’offrait pas à l’élément liquide sans s’entourer d’un luxe de 
précautions. 
Depuis la « cabine de bains » tractée par un robuste cheval qui vous conduisait au contact de la 
mer (tout en vous dissimulant aux regards indiscrets) en passant par le « Maître Baigneur » au 
physique de vieux corsaire et dont la stature rassurante semblait pouvoir défier toutes les tempêtes 
et les raz-de-marée imaginables, il restait encore à revêtir le costume approprié. 
 



 
 

Les maillots de bain 1900, comme leur nom l’indique, « emmaillotaient » parfaitement le corps 
des intrépides sportifs, de la base du cou jusqu’aux chevilles. Nul centimètre carré d’épiderme 
n’aurait pu offenser la pudeur du Sénateur René BERANGER, lequel présidait à l’époque la 
« Ligue contre la licence des rues ». Au sein de cette association, le 4 Février 1906, un certain 
abbé SERTILLANGES dénonçait : « les obscénités immondes, les cartes postales immorales, les 
illustrations lubriques qui, sous le masque de l’art, courent librement les rues ». 
Le chef d’œuvre de BOTTICELLI : « Venus sortant de l’onde », aussi nue qu’au jour de sa 
naissance, n’était encore qu’une machine à fantasmes pour nos arrières grands parents. 
Le tissu mouillé venant souligner les imperfections du corps humain, il fallait aux baigneuses 
beaucoup de grâce, beaucoup de charme, ainsi enveloppées et enrubannées de la tête aux pieds, 
pour ne point sombrer dans le ridicule à défaut de sombrer dans les abysses. 
Si de nos jours on en découvre plus sur les plages que dans les établissements spécialisés dans le 
strip-tease, le MUSEE DE LA CARTE POSTALE vous convie à jeter vos regards sur les bords de 
mer de la « Belle Epoque » à travers des photographies ou des œuvres graphiques toutes dédiées 
aux bains de mer. 
En un mot de plonger un siècle en arrière et sans risquer le moindre coup de soleil. 
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