
Correspondants du 22 mars : Raymonde Pichon 06.86.83.35.91 et Nicole Delmas 06.81.71.73.52 
Correspondants du 29 mars : Martine Braud 06.70.02.15.49 et Daniel Castel 06.78.54.78.78 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le dimanche 22 ou 29 mars 2009, au musée des Arts D éco : « EXHIBITION »  

���� 

                                                       

 NOM , prénom.…..…………………………………………………... 

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

 
 Adulte(s) adhérent(s) :               15  euros  X……..        non adhérent(s)       25   euros  X…….. 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s) :       8   euros X………       non adhérent(s)       18    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’AA EMAP doit prévoir de  prendre en charge…………. 

                      A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 

Avant le 07 mars 2009 délai de rigueur 

Maximum 20 personnes 

Le dimanche 22 ou 29 mars 2009, au musée des Arts D éco : « EXHIBITION »  

INFOS PRATIQUES  
Visite jumelée Musée de la mode et Arts Déco de 2 heures 

Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h30, 
RER D jusqu’à la gare de Lyon - Ligne 1 jusqu’à Palais Royal Musée du louvre 

Pourquoi Sonia Rykiel ? 
Parce que cette grande dame de la mode, et elles ne sont pas nom-
breuses, fête ses 40 ans de création. L'occasion donc pour revenir 
sur le style Rykiel à travers une rétrospective bien méritée présentée 
par Corinne Dumas-Toulouse, conférencière, diplômée de l'Ecole du 
Louvre. 

Une exposition mode et arty 
L'événement consacré à la créatrice rousse fait la part belle au vête-
ment, comme il se doit, et aussi à la photographie de mode 
(campagnes pub par Sarah Moon, Dominique Isserman...) et à la vi-
déo avec des images de défilés. On voyage dans le temps à travers 
le style Rykiel : depuis 1968, Sonia a créé un style à part, reconnais-
sable entre tous, notamment grâce à son utilisation du noir et de la 
rayure, de matières comme le velours éponge, la maille… 

 

Je choisis le dimanche 22  Je choisis le dimanche 29      


