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

Samedi 30 avril 2016 « Fashion Forward, 3 siècles de mode » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   20 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):  10 € 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 30 avril 2016 « Fashion Forward 3 siècles de mode » 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 9h20, ou au Musée des Arts Décoratif à 10h20 (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: Christiane 06.74.88.68.31 et Dan 06.78.54.78.78 

      À l’occasion du 30e anniversaire de l’ouverture du musée des Arts de la Mode, 

fondé en 1986, celui-ci se devait de remettre en lumière ces collections comptant 

parmi les plus importantes au monde, à travers une exposition, « Fashion Forward, 

Trois siècles de mode (1715-2015) », présentée pour la première fois dans les   

espaces de la Nef, libérée des vitrines de verre des galeries de la Mode. 

        Avec près de 300 pièces, l’exposition adopte le parti pris d’un voyage au fil 

du temps, en autant de scansions qui rappellent les moments-clés de l’histoire de la 

mode, de la toute fin du XVIIe siècle à la création la 

plus contemporaine, puisque la collection n’a jamais 

cessé de s’enrichir par dons et par acquisitions.  

        Elle se propose aussi de dessiner de manière  

vivante l’évolution de la mode selon ses créateurs, 

selon ses clientes, selon ses époques, car plus que  

jamais la mode aux Arts Décoratifs c’est aussi un  

domaine artistique qui sait trouver écho dans les 

autres domaines de collection du musée. Au-delà des techniques, des matières et du 

dessin, la mode est aussi une histoire du temps et des attitudes, le reflet d’un art de 

vivre.  

La Mode est plus passionnante encore quand elle ne parle pas qu’à elle-même, 

mais qu’elle dialogue avec les arts de son temps, à l’instar des figures majeures de 

l’histoire de la Couture, Charles-Frederick Worth, Jacques Doucet, Jeanne Lanvin, 

Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Christian Dior et Yves Saint Laurent. 

Bulletin non 

 utilisable 


