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Tant qu’il y aura de la création, des femmes et de la récréation…

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes 

des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Si 

elle est une journée de manifestations à travers le monde - l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes 

- c’est sous ses plus beaux jours qu’elle se manifeste jeudi à la Cité de la Mode et du Design à travers l’œuvre 

iconique du photographe de mode Peter Knapp. Avec plus de 100 photographies pour la plupart inédites, l’univers 

graphique et expérimental de cet artiste - faiseur d’images - raconte l’affranchissement des femmes pendant deux 

décennies de mode placées sous les signes de l’audace et de l’émancipation.
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. . . / . . .

Des podiums à la rue, la femme défile cette semaine. 

Témoin privilégié et collaborateur des créateurs les plus audacieux et radicaux, Peter Knapp révolutionne, 

dans les années 1960, la photographie de mode en empruntant au vocabulaire des avant-gardes esthétiques 

et du cinéma.

Provenant des archives personnelles du photographe, chaque image de l’exposition raconte plus qu’une 

décennie de mode. Il s’agit de voyager dans l’univers ludique et joyeux d’un artiste complet (l’homme a été 

et reste, peintre, dessinateur, graphiste, metteur en page, directeur artistique et cinéaste) qui tout à la fois 

saisit la vision des créateurs, valorise le modèle et rend lisible le vêtement ou l’accessoire. À travers des 

formes graphiques, de la couleur saturée ou du noir et blanc minimaliste, il exprime sa volonté de formaliser 

le bonheur et de s’affranchir de la commande en variant les écritures.

Il traduit en images ce moment où les femmes se libèrent des carcans qui les corsètent, où modernité 

rime avec ivresse de vie. C’est désormais dans la rue, dans les champs, sur la plage… que se découvrent 

des silhouettes débarrassées de toute contrainte. Les modèles dansent et sautent, l’essentiel est dans le 

mouvement. 

En France, les Trente Glorieuses ont permis à des générations de femmes de participer à un art de la 

représentation de soi. En exhibant ostensiblement ce corps fier de ses formes déliées, la photographie 

célèbre une autre manière de vivre. Il n’y a désormais plus aucune crainte à afficher un certain laisser-aller. 

L’illusion du mouvement n’est pas qu’un geste formel. La femme marchant et courant, se mouvant librement 

dans l’espace, en lévitation, ne peut s’enfermer dans un cadre rigide, même photographique. Les jupes 

courtes ou l’appropriation du pantalon ne sont rien d’autre que la possibilité de s’intégrer aux formes de la 

vie moderne, mais aussi de s’en échapper. 

« La rencontre avec Courrèges a duré plus de vingt ans... Je n’ai jamais rien compris à la mode. C’est un 

peu comme une vis, cela repasse toujours aux mêmes endroits, mais un petit peu plus bas ou plus haut. 

Courrèges lui non plus n’avait rien compris. Mais il a réfléchi sur le sujet. Les voitures sont de plus en plus 

basses, on ne peut pas monter avec une jupe longue, donc il faut la raccourcir. Puis quand la jupe est 

courte, on voit la fin des bas, il faut donc inventer le collant. Si une robe est bien faite, les seins sont en 

place et on n’a pas besoin de soutien-gorge. C’était un constructeur dans l’esprit du Bauhaus. Pas besoin 

d’ornements ni de fleurs, il fallait des tons unis. Pour sa première collection, je lui avais conseillé de faire 

tout son mobilier dans l’esprit de ses vêtements. Cette proposition nous a tout de suite rapprochés et 

nous avons travaillé vingt ans ensemble. Il met la fonction en avant, le côté lavable, le côté court près du 

corps… »

Un créateur résolument dans son temps, à rencontrer absolument !

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 06 /

Grand Train - 09h 

Présentation de la démarche design

de SNCF expliquée pour la 1ère 

fois par Mathias Vicherat, D.G. adjoint, 

et de la collection d’objets de la 

nouvelle boutique Magasin Grand 

Train SNCF dédiée à l’univers du 

voyage et du train à l’occasion 

des 80 ans de SNCF.

Ground Control - 81 rue du Charolais

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

107 Rivoli - 09h30 / 13h 

Présentation presse des nouveautés 

Printemps/Été et des collections 

exclusives de bijoux d’artistes, 

pop up store MiniMasterpiece, 

avant-première « Margiela, les 

années Hermès ».

107 Rivoli - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

Tribal - 09h30 / 15h 

Présentation de la nouvelle 

collection Caravane pour un 

voyage en territoire Tribal.

Galerie d’art Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

M.E.P. - 17h / 21h 

Inauguration des nouvelles 

expositions de la Maison Eu-

ropéenne de la Photographie. 

Sur invitation.

Galerie d’art Zeuxis - 8 rue Clauzel

Paris 9 (M° St-Georges)

De Calder à Koons - 18h / 21h 

Inauguration de l’exposition « De 

Calder à Koons, bijoux d’artistes »

la collection idéale de Diane Venet 

(07-03/08-07). Sur invitation.

M.A.D. - 107 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Palais Royal)

MERCREDI 07 /

Bonjour Brand - 09h / 11h30

Réunion d’information autour de 

l’événement Bonjour Brand (Paris, 

mai 2018) qui a pour objectif de 

stimuler et d’accompagner des 

projets de collaboration entre 

design français et marché chinois. 

Forum d’affaires et opportunité 

pour les designers français d’entrer 

en relation avec de grands groupes

chinois souhaitant améliorer la 

qualité de leurs produits et ser-

vices. Bonjour Brand recherche 

des designers à présenter à ces 

entreprises. Et si c’était vous ?

Inscription : bit.ly/2F9quIX

Auditorium de l’Hôtel de Ville - 5 rue Lobau 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

JEUDI 08 /

Workspace - 09h 

Présentation presse pour un point 

sur les tendances émergentes et 

les temps forts de la 8ème édition 

de Workspace Expo, salon du 

design, du mobilier et de l’amé-

nagement des espaces de travail.

72% des salariés français rêvent 

d’une organisation qui ferait une 

place au bonheur au travail… et 

vous ?

The Bureau - 28 court Albert 1er

Paris 8 (M° Alma-Marceau)

Diversité - 09h / 13h

Présentation presse Printemps/

Été 2018 de la nouvelle collection 

Lifestyle, Serge Bensimon, 

véritable invitation au voyage.

Home autour du Monde - 8 rue des Francs

Bourgeois - Paris 3 (M° Chemin Vert)

Habitat Design lab - 09h30  

Rencontre avec le céramiste 

porcelainier Éric Hibelot - l’Atelier

des Garçons. Eric Hibelot travaille 

la porcelaine blanche avec une 

technique inspirée de l’univers 

du textile. Pièces à la gamme 

chromatique dynamique et 

distinguée, aussi décoratives 

que fonctionnelles, entièrement 

réalisées à la main...

Habitat Pont-Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Châtelet/Pont-Neuf)
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Muji - 09h30 / 13h 

Présentation presse des nouveautés 

Printemps/Été autour d’un petit-

déjeuner. 1ère gamme « Food » 

en France, produits inédits Muji to 

go et nouvelle exposition Found 

Muji.

Flagship Muji - Forum des Halles

Paris 1 (M° Châtelet/Les Halles)

Ressource - 09h30 / 13h

Inauguration de la 3e boutique pari-

sienne de la maison d’édition de 

peintures et papiers peints.

Ressource - 87 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Chemin Vert)

Hôtel, Lodge and awards - 10h / 19h

Journée Hôtel & Lodge Business 

meetings & Awards, une rencontre 

professionnelle entre fournisseurs 

de produits ou services, hôteliers, 

architectes et agences.  Exposition, 

conférences sur les innovations 

autour des thèmes du financement, 

du Revenue management, de 

l’aménagement et la décoration et 

remise de prix récompensant les 

meilleurs hôtels internationaux. 

Sur inscription : bit.ly/2nDgHUr

Hôtel Le Meurice - 228 rue de Rivoli

Paris 1 (M° Tuileries)

Pyramidion - 18h / 18h45

Pyramidion est la continuité et 

le complémentaire de Phares, 

l’œuvre de Milène Guermont. 

Posé en février dans le cœur bleu 

égyptien de la Mairie du 13e arrdt, 

il attend toutes les femmes invitées 

à illuminer cette nouvelle pyramide 

interactive au rythme de leurs 

battements de cœur pour cette 

journée qui leur est dédiée. 

Mairie du 13è - 1 place d’Italie

Paris 13 (M° Place d’Italie)

Ping Pong - 18h30 / 21h30

Vernissage de l’exposition « Ping

Pong Process » (08-03/08-04), 

l’univers enjoué et rigoureux du 

studio Des Signes, fondé par Elise 

Muchir et Franklin Desclouds, in-

contournable du paysage graphique 

français pour ses compositions 

libres autour de la lettre. 

Artazart - 83 quai de Valmy

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Dancing in the Street - 18h30 / 22h30

Vernissage de l’exposition « Dancing 

in the Street, Peter Knapp et la 

mode 1960-1970 » (09-03/10-06). 

Collaborateur des créateurs les 

plus audacieux et radicaux, Peter 

Knapp révolutionne, dans les 60’s, 

la photographie de mode en 

empruntant au vocabulaire des 

avant-gardes esthétiques et du 

cinéma.

Cocktail signé de la designer 

culinaire Julie Rothhahn.

Sur invitation, demandez-la nous :

contact@theodpletter.com

Cité Mode Design - 34 quai d’Austerlitz

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

Beau et plus que bien - 19h / 22h

Inauguration du nouveau 

showroom Beau & Bien et des 

nouveaux projets pour 2018. 

Un voyage dans le sur-mesure 

assuré. Sur invitation.

Beau & Bien - 6 rue du Parc Royal

Paris 3 (M° Chemin Vert)

SAMEDI 10 /

Video Game Glitches - 18h 

Vernissage du solo show de 

Jean-Baptiste Perrot, « Video 

Game Glitches ». 

Galerie ALB - 47 rue Chapon

Paris 3 (M° Arts et Métiers)
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