EXPOSITION saison 2022/23
"Les années 1950"

Nous sommes au début de cette période faste dite des trente glorieuses, qui prend naissance après la
seconde guerre. Ces années sont marquées par une modification profonde du rapport à la
consommation, des rapports sociaux et familiaux... L’ère des vacances, Charles Trenet la chante avec sa
célèbre Nationale 7, le confort qui envahit progressivement la vie quotidienne..
Pour la mode Il est désormais temps de retourner, après des années de pénurie, aux ateliers pour
réinventer une mode joyeuse et libérée. C’est l’âge d’or de la Haute couture qui rend à Paris son statut
de capitale mondiale de la mode. Les styles Christian Dior et son new look, ses femmes « Corolle », le
fameux petit tailleur de Chanel pour ne citer que quelques exemples
Parallèlement, de nombreux progrès techniques ont été réalisés au service de la mode : c’est
l’avènement du polyester, du polyamide et de l’acrylique. Grâce à ces avancées, le prêt-à-porter voit le
jour progressivement dans les maisons de couture.
De la robe à pois, au canotier en paille dorée, en passant par son panier tressé ou encore son maillot de
bain blanc immaculé, on reconnaîtra le style BB, coqueluche du cinéma français des années 50, qui a
contribué à modeler l’image du style français tel qu’on le connaît encore aujourd’hui.
Si le projecteur est mis sur cette décennie 50, nous n'oublions pas par une autre grande période des broderies de
Lunéville, cette fois l’après première guerre, l'exposition marque les grandes périodes de la mode et des broderies de
Lunéville. Les années 20 si caractéristiques y tiennent une bonne place et la haute couture, avec BALMAIN, MUGLER, Pierre
CARDIN, Stéphane ROLLAND, symbole de l’usage d’aujourd’hui de nos broderies, complètent cette présentation.

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Hiver 14h 30 à 17 h 00
Eté 14h 30 à 17 h 30
Fermeture du 17/12/22 au 02/01/23
aude@broderie-luneville.com
03 83 73 56 86 - 06 86 78 07 87
Ouverture du 02 avril 2022 au 17 mars 2023
Aude REMY
Responsable du
Conservatoire des Broderies de Lunéville
François-Remy
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