Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - Le Temps des Collections 7è édition - Élégantes
et dandys romantiques
www.mbarouen.fr

Esplanade Marcel Duchamp 76000 ROUEN
02 35 71 28 40
publics4@musees-rouen-normandie.fr

Manches gigot ou en béret, coiffures à la girafe, éventails à la
cathédrale... La mode des années 1820-1840 nous semble
aujourd’hui exotique, tant par ses dénominations que par ses
formes extravagantes. Cette silhouette au buste enflé et à la taille
de guêpe est celle des héroïnes de Balzac et des dandys de la
bataille d’Hernani. S’appuyant sur les collections des Musées
Métropolitains et sur de nombreux prêts, cette exposition sera
l’occasion de dévoiler au public des objets inédits. Mettant en
regard une riche iconographie, faite de portraits, de miniatures ou
encore de gravures de mode, cette manifestation fera la part belle
aux costumes, sacs, éventails, bijoux et autres accessoires pour
mettre en valeur cette période exubérante de l’histoire de la mode.
Sous les auspices de figures tutélaires comme Balzac ou Barbey
d’Aurevilly, le visiteur y croisera les « fashionables » (ancêtres de
nos fashion victims) de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet, prêts à s’arracher les derniers tissus à la mode vendus
dans les « magasins de nouveautés », les premières « confections
» (annonçant déjà le prêt-à-porter) ou les créations des meilleures
couturières parisiennes.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1544223600
Horaires journée : de 10h à 18h
Date de fin
Calendrier : 1558306800
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
1 Novembre : Fermé
11 Novembre : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport
station Palais de Justice
station Palais de Justice

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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