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Dimanche 22 novembre 2020, visite guidée d’exposition

Gabrielle Chanel, manifeste de mode
10, Avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris
Rendez-vous à 11h30 avec notre
Conférencière,
Corinne
Magne,
spécialiste du costume.
Adhérent : 20€ - Non-adhérent : 27€
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Pour réserver : Coco Chanel.
Manifestement, 2020 sera, une
année Gabrielle, surtout pour des
motivations culturelles : nous fêtons
le centenaire de 1920, qui a vu naître
symboliquement les Années folles,
les garçonnes et le mythe de la
créatrice. C’est donc elle et sa
contribution au vestiaire féminin que
le Palais Galliera racontera lors de
cette exposition très attendue, à
l’occasion de sa réouverture.

En effet le Palais rouvre ses portes
après plus de deux ans de travaux
financés par la maison Chanel. Ce
sera
la
première
rétrospective
parisienne consacrée à l’un des plus
grands stylistes de la mode, Coco
Chanel.
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L’exposition mettra en avant les plus
grandes créations de la couturière
pensées par la créatrice comme les
modèles de jersey, le célèbre tailleur
des années 1930 et ses robes
iconiques.

Le Musée ne s’arrêtera pas qu’aux
vêtements : une sélection de bijoux,
accessoires et parfums recréeront la
vision de Chanel sur la mode et la
haute couture.
La Palais Galliera dispose maintenant
de nouvelles salles au rez de jardin et
dans les sous sols du Musée. Avec cet
arrangement
le
Palais
Galliera
souhaite devenir le premier musée de
la mode français
à montrer sa
collection permanente – vêtements,
accessoires,
photographies
en
France.
Outre ce Musée permanent enfin
réalisé, les expositions continueront
avec quelques nouveautés : une
librairie-boutique, un café saisonnier
et un atelier pédagogique.
A découvrir de toute urgence !
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