
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 18 novembre 2017 « Christian Dior, couturier de rêve» 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   18 € X………                                         

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 18 novembre 2017 « Christian Dior, couturier de rêve » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h45, ou au Musée des Arts Décoratif à 9h50 (Prévenir un correspon-
dant en cas d’accès direct au Musée). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

    RER D jusqu’à Gare de Lyon, N°14 jusqu’à Pyramides  

Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse 

Difficulté 2/4         Vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Christiane 06.74.88.68.31 

             

          Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire marquant les 70 ans de la 

création de la maison Christian Dior. Cette exposition, riche et dense, invite le visi-

teur à découvrir l’univers de son fondateur et des couturiers de renom qui lui ont   

succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf 

Simons et tout récemment Maria Grazia Chiuri. Emotions, histoires vécues, affinités, 

inspirations, créations et filiations relient cette sélection de plus de 300 robes de 

haute couture conçues de 1947 à nos jours. À leurs côtés, et pour la première fois de 

manière aussi exhaustive, sont présentés toiles d’atelier 

et photographies de mode, ainsi que plusieurs centaines 

de documents (illustrations, croquis, photographies de 

reportage, lettres et manuscrits, documents publici-

taires…), et d’objets de mode (chapeaux, bijoux, sacs, 

chaussures, flacons de parfums…).  

        Et si Christian Dior fut aussi un homme de l’art et un amoureux des musées, 

plus de 70 années de création dialoguent également avec tableaux, meubles et objets 

d’art. Ces œuvres soulignent et prolongent le regard de Christian Dior en explorant 

les liens qu’il a su tisser entre la couture et toutes les formes d’art, définissant     

l’empreinte de la maison. Les deux commissaires, Florence Müller et Olivier Gabet, 

ont construit leur propos selon un parcours chronologique et thématique réunissant et 

investissant, pour la première fois réunis ensemble, les espaces dédiés à la mode ainsi 

que ceux de la nef du musée, soit près de 3 000 mètres carrés.  

Bulletin non 

 utilisable 


