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

Samedi 13 novembre 2021 « Thierry Mugler »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   22€ 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 transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 20 personnes 

Samedi 13 novembre 2021 « Thierry Mugler »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h45 ou à 9h50 au Musée des arts décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001 

Paris  ( Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au musée ). 

    RER D jusqu’à Gare de Lyon, et ligne 14 jusqu’à Pyramides 

Conférencier: Corinne Dumas-Toulouse 

Difficulté 1/4         Vos correspondants sont: Odile 06 84 11 77 73 et Christiane 06 74 88 68 31 

       Cette exposition d’envergure retrace l’œuvre du 

créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la 

mode, la haute couture et le parfum. Cette étape        

parisienne signe le retour d’un artiste visionnaire,     

photographe, inventeur de parfums et metteur en scène, 

dans la ville où il a connu tous les succès. 

Silhouettes et accessoires de prêt-àporter et de haute 

couture, costumes de scène, photographies, vidéos et 
archives inédites, datées de 
1973 à 2014, retracent  
l’univers fascinant du    

créateur, ainsi que ses    
multiples collaborations artistiques dans les domaines du spectacle, de la     
musique et du cinéma. Dans une scénographie collective assurée par 

le MBAM, sous le commissariat de Thierry-Maxime Loriot, des performances 
numériques de professionnels du monde du spectacle et de l’audiovisuel   
ponctuent le parcours. Le Musée des Arts Décoratifs se réjouit de rendre ainsi 

hommage à cette icone pluridisciplinaire : loin d’une rétrospective classique, 
c’est une partie de la vie et toute l’énergie, dont à la fois Thierry Mugler et 
Manfred sont complémentaires, qui sont ici mises à l’honneur dans les galeries 

de la Mode Christine et Stephen A. Schwarzman. 


