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

Samedi 22 avril 2017 « Quand le vêtement fait scandale » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(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 22 avril 2017 « Quand le vêtement fait scandale » 

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

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: Dominique C: 06 84 40 11 93 et Dan: 06 78 54 78 78 

            À chaque saison de la mode, comme dans l’actualité sociale et politique, 

difficile d’échapper à la question du code vestimentaire. « Tenue correcte exigée, 

quand le vêtement fait scandale », présentée au musée des Arts décoratifs du 

1er décembre 2016 au 23 avril 2017, invite à revisiter les scandales qui ont présidé 

les grands tournants de l’histoire de la mode du XIVe siècle à nos jours.  

          Cette exposition originale et inattendue propose d’explorer à l’appui de plus 

de 400 vêtements et accessoires, portraits, caricatures et petits objets, les prises de 

libertés et les infractions faites à la norme vestimentaire, aux codes et aux valeurs 

morales. Robe volante, pantalon féminin, jupe pour 

homme, smoking pour femme, mini-jupe, baggy, ou 

blue jeans, devenus   emblématiques, ont tous marqué 

une rupture,         provoquant à leur apparition de viru-

lentes critiques, voire des interdictions. 

Parce qu’ils étaient trop courts ou trop longs, trop 

ajustés ou trop amples, trop impudiques ou trop cou-

vrants, trop féminins pour l’homme ou trop masculins pour la femme, ces vêtements 

ont transgressé l’ordre établi. Ce projet s’articule autour de trois thématiques 

fortes : le vêtement et la règle,est-ce une fille ou un garçon ? et la provocation des 

excès, dans une scénographie confiée à la designer Constance  Guisset. 

Bulletin non 

 utilisable 


