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des tons acidulés aux couleurs pop !
des dessous hygiéniques aux déshabillés sexy !
Dates

Lieu atypique et unique en Bretagne, Le Petit Écho de la Mode,
pôle culturel de LeffArmor communauté, est installé dans l’ancienne
imprimerie du célèbre magazine éponyme au cœur de Châtelaudren,
petite cité de caractère des Côtes d’Armor. Chaque été, Le Petit Écho
de la Mode propose une exposition thématique sur la mode.

1er juillet > 17 sept. 2017

Lieu

Le Petit Écho de La Mode
Châtelaudren

Cette année, la lingerie sera à l’honneur dans le cadre enchanteur
de la verrière et son architecture d’exception.

Horaires

Du lundi au samedi :
10h/12h30 et 14h/18h
Dimanche et jours fériés :
14h/18h
Clôture de la billetterie
une demi-heure avant
la fermeture des portes

Organisation

LeffArmor communauté

Commissariat d’exposition
Scénographie

Laure Bente

Conception des décors

Patrick Chemin

©Le Petit Écho de la Mode - Lingerie années 60

Tarifs

5 € pour les adultes
2,50 € pour les 12-18 ans,
demandeurs d’emploi
et étudiants
Gratuit moins de 12 ans

Placée sous le signe de la matière et de la couleur,
la scénographie joue des thématiques cacher/
dévoiler/montrer.
Des pièces d’exception (corsets, tournures...)
de la collection Nuits de Satin de Ghislaine Rayer
accueilleront le visiteur dès l’entrée de l’exposition.
Puis la lingerie se déclinera sous toutes ses formes
pour femme, homme et enfant montrant, dans
un même temps, l’évolution de notre rapport
au corps et les innovations des savoir-faire
de la bonneterie.
Vous découvrirez également des pièces des
collections du Musée de la Chemiserie d’Argentonsur-Creuse ainsi que des collections anciennes
et récentes de la maison de lingerie Aubade.
Les publicités et articles issus des archives du magazine du Petit
Écho de la Mode permettront aussi de questionner l’usage social
du sous-vêtement.
Trois artistes, Dominique Fajnzang, Isabelle Vaillant et Hulyss Bowman,
accompagneront ce parcours par leur regard sur la lingerie.

©Isabelle Vaillant

Tiroirs, œilletons, espace boudoir, jeux rendront l’exposition plus ludique
et interactive.

Oh les dessous ! dévoile ainsi ses charmes, soieries, dentelles,
cotons et rubans, pour vous délecter d’un bel été.
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