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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le samedi 26 juin «

http ://www.aaemap.fr

Yves Saint Laurent »

Quarante années de création au service de la mode et de la Haute Couture,
quarante années d’innovation, quarante années de succès … Yves Saint Laurent méritait au
même titre que les plus grands artistes que le Petit Palais lui consacre une rétrospective.
Une exposition particulièrement riche qui retrace les moments clés de la vie de ce créateur
de génie. Près de 310 modèles de haute couture et de prêt-à-porter y sont mis en scène, ainsi
que de multiples photographies, dessins et films.
L’exposition se déroule selon un parcours thématique et chronologique. Et au
commencement, il y avait Dior. Yves Saint Laurent entre chez son mentor en 1955 et dira
volontiers que le moment le plus heureux de sa vie fut « d’avoir rencontré Christian Dior ».
Désigné comme son successeur, il y apprendra l’essentiel, et signera sa première collection «
Trapèze » en 1958. C’est le début du succès.
L’exposition met principalement en valeur la révolution des genres qu’a opéré Yves
Saint Laurent en appropriant aux femmes les codes vestimentaires de l’homme. L’espace présente une cinquantaine de modèles : la
saharienne, le tailleur-pantalon, la tunique, ou encore le caban. En plus de l’exposition des modèles, la rétrospective reproduit le studio dans lequel travaillait le couturier. Celui bien évidemment de l’avenue Marceau où Yves Saint Laurent créait,
mais aussi son studio mental, représenté par une salle plongée dans la pénombre
d’où surgissent les images et les références artistiques qui ont toujours nourri ses
créations.
L’exposition ne manque pas de retracer les moments où Yves Saint
Laurent a été lâché par la presse, et revient sur ce qu’elle appelle l’essence du scandale. En 1971, sa collection inspirée des années 40, qui joue sur les transparences, la
luxure et la débauche est très appréciée des femmes. En plein mouvement féministe,
elle marque le retour au glamour.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h00, entrée au Petit Palais à 13h15
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Champs-Elysées Clémenceau.
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique 06.84.40.11.93 et Dan 06.78.54.78.78


Le samedi 26 juin « Yves Saint Laurent »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 20 personnes

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

18 euros X……..

non adhérent(s)

28 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s)

10 euros X………

non adhérent(s)

20 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 11 juin 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Rendez-vous en septembre

