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Programmation 2019
Communiqué de presse

La Cité de la dentelle et de la mode propose une immersion dans la création actuelle avec de beaux
rendez-vous en 2019.
Dès le 4 mars, l’accrochage Dentelle, Etc explore en 30 œuvres « estampillées » Hauts-de-France
l’esthétique et la symbolique de la formidable étoffe, tous médiums confondus.
A partir du 15 juin, la Cité donne carte blanche au créateur de mode Olivier Theyskens pour l’exposition
événement de l’année, projet inédit construit comme un dialogue original entre les thématiques chères
au couturier et les collections du musée.
2019 est aussi l’année anniversaire de la Cité de la dentelle et de la mode, qui fêtera ses dix ans
d’existence. Dix rencontres et événements festifs viendront rythmer la programmation tout au long de
l’année.

Dentelle, etc.
Accrochage ⁄ galerie contemporaine
4 mars 2019 > 1er mars 2020
Le nouvel accrochage de la Cité de la dentelle et de la mode rend hommage à la création contemporaine
en Hauts-de-France. Œuvres d’expression multidisciplinaire, les pièces présentées ont toutes en commun
d’être inspirées par la thématique de la dentelle. Vêtement, accessoire, lingerie, arts plastiques, design,
bijou... : c’est une trentaine d’œuvres qui a été retenue suite à un appel à projets.
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Des traductions plus littérales et des qualités formelles attribuées à la dentelle (le jeu du vide et du
plein, la transparence, le réseau, le caché et le montré, la diversité de motifs) côtoient des expressions
plus poétiques ou interrogatives sur le processus de fabrication, le lieu de production ou le devenir de
l’industrie de la dentelle. Les pièces exposées sont ainsi autant de démarches qui révèlent la multiplicité
des propriétés et qualités réelles ou symboliques de la dentelle.

Olivier Theyskens, In praesentia
Exposition temporaire
15 juin 2019 > 13 janvier 2020

A l’occasion de son dixième anniversaire, la Cité de la dentelle et de la mode propose une carte-blanche
au créateur belge Olivier Theyskens qui, dans une exposition originale, se livre à une rêverie dont le
vêtement est l’acteur principal.
Successivement directeur artistique des prestigieuses maisons de couture Rochas et Nina Ricci, Olivier
Theyskens bénéficie d'une reconnaissance internationale à travers des défilés remarqués. Il déploie
un style singulier : une association subtile de recherche de liberté et d’un esprit Couture, traversé par
une grande sensibilité artistique et une exigence de perfection technique constamment renouvelée.
L’appropriation de tissus anciens à ses débuts, comme son goût pour la dentelle, et particulièrement la
Chantilly, dénotent un don inné pour l’univers textile dans toute sa richesse.
In praesentia est conçue comme une expérience émotionnelle inédite. Le projet s'est construit par
fragments et par collisions, inspiré par un dialogue créatif entre l’œuvre singulière d’Olivier Theyskens et
les collections historiques, textiles et industrielles du musée. Sensuel mais non tapageur, percutant mais
non provocant, moderne mais non opportuniste, créatif au-delà de la mode, Olivier Theyskens pose un
regard amoureux sur les choses et les êtres, saisissant la poésie de l’infime qui inspire sa création. Cette
même vision nourrit son approche des œuvres textiles et industrielles conservées par le musée, témoins
de la riche histoire de la dentelle à Calais.
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Commissariat d’exposition : Lydia Kamitsis, historienne de la mode, auteur et curateur indépendant.
Catalogue : un catalogue bilingue français ⁄ anglais accompagne l’exposition, 180 pages, coédition Cité
de la dentelle et de la mode et Liénart éditions.
#oliviertheyskensexpocalais
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Cité de la dentelle et de la mode
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Retrouvez la Cité de la dentelle et de
la mode sur :
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Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h00 à 18h00 (17h00 du 1er
novembre au 31 mars).
Fermé les 01/05, 25/12 et 15 jours en
janvier.
Tarifs individuels 7€ / 5€ / 4€
Tarifs réduits 5€ / 3.5€ / 3€
Tarifs groupes sur consultation.
Sur place, restaurant, boutique, centre
de ressources.
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