
Exposition
M PARISM C'est dans le fabuleux cadre de l'Espace Pierre
Cardin, idéalement situé à la croisée des chemins des jar
dins de l'Elysée, de la Place de la Concorde et du Palais
présidentiel, que la lingerie française a choisi de dévoi
ler ses charmes. Cette rétrospective qui se déroule du 5
au 26 juillet couvre plus de 100 ans de création, d'innova
tion, de savoir-faire, de luxe et de séduction. Pour la pre
mière fois, certaines marques françaises parmi lesquelles:
Aubade, Barbara, Chantelle, Empreinte, Implicite, Lejaby,
Lou, Lise Charmel, Passionata, Princesse Tam-Tam et Si
mone Pérèle, s'unissent pour faire découvrir leurs trésors
qui ont permis d'écrire l'histoire de cette lingerie portée par
des millions de femmes de par le monde.
Cette exposition est l'occasion de découvrir le savoir-

faire des corsetiers français avec leurs inventions phare:
le corset en tissu élastique, les premiers soutiens-gorge,
la gaine, et même la lingerie intelligente qui mémorise les
courbes du corps féminin. Corsets, gaines et soutiens-
gorge mythiques, mais aussi guêpières, combinaisons,
culottes, pantys, tangas, strings, sans oublier les porte-jar

retelles, seront présentés dans une scénographie épurée et
un espace circonscrit par des murs d'audiovisuels compo
sés à partir des publicités les plus marquantes de chaque
époque. Ces images pléthoriques, souvent magnifiques et
pleines d'humour, redonneront chair à la lingerie, tout en ap
portant un témoignage singulier sur l'évolution des mœurs.
L'exposition est organisée par Promincor-Lingerie Fran
çaise, Association pour la Promotion des Industries de la
Corseterie. Fondée dans les années 70, elle permet aux
marques adhérentes, de s'exprimer d'une seule et même
voix non seulement en France, mais également sur la scène
internationale. Après Paris, la lingerie française ira révéler
ses trésors à Londres, Dubaï et Shanghai.
Du 5 au 26juillet àl'EspacePierre Cardin (Paris8) de Wh à 18h
Infos : voir carnet d'adresses.
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