BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 1er février 2014 » Roman d’une GardeGarde-Robe
Le chic d’une Parisienne de la Belle Epoque aux années 30
Exposition "hors les murs" du Palais Galliera au musée Carnavalet.
Cette garde-robe exceptionnelle est celle d’Alice Alleaume, collaboratrice
de la Chéruit, 21, place Vendôme, l’une des plus grandes maisons de
haute couture parisiennes au début du XXe siècle. Elle révèle des robes
griffées Chéruit, Worth et Lanvin, des chaussures du soir d’Hellstern, des
chapeaux d’Alphonsine, Marcelle Demay, Madeleine Panizon, Le Monnier,
des bandeaux du soir de Rose
Descat, des bijoux…
L’influence familiale, la maison Chéruit et la place Vendôme, la vie professionnelle et les goûts de
cette parisienne à la mode rythment le parcours de l’exposition. Et c’est tout le milieu de la couture,
auquel la famille Alleaume fut étroitement liée dès le Second Empire, qui se dévoile peu à peu.

Conférencière Corinne Dumas-Toulouse

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h00 ou au Musée Carnavalet à 10h.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, ligne 1 jusqu’à Saint-Paul.
Pour cette sortie vos correspondants sont : ??? Et ??? à prévenir en cas d’accès direct
Difficulté 2/4


Samedi 1er février 2014 » Roman d’une GardeGarde-Robe «
NOM , prénom :
Maximum : 20 personnes

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

euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s):

euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ,
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des titres de transport

OUI

□

NON

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 15 janvier 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Visite du musée Jacquemart-André » le samedi 8 février 2014.

Nbs…….

