COMMUNIQUE DE PRESSE 18 OCTOBRE 2019
EXPOSITION

Du 25 octobre 2019 au 05 avril 2020
l
Dentelles en Scène se déploie en deux actes : Acte I : octobre 2019 à avril 2020, Acte II : avril à septembre 2020

ACCUEIL PRESSE le Jeudi 07novembre 2019 à 17h45
- 17h30 : Présentation de l’exposition par Katell Palix, Directrice
- 17h45 : Visite privilégiée par Claire Catoire, commissaire d’exposition
- 18h30 : Vernissage de l’exposition
Avec la participation d’Emma & Loran Oyat de la Cie France Artiste
L’exposition Dentelles en scène met en lumière l'utilisation des dentelles, tulles
et broderies dans les arts du spectacle - opéra, cirque et revue - tout en
faisant un parallèle avec ces thèmes dans la création Haute Couture
contemporaine.
A travers la présentation des croquis et costumes de l’Opéra de Paris signés
Christian Lacroix pour Le Songe d’une Nuit d’été, des tenues de scène du
Moulin Rouge, des créations Haute couture Franck Sorbier et On Aura Tout
Vu, l’exposition éclaire les liens unissant broderies et dentelles Leavers aux
arts de la scène et révèle le rôle inspirant de ces disciplines pour la Haute
Couture.
Elle valorise aussi le travail de l’ombre, en coulisses : celui des brodeurs d’art,
plumassiers ou artisans de l’Opéra qui œuvrent dans l’univers feutré des
ateliers pour réaliser les costumes de scène. Un véritable défi, car ces
costumes doivent à la fois allier souplesse, résistance et légèreté, tout en
étant suffisamment ornés et spectaculaires pour être vus de loin.
Dentelles en scène présente ces thèmes en trois tableaux successifs : la
danse, le cirque, et le cabaret.
Entre poésie, fantaisie, audace et enchantement, la dentelle Leavers fait son
show et se joue de toutes les contraintes scéniques. Que le spectacle
commence !

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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