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L'année européenne du patrimoine culturel vise à célébrer la diversité et le dialogue entre les cultures, et
souhaite mettre en lumière la contribution du secteur à l'économie et aux relations internationales de l'Union
européenne. Cette initiative a été adoptée le 17 mai 2017 par le Parlement européen. Elle a pour objectif
"d'encourager les citoyens européens à découvrir et explorer le patrimoine afin de renforcer le sentiment
d'appartenance à un espace européen commun". Le label concerne en France tous les types de patrimoine
et tous les projets, de l'échelle locale à l'échelle internationale. Les objectifs de l'année européenne en
France sont de valoriser la richesse et la diversité des projets et les compétences des acteurs patrimoniaux français,
d'encourager les échanges entre acteurs patrimoniaux européens et les coopérations transnationales.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESPRIT CRÉATEUR(S) : Le Dressing des Evêques revisité
Le mariage de la haute couture et de la religion
dans une exposition exceptionnelle au cœur de la Normandie

Inspiré et inspirant, le vestiaire des Evêques se dévoile, à l’occasion d’une exposition inédite
en France qui met en lumière ses affinités avec le monde des plus grands créateurs de mode.
A deux heures de Paris, Bayeux et Lisieux, accueillent l’exposition Esprit Créateur(s) : le dressing des
évêques revisité, réalisée sur une idée originale de la Conservation des Antiquités et Objets d’art du
Département du Calvados, en partenariat avec le Pôle Muséal de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie.
Déployée symboliquement sur les deux terres de cathédrale, l’exposition investit le Musée d’Art et
d’Histoire de Lisieux et l’Hôtel du Doyen à Bayeux
A travers des pièces d’exception prêtées par les plus prestigieuses maisons – Chanel, Schiaparelli,
Versace, Balenciaga, … - le visiteur sera immergé au cœur de l’inspiration mutuelle entretenue entre
le sacré et la haute couture. Il découvrira également des œuvres et trésors conservées sur le territoire
notamment des représentations peintes ou sculptées remarquables, de riches broderies ou encore
des joyaux d’orfèvrerie.
Des dispositifs de médiation interactifs et ludiques insérés dans le parcours ainsi qu’une
programmation culturelle originale rythmeront le temps de l’exposition et permettront aux enfants et
adultes de vivre une expérience de visite unique.

EN PRATIQUE
A Bayeux : du 16 juin au 16 septembre, tous les jours de 14h à 18h - Hôtel du Doyen, rue LambertLeforestier – 02 31 57 18 00
A Lisieux : du 16 juin au 14 octobre, tous les jours de 14h à 18h (13h-18h en juillet et août). Musée
d’art et d’histoire - 38 Boulevard Pasteur - 02 31 62 07 70
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UNE EXPOSITION, DEUX LIEUX
Sur une idée originale du Service Patrimoine du Conseil départemental du Calvados et réalisée en
partenariat avec le Pôle Muséal Lisieux-Normandie, l’exposition Esprit Créateur(s) s’étend sur ses
deux terres de cathédrale historique, Lisieux et Bayeux. Au sein du Musée d’Art et d’Histoire de
Lisieux et à l’Hôtel du Doyen de Bayeux – ancienne résidence de l’évêque, l’exposition sera
l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces espaces historiques

Le Pôle Muséal Lisieux Normandie
Le Pôle Muséal rassemble sous une entité commune trois Musées de France : le Musée d’Art et
d’Histoire de Lisieux, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet, le Musée du Vieux Manoir à
Orbec, ainsi que l’Ecole d’Arts Plastiques de Lisieux. Gérés par la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie, ces équipements maillent le territoire d’art, de création et de patrimoine.
Au cœur du projet du Pôle Muséal s’inscrivent la conservation et la valorisation du patrimoine, tant à
travers les architectures que les collections ou la programmation d’exposition et d’actions culturelles
déclinée sur ses sites.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux se caractérise par son ancrage local. Véritable Musée de
Société, il articule ses collections autour de quatre axes majeurs : patrimoine archéologique de
Lisieux, patrimoine ethnologique du Pays d’Auge, patrimoine urbain et contemporain, iconographie
lexovienne et artistes augerons. Son parcours permanent présente l’Histoire de Lisieux des origines à
nos jours. Les expositions temporaires sont à chaque fois l’occasion de revisiter et de creuser un
aspect des collections conservées en ses murs.

Le Service Patrimoine du Conseil Départemental du Calvados (Conservation
des Antiquités et Objets d’Art)
Au sein de la direction de la culture, la conservation des antiquités et objets d'art (CAOA) est le
service du Département du Calvados chargé de gérer et protéger les objets, hors archives et pièces
muséographiques : œuvres d’art conservées dans les églises, les mairies, les châteaux, les hôpitaux
etc.
Dans le Calvados, cela représente près de 4.000 objets mobiliers protégés au titre des monuments
historiques, de toutes natures (tableaux, sculptures, costumes, mobilier…), répartis sur l’ensemble de
notre territoire : un véritable musée à ciel ouvert !
Les missions des CAOA sont multiples et entrent dans plusieurs catégories. Tout d'abord, le
recensement, la connaissance, le contrôle et la documentation autour des œuvres d’art et objets
mobiliers, afin d'amener à une éventuelle protection au titre des monuments historiques. Ensuite,
faciliter l'accessibilité des objets au public, par l'information, la présentation, le conseil et la
restauration, ainsi que leur mise en valeur (publications, expositions, évènements, etc.).
Pour l’exposition Esprit créateur(s), le dressing des évêques revisité, le Service Patrimoine du Conseil
Départemental du Calvados s’associe à la Ville de Bayeux pour proposer un volet de l’exposition dans
l’Hôtel du Doyen, ancienne résidence épiscopale.
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LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

Complémentaires, les deux expositions présentent un parcours divisé en trois temps forts.

Le christianisme, un terreau d’inspiration pour les créateurs
La première partie de l’exposition explore le costume liturgique et donne à voir l’étendue du corpus
mis à disposition des créateurs.
Essentiel commanditaire et principal mécène des artistes et des architectes pendant des siècles, la
religion chrétienne a créé un patrimoine considérable qui a façonné les paysages, alimenté les
musées et participé aux grandes révolutions artistiques. Le costume liturgique est une partie
intégrante de ce patrimoine, auquel l’Eglise a toujours été sensible car il est pour elle un support de
communication. Le vestiaire liturgique est strictement réglementé par un ensemble de codes qui
définissent l’identité, le statut, ou la période liturgique, permettant ainsi aux fidèles de se repérer.
La tenue des ecclésiastiques est également un moyen pour elle de s’inscrire dans son temps. Ainsi,
l’Eglise a commandé au créateur Jean-Charles de Castelbajac, les tenues religieuses des Journées
Mondiales de la Jeunesse de 1997.
Enfin, l’exposition s’attarde sur quelques-unes des plus belles pièces présentes sur le territoire, de la
e
chasuble de Saint Thomas Beckett du XII siècle conservée à Lisieux, jusqu’au manteau de la Vierge
créé par la maison « On aura tout vu », qui habille notamment Lady Gaga et Madonna.

Manteau et couronnes dits de Notre Dame de Grâce, 2016, lin, chanvre, cristaux, dentelle, coquillages, perles, métal, chapelle NotreDame-de-Grâce, Honfleur, Studio « On aura tout vu »
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Une iconographie inspirante pour des créateurs inspirés
« Toute création est une re-création, une façon nouvelle de voir les choses, de les exprimer
différemment, de les préciser, d’en exalter un angle ou d’en accuser les contours ». Yves SaintLaurent
La deuxième partie permettra aux visiteurs de mesurer l’impact du sacré dans les créations hautecouture.
Ainsi, on retrouve dans le monde de la mode, motifs, symboles, formes et techniques empruntés à
l’univers religieux. De façon consciente ou non, la haute-couture regorge de liens ou de clins d’œil à la
religion. De Jeanne Lanvin à Chanel, en passant par Yves Saint-Laurent, les plus grands seront
représentés par leurs sublimes créations.

A
droite et à gauche : Cristóbal Balenciaga, ensemble du soir : pèlerine et robe, 1965, toile de coton,
Coll. archives Balenciaga, © Sophie Carre
Au centre : Saint Hymer dans sa solitude, Jean Restout, 1735, Huile sur toile, église de Saint-Hymer,
© Région Normandie – Inventaire général – Pascal Corbierre

Le sacré à la scène
La troisième et dernière partie de l’exposition se concentre sur
l’appropriation du sacré par le monde du spectacle : théâtre, opéra,
chanson, cinéma, … en présentant des costumes de scène inédits en
France.
Si dans certains cas, les reprises ont été faites dans un souci
d’authenticité historique, parfois au contraire, elles appuyaient un
discours anticlérical clair, à l’image des films Dolce Vita et Roma de
Federico Fellini. Le réalisateur utilise le costume pour dénoncer
l’institution.
Le milieu de la musique n’est pas oublié : depuis Madonna et son clip
Like a Prayer, le sacré est devenu un accessoire de mode.
Aujourd’hui, des stars de la musique, comme Beyoncé ou Jennifer
Lopez, se font représenter en véritables icônes.
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OBJETS PHARES DE L’EXPOSITION
Objets, œuvres et vêtements exceptionnels jalonnent les parcours d’exposition à Lisieux et
Bayeux. Ils mettent en regard les analogies créatives exprimées tant dans le vestiaire liturgique
que dans la création Haute-couture.

A Lisieux
 La veste Péché Mortel de Christian Lacroix convoque le vocabulaire sacré et notamment les ors
propres aux mobilier et objets liturgiques. Bouquets d’autel ou globes de mariée font écho à cette
création.

Christian Lacroix, Veste Péché mortel (passage n°60), Collection Automne – Hiver 1988, Casaque de lamé or brodée « globe de mariée »,
Archives Christian Lacroix, Paris
Bouquets d’Autel, XIXe siècle, église Notre Dame de Courson
Bouquets de mariés, XIXe siècle, église de Saint-Pierre-du-Fresne
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 Depuis 1983, Karl Lagerfeld fait perdurer l’esprit de la créatrice Gabrielle Chanel à travers des
vêtements aux lignes claires et épurées. On retrouve ainsi dans nombres de défilés des allusions
au milieu catholique dans lequel la créatrice a grandi, notamment cette robe reprenant les dessins
des vitraux d’Aubazine. Elle n’est pas non plus sans rappeler les motifs floraux de la chasuble de
e
l’église Notre-Dame d’Orbec datant de la fin du XVII siècle

Karl Lagerfeld pour Chanel, Robe Haute couture Automne Hiver 2006, Chanel héritage
Chasuble, 3ème quart du XVIIIe siècle, soie brodée, Eglise Notre-Dame, Orbec
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Les créations liturgiques des ateliers de l’Abbaye de Saint-Wandrille jouissent dès les
années 30 d’une incroyable modernité empruntée à la mode profane, visible jusque dans les
accessoires. Le symbolisme religieux n’est plus au cœur de la création et les motifs abstraits
et géométriques attestent d’une vision renouvelée, inspirée du courant Art déco de l’époque.
Ces mêmes codes et l’influence Art déco sont visibles dans les vitraux de la basilique de
Lisieux réalisés par Pierre Gaudin dont le Musée d’Art et d’Histoire conserve les calques
préparatoires.

Abbaye de Saint-Wandrille, Chasuble rouge, 1930 – 1945, Rayonne, tissu façonné, velours,
Collection Abbaye de Saint-Wandrille. © Julien Boisard
Pierre Gaudin, dessins préparatoire pour les vitraux de la Basilique de Lisieux représentant Saint Hilaire évêque d'Arles, vers 1940, dessin au
crayon, gouache sur papier calque, Collection Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux © Pôle Muséal
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 Objets patrimoniaux uniques datant du XII siècle, les reliques de l’évêque Thomas Becket,
martyr de l’église canonisé en 1173 seront présentées exceptionnellement au Musée d’Art et
d’Histoire. Les vêtements sacerdotaux portés lors d’une célébration de messe en 1170 à Lisieux
ont été conservés et sont depuis devenus des reliques.
En contraste à l’extrême dénuement de la chasuble de Thomas Becket, le costume d’évêque
réalisé par Jean-Pierre Verger pour la pièce Le Balcon de Jean Genet rend compte du faste et de
la théâtralité propre du vestiaire liturgique.

Chasuble de Thomas Becket, XIIe siècle, Hôpital de Lisieux, Copyright Julien Boisard
Jean-Pierre Vergier, L’Evêque, costume issu de la pièce Le Balcon de Jean Genêt mis en scène par Georges Lavaudant, 1985, soie, brochée,
lamée et pailletée or. Collection Centre National du Costume de Scène – Moulins
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A Bayeux
 La créatrice italienne Elsa Schiaparelli (1890-1973) a été marquée par son éducation catholique.
Ses tenues comportent souvent des références religieuses, comme cette robe, brodée du lys de
l’Annonciation, symbole que l’on retrouve également dans l’ensemble du décor de Lalique, visible
dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Fidélité à Douvres-la-Délivrande.

Détail de la verrière de Notre-Dame-de-Fidélité, verre moulé et métal, Douvres-la-Délivrande
Elsa Schiaparelli, ensemble du soir Pagan, velours de soie, brodé de strass, paillettes et fils dorés, fermés par des boutons de métal, 1938,
Victoria and Albert Museum

 Les sœurs Zoe, Giovanna et Micol
Fontana créent en 1943 la maison
Sorelle Fontana qui connaît un véritable
succès pendant l’époque de la Dolce
Vita. En 1956, Zoé, l’ainée, imagine pour
un film qui ne sera jamais tourné, une
tenue pour son amie Ava Gardner : la
« pretino », que l’on peut traduire par
« petit prêtre ». Les très ferventes
couturières demandèrent au préalable
l’autorisation au Vatican afin de ne pas
offenser la sensibilité du clergé,
approbation obtenue sans difficulté.
Cette tenue très audacieuse pour
l’époque eut un franc succès et inspira nombreux créateurs et costumiers.
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 La chasuble dite de Saint Regnobert : Saint Regnobert fut l’un des premiers évêques de Bayeux
e
au VII siècle. La légende raconte que cette chasuble aurait été retrouvée miraculeusement intacte
dans son tombeau et qu’elle aurait protégé la vie de Monseigneur Humières (1548-1571) lors du
pillage de la cathédrale par les protestants. Le motif de la chasuble, trois petits points blancs
groupés sur fond bleu, est d’origine chinoise, décor très moderne pour l’époque. C’est un motif que
l’on retrouve dans la mode laïque - Jeanne Lanvin (1867-1946) l’utilise par exemple pour sa robe
As de pic.

Chasuble dite de saint Regnobert, XIIe-XIIIe siècle, soie, Cathédrale Notre-Dame, Bayeux
Jeanne Lanvin, As de pic, Metropolitan Museum of New York

 Cristóbal Balenciaga (1895-1972), espagnol et fervent catholique, est également collectionneur
de costumes liturgiques, dans lesquels il puise son inspiration. Cette robe de 1967 n’est pas sans
rappeler la Capa Magna de la Cathédrale de Bayeux, par sa longue traîne, ses plis et sa couleur,
signature du créateur : mélange de rose et de violet, les couleurs mêmes de l’Eglise.

Capa Magna, soie, Cathédrale Notre-Dame, Bayeux
Cristobal Balenciaga, Ensemble du soir, gazar de soie, légèrement rembourré, cousus à la machine et fini à la main, 1967, Archives Balenciaga
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CARTE BLANCHE AUX ARTISANS D’ART
L’exposition sera l’occasion d’apporter un éclairage sur les métiers d’art dont les artisans
œuvrent pour les maisons de couture ou le patrimoine liturgique, à travers des savoir-faire
spécifiques. Deux ateliers, à destination des familles, autour des Métiers d’Art ont été imaginés
par les créatrices en association avec le Pôle Muséal Lisieux-Normandie.

Séverina Lartigue
Basée à Lisieux, Séverina Lartigue perpétue un savoir-faire aujourd’hui rare en
France. Elle crée des fleurs de soie dans son atelier labellisé « Entreprise du
Patrimoine Vivant ». Carte blanche lui a été donnée afin de réaliser une pièce
s’inspirant de la veste Macarena de Christian Lacroix. L’exposition est également
l’occasion de présenter une couronne de mariée et les coulisses de ses
créations, à travers un panel d’outils issus de son atelier.

Atelier Emmaëlle
Emmanuelle Ytournel spécialisée dans la broderie au fil d’or et d’argent, crée
l’Atelier Emmaelle, à Lisieux, en 2006 après avoir travaillé trois ans pour la haute
couture. Sa maîtrise des techniques anciennes et rares lui permettent
aujourd’hui de restaurer et créer bannières, étendards, drapeaux et chasubles. A cheval entre la
rénovation et la création, Emmanuelle Ytournel présente les dessous de son atelier à travers outils,
matières et matériaux propres à sa pratique.

Ecole Duperré
L’exposition met également en lumière les artisans de demain à travers les projets de six étudiantes
de broderie en première année de Diplôme des métiers d'art textiles de l'Ecole Duperré à Paris. Le
projet « Drôles d'évêques » donne lieu à la création de six silhouettes d’évêques originales, inspirées
des pièces de la conservation des antiquités et objets d'art du Calvados. Réparties sur les deux sites,
les créations seront présentées de manière alternée sur le temps de l’exposition.
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ZOOM SUR LA MEDIATION

IMMERSION AU CŒUR DE L’EXPOSITION
Pour que s’opère une véritable expérience de visite, des dispositifs de médiation ludiques,
sensoriels et interactifs jalonnent le parcours de l’exposition Esprit Créateur(s).

Au Musée d’Art et d’Histoire – Lisieux


L’exposition en famille

Dessinons la mode
Sur les deux sites, le public est invité à se mettre dans la peau d’un styliste et à créer des silhouettes
haute-couture reprenant les codes du vestiaire liturgique.
Espace de médiation sensoriel : au cœur du dressing
Comme dans sa propre armoire, le visiteur enfant ou adulte pourra revêtir les reconstitutions propres au
vestiaire liturgique. Dans cet espace de médiation, enfants et adultes seront confrontés aux formes,
couleurs et matières que composent le dressing des évêques.


L’exposition en groupe

Public adulte
Visite guidée : Tous les jours de 9h à 18h (réservation obligatoire – tarifs sur demande – 02 31 62 07 70)

Jeune public : scolaires et centres de loisirs
Visites commentées
La visite permettra de découvrir la richesse de la création dans le vestiaire liturgique. Pour les plus petits,
la visite prendra appui sur des détails à découvrir dans l’exposition pour stimuler leur sens de
l’observation.
Atelier : à la mode des évêques
A l’aide de gommettes et grâce à un travail de collage, les enfants modélisent une silhouette haute
couture inspirée du dressing des évêques.
Atelier : Camail couture
Les élèves se mettent dans la peau des plus grands créateurs de mode et réalisent d’après patron
des camails (cape courte typique) en papier qu’ils customiseront selon les inspirations puisées dans
l’exposition.
Atelier : Divines créations
A travers le dessin, créer une silhouette haute couture en s’inspirant du vestiaire et des objets
liturgiques présentés dans l’exposition
Ateliers de l’été
Un programme d’ateliers sera proposé aux centres de loisirs durant les vacances estivales pour
découvrir l’exposition en s’amusant et en créant.
(Réservation obligatoire, gratuit pour les établissements de la Communauté d’Agglomération LisieuxNormandie - 02 31 62 07 70)
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A Bayeux


L’exposition en famille

Dessinons la mode
Sur les deux sites, le public est invité à se mettre dans la peau d’un styliste et à créer des silhouettes
haute-couture reprenant les codes du vestiaire liturgique.
Espace ludique
Comprendre les codes et analogies, recomposer les silhouettes, repositionner des détails seront autant
d’activités que le jeune public pourra réaliser à travers des puzzles conçus pour tous les âges.


L’exposition en groupe

Visites guidées : les jeudis 28 juin, 12 juillet, 23 août, 6 septembre de 10h30 à 12h (réservation
obligatoire – tarifs sur demande – 02 31 57 18 05)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Une programmation culturelle originale ponctuée de visites, conférences et ateliers balise le
temps de l’exposition à Lisieux et Bayeux.
Dans une démarche d’accessibilité à tous les publics, le Pôle Muséal Lisieux Normandie propose
chaque semaine des approches inédites pour découvrir l’exposition de manière originale et
innovante

Au Musée d’Art et d’Histoire – Lisieux


Conférence : une heure, une œuvre

En une heure, à travers une analyse approfondie sur le contexte de création, les techniques et
l’iconographie, partez à la découverte, avec un guide-conférencier du Pôle Muséal, des pièces
emblématiques qui composent l’exposition Esprit créateur(s), le dressing des évêques revisité.
Jeudi 21 juin, 15h : Au cœur des processions à travers les photographies de François Bidet
Jeudi 5 juillet, 15h : Galerie de portraits d’évêques : représentations symboliques
Jeudi 26 juillet, 15h : Robe Haute Couture Chanel et Chasuble de l’Eglise Notre Dame d’Orbec
Jeudi 9 août, 15h : Les évêques et leurs mythes : Jean Le Hennuyer et Thomas Becket
Jeudi 30 aout, 15h : Veste Péché Mortel de Christian Lacroix et Bouquets d’Autel et de mariée
Jeudi 20 septembre, 15h : Atelier Saint-Wandrille et Pierre Gaudin : analogies art déco
Gratuit


Visites commentées : Suivez le guide !

Tous les premiers dimanches du mois, visite commentée de l’exposition au Musée d’Art et d’Histoire de
Lisieux accompagné d’un guide médiateur du Pôle Muséal à 15h.
Gratuit

16



Ateliers Métier d’art en famille

Imaginés en concertation avec les deux artisans d’art, Séverina Lartigue, créatrice de Fleurs de
soie et l’Atelier Emmaëlle spécialisé en broderie au fil d’or, les ateliers Métier d’Art en famille
permettront aux enfants et adultes de découvrir ces riches savoir-faires ancrés sur le territoire
et internationalement plébiscités.
Atelier Initiation à la broderie conçu par l’Atelier Emmaelle
Lundis 9, 23 juillet, 6 et 20 août 2018 à 14h30
Atelier Création de fleurs conçu par Séverina Lartigue
Lundis 16, 30 juillet, 13, 27 aout 2018 à 14h30
Tarifs : 2,50€ / enfant
et 4€/adulte


LabOmusées

Chaque semaine des vacances estivales, les LabOmusées du Musée d’Art et d’Histoire permettent
aux enfants de découvrir l’exposition sous un angle ludique et original.
Sacrés vêtements !
A partir d’un patron, les enfants créeront leur propre vêtement, issu du dressing des évêques et le
revisiteront en s’inspirant des plus grands créateurs de mode.
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
10, 25 juillet, 8 et 23 aout
14h30
Durée : 2h30
2,50€/enfant (à partir de 8 ans)
A la pointe de la mode
Les participants imaginent un vêtement haute-couture destiné à rejoindre le vestiaire d’un évêque à la
pointe de la mode. Ils en réalisent une silhouette à travers le dessin et le collage.
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
19,26 juillet,17 et 31 aout
14h30
Durée : 2h30
2,50€/enfant (à partir de 4 ans)
Tarifs : 2,50€ / enfant
et 4€/adulte
Et pour aller plus loin…


Ateliers d’arts plastiques à l’Ecole d’Arts Plastiques de Lisieux

Accompagnés d’artistes-plasticiens, les enfants et adultes développent leur créativité dans des
ateliers d’arts plastiques conçus en lien avec l’exposition Esprit Créateur(s), sur les thématiques
de la mode et du textile.
Atelier Croquis de mode
En s’inspirant des dessins des plus grands créateurs de mode, les participants imaginent une tenue
extravagante pour un défilé de mode.
10 juillet – 10h-12h30 ou 14h00-16h30
2,50€/ enfant (A partir de 6 ans) et 4€/ adultes
2,50€ / enfant (à partir de 8 ans) et 4€ / adulte
Atelier Mécanique du pli
Après avoir découvert les tenues présentées dans l’exposition Esprit Créateur(s), les participants
réalisent des dessins d’observation incluant l’exercice du drapé. Ils retranscrivent, sur le papier, plis et
volumes des tissus et les jeux d’ombre et lumière.
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Musée d’Art et d’Histoire (matin) et Ecole d’Arts Plastiques (après-midi)
12 juillet 10h-12h et 14h-17h
5€/ enfant (A partir de 8 ans) et 8€/adulte
Atelier Robes de papiers
Les participants imaginent une création mode qu’ils retranscrivent en volume, sur un buste, à partir de la
matière papier.
20 juillet 10h-12h30 et 14h-17h
5€ / enfant (à partir de 13 ans) et 8€/adulte
Atelier Habit sculpté
A partir de textile et de plâtre, les participants réalisent la sculpture d’un personnage avec pour référence
le sculpteur Rodin.
24 juillet 10h-12h et 14h-17h
5€ / enfant (à partir de 7 ans) et 8€/adulte



Visites guidées en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge

Le Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge propose des visites guidées en écho à l’exposition Esprit
créateur(s) : le dressing des évêques revisité et dévoile ainsi le patrimoine du territoire
23 juin, 15h : Sacristies bien ordonnées : églises de Montreuil en Auge et St Ouen le Pin
17 juillet, 15h : Les trésors de l’église Sainte-Catherine d’Honfleur
24 juillet, 15h : Sur les traces des évêques-comtes dans la ville de Lisieux
25 juillet, 15h : Trésors de l’Abbatiale de Saint-Pierre sur Dives
3 aout, 15h : Saint-Pierre, cathédrale des évêques-comtes de Lisieux
14 août, 15h : Le pèlerinage de Notre Dame de Grace à Honfleur
29 septembre, 15h : Motifs floraux de nos églises : St Martin du Mesnil Oury et Saint-Julien le Faucon
Tarifs : 5€


Journées Européennes du Patrimoine

Le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, propose une découverte libre de l’exposition Esprit Créateur(s)
ainsi que des démonstrations de broderie et de création de fleurs par deux artisans d’art implantée à
Lisieux.
Démonstration de broderie par l’atelier Emmaelle – samedi 15 septembre de 14h à 17h30
Démonstration de création de fleurs par Séverina Lartigue – dimanche 16 septembre de 14h à 17h30

A Bayeux
 Visites guidées
Visites organisées une fois par mois, de 10h à 12h, sur inscription au 02.31.57.18.05 ou par mail à
patrimoine@calvados.fr : 28 juin, 12 juillet, 23 août et 6 septembre.
 Conférence
« L’atelier de Saint-Wandrille ou la rencontre entre création liturgique et modernité » : samedi 2 juin à
17h, Espace Saint-Patrice, entrée libre, conférence organisée par la Société des Arts et Belles-Lettres
de Bayeux.
 Journées Européennes du Patrimoine (samedi 15 et dimanche 16 septembre)
Démonstration de Séverina Lartigue - création de fleurs en soie de 14h à 17h30
Démonstration de broderie par Emmanuelle Ytournel (Atelier Emmaëlle) de 14h à 17h30
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COMMISSARIAT

Mathilde Leroux-Hennard, Directrice du Pôle Muséal – Lisieux Normandie assistée de
Margaux Schaeffer, chargée des expositions et des collections du Pôle Muséal – Lisieux Normandie

Aude Maisonneuve, service Patrimoine du Conseil départemental du Calvados.
Armelle Dalibert, service Patrimoine du Conseil départemental du Calvados.

CATALOGUE D’EXPOSITION

Doté d’une riche iconographie et appuyé par des contributions scientifiques, le catalogue d’exposition
Esprit créateur(s) : le dressing des évêques revisité présente la richesse du patrimoine liturgique du
territoire et les multiples analogies avec les créations Haute-couture.
Il est édité aux éditions Point de vues.
20 x 20 cm | 196 pages | 22 €
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PARTENAIRES ET PRETEURS

L’exposition est réalisée avec le concours de :

- Ministère de la Culture, Drac Normandie

- L’association des Amis des Musées de Lisieux
L’Association des Amis des Musées de Lisieux est née en 1996, avec pour principal objectif de
contribuer au rayonnement du Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux et du Château-Musée de SaintGermain de Livet. Par ses activités et son rôle majeur de mécène, elle a su s’imposer comme un
partenaire privilégié pour le Pôle Muséal (incluant depuis fin 2017 le Musée du Vieux Manoir d’Orbec),
en faveur du développement et de la valorisation du patrimoine local.
Pour l’exposition Esprit Créateur(s), l’association des Amis des Lisieux soutient financièrement la
restauration du Portrait de Mgr. De Brancas, huile sur toile datée du XVIIIe siècle appartenant aux
Collections du Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux ainsi que la Chasuble de l’Eglise de Saint-Julien le
Faucon, propriété de la Mairie de Mezidon Vallée d’Auge.

- Société Siegel & Stockman
L’entreprise Siegel & Stockman créée et fabrique des mannequins pour les couturières, les ateliers
de couture et les vitrines, des mannequins stylisés et des présentoirs pour les accessoires depuis
1867.
Mondialement connus grâce à un savoir-faire unique transmis de génération en génération, les
mannequins Stockman sont utilisés par les plus grands noms de la haute-couture et de l’industrie de
la mode. Fabriqués à la main dans l’atelier situé à côté de Paris, les bustes Stockman ont l’élégance
et le raffinement du savoir-faire à la française. Siegel & Stockman a d’ailleurs obtenu le label
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2012.
Pour l’exposition Esprit Créateur(s), la Société Siegel et Stockman s’inscrit comme mécène en
mettant à disposition des mannequins.
http://www.stockmanparis.fr/ sales@siegel-stockman.fr

- Et plus particulièrement pour l’exposition à Bayeux :
L’association Patrimoine cultuel et art sacré
Société Contact STE
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- Et des différents prêteurs :
Bayeux, Archives
diocésaines

Lisieux, Communauté du
Carmel

Bayeux, Cathédrale

Lisieux, Cathédrale

Bayeux, Centre hospitalier

Livarot
Pays
d’Auge,
Commune nouvelle

Bayeux, Ville
Bazenville, Commune
Cabourg, Commune
Dieppe, Musée
Douvres-la-Délivrande,
Basilique
Douvres-la-Délivrande,
Congrégation Notre-Dame
de Fidélité
Etreham, Commune

-

- Aignerville, Commune
déléguée
Fourneville, Commune

Paris, Christian Lacroix
Paris, Lanvin

Notre-Dame-deCourson,
Commune
déléguée
Sainte-Margueritedes-Loges, Commune
déléguée

Londres, Victoria
Albert Museum

and

Paris, Maison Schiaparelli
Paris, Musée
Décoratifs

Rome, Fondation
Fontana, Italie
Rouen,
Antiquités

Micol

Musée

des

Rimini, Archives Federico
Fellini, Italie

-

Sallen, Commune

-

Mesnil-Mauger,
Commune déléguée
Saint-Julien-leFaucon,
Commune
déléguée

Saint-Pierre-du-Fresne,
Commune
Saint-Pierre-en-Auge,
Commune nouvelle
-

Honfleur, Ville

Moulins, Centre National du
Costume de Scène

-

Honfleur, Paroisse NotreDame de l’Estuaire

Mutrecy, Commune

Juaye-Mondaye, Abbaye

Arts

Paris, Musée Yves-SaintLaurent

Morteaux-Couliboeuf,
Commune

Hotot-en-Auge, Commune

des

Mézidon Vallée d’Auge,
Commune nouvelle

Falaise, Ville
Formigny-la-Bataille,
Commune nouvelle

Paris, Chanel

Saint-Wandrille, Abbaye

Orbec, Commune

Sully, Commune

Plumetot, Commune

Les Authieux-sur-Calonne,
Commune

Paris, Balenciaga

Lisieux, Centre hospitalier

Paris,
Dame

Cathédrale

- Ainsi que de nombreux collectionneurs privés.
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Saint-Pierre-surDives,
Commune
déléguée
L’Oudon,
Commune
déléguée

Villerville, Commune
Notre-

Versainville, Commune

LEGENDES ET CREDITS

Visuel de l’exposition

Lauren de Graaf, mannequin de l’agence
Elite, porte une robe longue et Capeline en
2015-2016 pour le défilé Chanel « Paris in
Rome ». C’est avec son aimable autorisation
et celle de la maison Chanel que ce visuel a
vu le jour.

La tenue brodée de motifs de camélias en
fils d’or, fleur emblématique de la maison de
couture, n’est pas sans rappeler la tenue
ordinaire du souverain pontife composée
d’une soutane blanche et d’un camail, cette
courte pèlerine couvrant les épaules.

Gabrielle Chanel a été profondément et
durablement

marquée

par

l’influence

religieuse dans ses collections. La célèbre
petite robe noire rehaussée d’un col blanc
est une réinterprétation des tenues des
religieuses. Les sautoirs portés au cou ou à
la ceinture font référence aux rosaires et
chapelets des communautés religieuses.
Même le sigle de la maison de couture est
probablement né du souvenir qu’avait la
styliste des vitraux de l’abbaye d’Aubazine, qui la recueillit orpheline. Depuis 1983, Karl Lagerfeld fait
perdurer l’esprit de la créatrice, son style et ses influences.
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1.

2.

Manteau et couronnes dits
de Notre Dame de Grâce,
2016, lin, chanvre, cristaux,
dentelle, coquillages, perles,
métal, chapelle Notre-Damede-Grâce, Honfleur, Studio
« On aura tout vu »

Danilo Donati, chasuble verte
pour le film Roma de
Federico Fellini, 1972,
matériaux composites,
commune de Rimini,
archives cinématographiques
Federico Fellini, Copyright
Gilberto Urbinati – Archivio
Federico Fellini – Cinetica
comunale di Rimini

6.

7.

8.

3.

Abbaye de Saint-Wandrille,
Chasuble rouge, 1930 –
1945, Rayonne, tissu
façonné, velours, Collection
Abbaye de Saint-Wandrille,
Copyright Christophe
Kollman - Service inventaire
et patrimoine – Région
Normandie

12.

Pierre Gaudin, dessins
préparatoire pour les vitraux
de la Basilique de Lisieux
représentant Saint Hilaire
évêque d'Arles, vers 1940,
dessin au crayon, gouache
sur papier calque, Collection
et Copyright Musée d’Art et
d’Histoire de Lisieux

13.

Détail de la Chasuble de
Thomas Becket, XIIème
siècle, Hôpital de Lisieux,
Copyright Julien Boisard

14.

Jean-Pierre Vergier,
L’Evêque, costume issu de la
pièce Le Balcon de Jean
Genêt mis en scène par
Georges Lavaudant, 1985,
soie, brochée, lamée et
pailletée or. Collection
Centre National du Costume
de Scène – Moulins,
Copyright CNCS/Photograp
hie Pascal François, DR

Bouquets d’Autel, XIXème
siècle, église Notre Dame de
Courson, Copyright Julien
Boisard

Bouquets de mariés, XIXe
siècle, église de Saint-Pierredu-Fresne, Copyright Julien
Boisard

Chasuble, 3ème ¼ du
XVIIIème siècle, soie brodée,
Eglise Notre Dame, Orbec,
Copyright Julien Boisard

Saint Hymer dans sa
solitude, Jean Restout, 1735,
Huile sur toile, église de
Saint-Hymer, © Région
Normandie – Inventaire
général – Pascal Corbierre

10.

5.

11.

Cristóbal Balenciaga,
ensemble du soir : pèlerine
et robe, 1965, toile de coton,
archives Balenciaga

9.

4.

Christian Lacroix, Veste
Péché mortel (passage
n°60), Collection Automne –
Hiver 1988, Casaque de
lamé or brodée « globe de
mariée », Archives Christian
Lacroix, Paris,
Copyright Julien Boisard

Cristóbal Balenciaga,
ensemble du soir : pèlerine
et robe, 1965, toile de coton,
archives Balenciaga,
Copyright Sophie Carre

Karl Lagerfeld pour Chanel,
Robe Haute couture
Automne Hiver 2006,
Copyright Direction du
Patrimoine Chanel

19.
15.

Détail de la verrière de
Notre-Dame-de-Fidélité,
verre moulé et métal,
Douvres-la-Délivrande, ©
Région Normandie –
Inventaire général – Pascal
Corbierre

20.
16.

Elsa Schiaparelli, ensemble
du soir Pagan, velours de
soie, brodé de strass,
paillettes et fils dorés, fermés
par des boutons de métal,
1938, Victoria and Albert
Museum, © As stated by the
copyright holder / Victoria
and Albert Museum, London

21.

17.

23.

Christian Lacroix, Veste
Macarena (passage n° 55),
dentelle rebrodée, collection
printemps–été 1989,
Archives Christian Lacroix,
Copyright Julien Boisard

24.

Vierge Noire et manteau de
Nina Ricci, Basilique de
Douvres-la-Délivrande,
Copyright Julien Boisard

25.

Karl Lagerfeld pour Chanel,
Robe longue et capeline,
Métiers d’art « Paris in
Rome » 2015-2016,
Copyright Direction du
patrimoine Chanel

Jeanne Lanvin, As de pic,
Metropolitan Museum of New
York, Copyright Patrimoine
Lanvin

Capa Magna, soie,
Cathédrale Notre-Dame,
Bayeux, Copyright Julien
Boisard

Robe Pretino, Sorelle
Fontana, dessin, 1955-56,
Fondazione Micol Fontana,
Rome, Fondazione Micol
Fontana
22.

18.

Détail de la Chasuble dite de
saint Regnobert, XIIe-XIIIe
siècle, soie, Cathédrale
Notre-Dame, Bayeux,
Copyright Julien Boisard

Cristobal Balenciaga,
Ensemble du soir, gazar de
soie, légèrement rembourré,
cousus à la machine et fini à
la main, 1967, Archives
Balenciaga, Copyright
Sophie Carre

Ava Gardner, photographie,
1955-56, Fondazione Micol
Fontana, Rome, Fondazione
Micol Fontana
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CONTACTS PRESSE ET COMMUNICATION

Sophie Anfray, chargée de communication du Pôle Muséal:
02.31.62.07.70 // polemuseal@agglo-lisieux.fr
Service Communication de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
02.31.61.66.00 // communication@agglo-lisieux.fr
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