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2ème Volet de l’exposition
Renouvellement complet des œuvres et robes exposées.
du 18 avril au 22 septembre 2019
ACCUEIL PRESSE
Mardi 23 avril 2019 à 11h00
- 10H45 : Accueil par Florence Bétérous
- 11H00 : Présentation par Katell Palix, Directrice
- 11H05 : Visite en avant-première par Claire Catoire, commissaire de l’exposition

A partir du don remarquable d’archives textiles de M. Beauvillain, l’un des fondateurs de la
maison dentellière Solstiss à Caudry, l’exposition Esprit de Mode restitue la richesse des
motifs de dentelle et leur déclinaison dans la mode féminine de 1915 à 1945.
Autour d’une sélection de carnets d’échantillons et d’esquisses de la maison Beauvillain,
robes de cocktail, de soirée, lingerie et accessoires féminins dialoguent avec les motifs de
dentelle et broderies de style art déco, japonisants ou lamés, caractéristiques de la période.
Au fill des motifs et des décennies se dessine une mode et une allure moderne, à la base de la
garde-robe actuelle.

Week-end Inaugural
27-28 Avril 2019
Bien plus qu’une visite ordinaire, le musée des dentelles et broderies vous propose
un week-end Glamour pour découvrir le deuxième volet de l’exposition Esprit de mode 1915-1945.
Samedi 27 Avril à 14h30 et à 16h30
Conférence parfumée
Un siècle de parfum féminin,
par Caroline CARON, parfumeur.

Dimanche 28 Avril à 15h30
Conférence
De Marilyn Monroe à Madonna : les ambassadrices de la
dentelle Leavers de Caudry
par Edith Marcq, conférencière.

Tout le week-end.
Espace "Look des années 20-30"
A partir d’accessoires et de silhouettpes grandeur nature, adultes et enfants pourront faire des photos, et ainsi
s’imaginer dans les Années Folles.
Dégustation de thés
Pour rester dans une ambiance glamour, il vous sera proposé un thé dans une ambiance musicale des années 30.
Le Musée des Dentelles et Broderies de Caudry
Le musée, situé dans un ancien atelier
(1898), conserve et valorise la dentelle
mécanique Leavers fabriquée à Caudry,
patrimoine vivant, tout en évoquant les
autres textiles du territoire : tissage, tulle,
guipure et broderie. Orienté sur la création
contemporaine, le musée est aussi un
laboratoire créatif qui organise des
partenariats entre dentelliers et jeunes
créateurs dans une démarche de soutien et
d’innovation.
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