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UN BEL ÉTÉ QUAND MÊME 
Des créations de stylistes belges aux installations de Pascale Marthine Tayou et Mekhitar Garabedian, Des créations de stylistes belges aux installations de Pascale Marthine Tayou et Mekhitar Garabedian, Des créations de stylistes belges aux installations de Pascale Marthine Tayou et Mekhitar Garabedian, Des créations de stylistes belges aux installations de Pascale Marthine Tayou et Mekhitar Garabedian, 

BOZAR place le programme de l'été sous le sigBOZAR place le programme de l'été sous le sigBOZAR place le programme de l'été sous le sigBOZAR place le programme de l'été sous le signe de la mode et de l'art contemporain !ne de la mode et de l'art contemporain !ne de la mode et de l'art contemporain !ne de la mode et de l'art contemporain !    
 

 
Le 5 juin5 juin5 juin5 juin marquera le lancement de Summer of FashionSummer of FashionSummer of FashionSummer of Fashion, 
dont l'exposition principale, Les Belges. Une histoire de Les Belges. Une histoire de Les Belges. Une histoire de Les Belges. Une histoire de 
mode inattenduemode inattenduemode inattenduemode inattendue, est consacrée à l'émergence et au 
succès des stylistes belges. En coproduction avec MAD 

Brussels, cette exposition s'intéresse à l'ADN spécifique 
de la mode belge et présente l'œuvre d'une centaine 
de designers, des premiers pionniers à la nouvelle 

génération. Autour des BelgesBelgesBelgesBelges, BOZAR rassemble un 
certain nombre d'expositions liées au thème de la 

mode, notamment Bellissima. L'Histoire de 5 robesBellissima. L'Histoire de 5 robesBellissima. L'Histoire de 5 robesBellissima. L'Histoire de 5 robes (qui 
illustre l'apogée de la haute couture italienne dans les 
années 50 et 60), les photos nues de Vivienne Vivienne Vivienne Vivienne 

Westwood Westwood Westwood Westwood signées Juergen Teller, une installation 
vidéo de l'auteur JeanJeanJeanJean----Philippe ToussaPhilippe ToussaPhilippe ToussaPhilippe Toussaint int int int et la première 

exposition individuelle du bureau d'architecture V+bureau d'architecture V+bureau d'architecture V+bureau d'architecture V+, à 
l'origine des nouveaux bureaux et studios de MAD 
Brussels. Des informations supplémentaires sur le 

programme complet consacré à la mode seront bientôt 
disponibles sur www.summeroffashion.be. 

 
Cet été, l'art contemporainl'art contemporainl'art contemporainl'art contemporain sera au cœur de notre 
programmation, et ce dès le 24 juin, date d'ouverture 

des expositions. Le Palais des Beaux-Arts présente, 
dans le cadre d'une grande exposition, les installations 

riches en couleurs de l'artiste belgo-camerounais 
Pascale Marthine TayouPascale Marthine TayouPascale Marthine TayouPascale Marthine Tayou. Il y aborde des thèmes tels 
que le milieu, l'injustice sociale, l'identité multiculturelle 

et la société de consommation. En outre, BOZAR 
consacre également trois expositions qui réuniront le 

monde de l'art international à Bruxelles. Le Young Young Young Young 
Belgian Art PrizeBelgian Art PrizeBelgian Art PrizeBelgian Art Prize rassemble, tous les deux ans, l'œuvre 
de 10 jeunes artistes belges prometteurs. Chinese Chinese Chinese Chinese 
Utopias Revisited Utopias Revisited Utopias Revisited Utopias Revisited ––––    The ElephantsThe ElephantsThe ElephantsThe Elephants propose une vision 
transversale de neuf artistes contemporains 

représentatifs de l'art chinois. Enfin, une exposition solo 
sera consacrée à Mekhitar GarabedianMekhitar GarabedianMekhitar GarabedianMekhitar Garabedian, artiste 
arménien né en Syrie, dont l’œuvre est actuellement 

présentée au pavillon arménien de la Biennale de 
Venise. Ce pavillon, accueillant divers artistes de la 

diaspora arménienne, a reçu le Lion d'Or du meilleur 
pavillon national. 
 

    
    

    

 

Cet été, Pascale Marthine Tayou sera notre artiste 
en résidence ! Son œuvre Africonda, monstre 

mythique de tissus de couleur entrelacés, est au 
carrefour entre la mode et l'art. 
    

Un bel été quand même, c'est le titre d'une œuvre 
qui sera présentée lors de l'exposition de Mekhitar 
Garabedian. Dans un journal, Garabedian combine 

les images d'un ancien guide touristique sur le Liban 
et la Syrie avec des textes manuscrits extraits du 

film d'(anti-)guerre Les Carabiniers (1963) du 
réalisateur français Jean-Luc Godard. La guerre qui 
frappe son pays natal, la Syrie, est non seulement 

un profond drame humain, mais détruit de surcroît 
un héritage culturel ancestral. 
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Paul Dujardin, CEO de BOZAR Palais des BeauxPaul Dujardin, CEO de BOZAR Palais des BeauxPaul Dujardin, CEO de BOZAR Palais des BeauxPaul Dujardin, CEO de BOZAR Palais des Beaux----Arts Arts Arts Arts : “Aujourd'hui, l'art doit être appréhendé dans un 
contexte global. Nous voyons se développer un nouveau type d'artiste, caractérisé par une imagination 

interculturelle et nomade. Pascale Marthine TayouPascale Marthine TayouPascale Marthine TayouPascale Marthine Tayou et Mekhitar GarabedianMekhitar GarabedianMekhitar GarabedianMekhitar Garabedian en sont deux exemples 
significatifs. À partir de leurs identités multiples, ils créent des œuvres qui abordent sans détour les 
grandes questions du monde qui nous entoure. Dans le secteur de la mode, on voit aussi émerger de plus 

en plus d'initiatives qui accordent une importance à l'écologie, aux conditions de travail décentes et aux 
problèmes liés à la surconsommation. Le styliste belge Bruno Pieters, par exemple, propose, dans le cadre 
du label honest by, une transparence totale sur le processus de production. Si l'art et le mode ne peuvent 

pas sauver le monde, ils peuvent cependant faire la différence en interagissant avec les domaines 
politique et économique." 

 
En parallèle à ces différentes expositions, BOZAR organise cet été également une série de rencontres et 
de projections, ainsi qu'un bar d'été ouvert à tous ! Des informations supplémentaires sur le programme 

estival seront bientôt disponibles sur www.bozar.be, sur la page Facebook /BOZARbrussels ou sur 
www.summeroffashion.be. 
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LES BELGES 
UNE HISTOIRE DE MODE INATTENDUE 

05.06 05.06 05.06 05.06 ----    13.09.201513.09.201513.09.201513.09.2015    
 

BOZAR et MAD Brussels présentent BOZAR et MAD Brussels présentent BOZAR et MAD Brussels présentent BOZAR et MAD Brussels présentent LLLLes Belgeses Belgeses Belgeses Belges, , , , uneuneuneune    grande expositiongrande expositiongrande expositiongrande exposition    sur la modesur la modesur la modesur la mode    consacrée au consacrée au consacrée au consacrée au 
parcours et à la réussite des créateurs parcours et à la réussite des créateurs parcours et à la réussite des créateurs parcours et à la réussite des créateurs belgebelgebelgebelgessss. . . . Une occasion de s'intéresserUne occasion de s'intéresserUne occasion de s'intéresserUne occasion de s'intéresser    de plus près à l'ADN de la de plus près à l'ADN de la de plus près à l'ADN de la de plus près à l'ADN de la 
mode belge en mettant en lumière le travail d'une centaine de designers, des premiers pionniermode belge en mettant en lumière le travail d'une centaine de designers, des premiers pionniermode belge en mettant en lumière le travail d'une centaine de designers, des premiers pionniermode belge en mettant en lumière le travail d'une centaine de designers, des premiers pionniers s s s à la à la à la à la 

nouvelle génération actuelle.nouvelle génération actuelle.nouvelle génération actuelle.nouvelle génération actuelle.    
Et ce n'est pas tout : Et ce n'est pas tout : Et ce n'est pas tout : Et ce n'est pas tout : parallèlement àparallèlement àparallèlement àparallèlement à    l'exposition l'exposition l'exposition l'exposition se déroulera le festival multidisciplinaire se déroulera le festival multidisciplinaire se déroulera le festival multidisciplinaire se déroulera le festival multidisciplinaire Summer of Summer of Summer of Summer of 
FashionFashionFashionFashion    dans divers lieux à Bruxelles. dans divers lieux à Bruxelles. dans divers lieux à Bruxelles. dans divers lieux à Bruxelles.     
 
Depuis les années 80, la présence des créateurs de mode belges sur la scène internationale est 
indéniable. À l'image des "Six d'Anvers", au début des années 80, les créateurs belges d'aujourd'hui 

rencontrent un succès international considérable. Depuis plusieurs décennies, nos compatriotes sont 
reconnus dans le monde entier pour leur professionnalisme, leur 

expertise, ainsi que pour la qualité et la maîtrise technique de leurs 
créations. Cette exposition s'intéresse de plus près à l'ADN 
remarquable de la mode belge et à ce qui la rend si unique.  

 
On y découvre l'histoire de la mode belge structurée selon selon selon selon 

différedifféredifféredifférentes thématiquesntes thématiquesntes thématiquesntes thématiques : depuis sa naissance à la fondation des 
premières maisons, en passant par les débuts prudents de jeunes 
créateurs, le succès des "Six d'Anvers" dans les années 80, la 

génération avant-gardiste, les réussites internationales, le 
développement des écoles, de l'industrie, ou encore la signature 

personnelle des créateurs belges... 
 
Au total, plusplusplusplus    dededede    70707070    designersdesignersdesignersdesigners seront abordés, notamment A.F. 

Vandevorst, Alice Knackfuss, Ali Abdulrashim, Angelo Figus, Anita 
Evenepoel, Ann Demeulemeester, Ann Salens, Annemie Verbeke, 

Bernhard Willhelm, Billie Mertens, Bruno Pieters, Carine Gilson, 
Carine Lauwers, Cathy Pill, Capara, Cédric Charlier, Cedric 
Jacquemyn, Christian Wijnants, Christophe Coppens, Christophe 

Beaufays, Danaqué, Damien Ravn, Devon Halfnight Leflufy, Dirk 
Bikkembergs, Dirk Van Saene, Dries Van Noten, Edouard Vermeulen, 

Elisabeth Claes, Elise Kopec, Elise Viste, Elze Lambrecht, Emmanuel 
Laurent, Eric Beauduin, Erik Verdonck, Filles à Papa, Françoise Dury, Franc’Pairon, Gérald Watelet, Gioia 
Seghers, Haider Ackermann, Haus Coudeyre, Jan-Jan Van Essche, Jean Paul Knott, Jean-Paul Lespagnard, 

Josephus Thimister, Jurgi Persoons, Katrien Van Hecke, Klaas Rommelaere, Kris Van Assche, Laetitia 
Crahay, Léa Peckre, Lena Lumelsky, Maison Norine, Manon Kündig, Marie-Sophie Beinke, Martin Margiela, 

Marina Yee, Minju Kim, Nele Berkmans, Nico Vegas, Nina Meert, Olivier Theyskens, Peter Pilotto, Pierre 
Antoine Vettorello, Raf Simons, Shone Puipia, KRJST, Tim Coppens, Tim Van Steenbergen, Demna 
Gvasalia, Walter Van Beirendonck, Wim Bruynooghe et Yvette Lauwaert. 

 
"L'exposition Les Belges. Une histoire de mode inattendue est unique, car elle analyse en profondeur la 
mode belge avant et après les Six d'Anvers, qui ont fait fureur dans les années 1980. Depuis ces dernières 
décennies, aucune autre exposition sur la mode n'a choisi une telle approche", explique Didier Vervaeren, Didier Vervaeren, Didier Vervaeren, Didier Vervaeren, 
commissaire d’expositioncommissaire d’expositioncommissaire d’expositioncommissaire d’exposition. Cet ancien directeur artistique chez Delvaux, la célèbre marque de sacs à main, 

enseigne aujourd'hui à La Cambre et est expert en mode chez MAD Brussels, le Centre de la Mode et du 
Design.  
 

Ann Demeulemeester SS 1982  
® Patrick Robyn 1982 
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Summer of FashionSummer of FashionSummer of FashionSummer of Fashion    
        

Les Belges est par ailleurs une occasion idéale de s'intéresser à d'autres disciplines artistiques liées à la 
mode. BOZAR propose ainsi divers événements, dont une conférence de Diane von FDiane von FDiane von FDiane von Füüüürstenbergrstenbergrstenbergrstenberg 
(04.06.2015), les portraits de Vivienne Westwood par JueVivienne Westwood par JueVivienne Westwood par JueVivienne Westwood par Juergen Tellerrgen Tellerrgen Tellerrgen Teller, l’avant-première de Dior & I Dior & I Dior & I Dior & I 

(23.06.2015), l'installation BellissimaBellissimaBellissimaBellissima sur la mode italiennemode italiennemode italiennemode italienne de 1945 à 1968 et une exposition sur le bureau bureau bureau bureau 
d'architecture V+d'architecture V+d'architecture V+d'architecture V+, qui a dessiné les nouveaux bureaux de MAD Brussels... 
 

Cet été, BOZAR et MAD Brussels co-organiseront, en collaboration avec plusieurs partenaires, le festival 
Summer of Fashion Summer of Fashion Summer of Fashion Summer of Fashion dans divers lieux à Bruxelles. Un parcours reliant la rue Dansaert à l'école de mode 

bruxelloise La Cambre proposera aux visiteurs de découvrir des installations surprenantes réalisées par 
des créateurs de mode belges.  
 

L'ouverture festive de Summer of Fashion marque aussi le lancement de ‘MADIFESTO – European Fashion 
Summit’ (04 - 07.06.´15), la rencontre internationale des professionnels de la mode, organisée par MAD 

Brussels. 
 
Plus d’info sur www.summeroffashion.be. 

 
 

PublicatiPublicatiPublicatiPublicationononon    
    
Cette exposition verra la publication d'un ouvrage 

rassemblant des contributions de différents 
acteurs du monde de la mode. La réalisation 

graphique a été confiée à Paul Boudens.   
Avec la contribution de : Oscar Van den 
Boogaard, Karen Van Godtsenhoven, Laurent 

Dombrowicz, Florence Müller, Marco Peccorari, 
Lut Clincke, Veerle Windels, Agnes Goyvaerts, 

Jesse Brouns, Anne-Françoise Moyson. 
 
 
Commissaire: Didier Vervaeren, avec l’aide de 
Nele Bernheim 
Co-production: BOZAR EXPO | MAD – Mode and 
Design Center 
En collaboration avec: Musée de la Mode d'Anvers 
(MOMU) 
Sponsor principal: PrimaDonna 
Official Make Up Partner: MAC Cosmetics 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maison Martin Margiela SS 1999 © Ronald Stoops 
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INTRODUCTION :CECI N’EST PASINTRODUCTION :CECI N’EST PASINTRODUCTION :CECI N’EST PASINTRODUCTION :CECI N’EST PAS    UN CATALOGUEUN CATALOGUEUN CATALOGUEUN CATALOGUE    RAISONNÉRAISONNÉRAISONNÉRAISONNÉ    
DE LA MODEDE LA MODEDE LA MODEDE LA MODE    BELGEBELGEBELGEBELGE    
    

Extrait du catalogue – Auteur : Didier Vervaeren, commissaire 
 
Une exposition sur la mode belge ! En voilà une drôle d’idée. Existe-t-il une aventure à raconter ? 
L’histoire de la mode, ça s’explique et ça s’étudie très sérieusement dans les universités… Avant de parler 

de mode, il y a le vêtement. Le rapport que nous entretenons avec l’habit est à peu de chose près aussi 
vieux que l’humanité. La mode, c’est autre chose… Au-delà de sa 

fonction de vêtir, elle est là aussi pour raconter l’évolution de la 
société – de son époque. La mode est longtemps restée la 
propriété des institutions spécialisées et des musées – bien 

souvent tournés vers le passé – afin de répondre 
scientifiquement à toutes les questions, en plus de commenter 

le style et l’esthétique. Depuis la fin du xxe siècle – et encore 
plus aujourd’hui –, la mode se montre et s’expose comme objet 
d’art contemporain. On la sort des collections publiques en la 

confrontant à des thématiques relativement éloignées des 
préoccupations scientifiques. Quel que soit le choix, cela en dit 

toujours long sur ceux qui la font et sur l’impact de leurs 
créations à changer la silhouette, voire à bousculer les codes, 
améliorer les mentalités jusqu’à remettre en question son 

système. De ce point de vue, oui, on peut raconter l’histoire de la 
mode de ce pays excentrique qui est le nôtre. 

 
Et il était temps ! Depuis quelques années, les expositions sur la 
mode, particulièrement contemporaine, se multiplient et on peut 

dire que l’année 2015 est à son climax avec quelques monstres sacrés : Yves Saint Laurent, Jean Paul 
Gaultier et Jeanne Lanvin à Paris, Alexander McQueen à Londres, Karl Lagerfeld à 

Bonn, Dries Van Noten à Anvers, pour ne citer qu’eux, sans compter celles qui s’intéressent d’une autre 
manière au vestiaire avec David Bowie à Paris, ou celui de Björk à New York, ville phare où le Costume 
Institute prépare une expo sur l’impact de la Chine dans l’imaginaire de la mode. La mode est à la mode 

et on peut le comprendre. Entre les films, les rétrospectives et la place des « fashion weeks » dans la vie 
des villes et celle de la culture populaire, le grand public lui attribue un statut culturel et souhaite 

apprécier de très près cette créativité qu’il ne connaît bien souvent qu’à travers les médias. Réjouissons-
nous car le visiteur va rarement regarder les oeuvres exposées comme des marchandises ou des 
produits. C’est ici que la mode est intéressante, lorsqu’elle se doit d’être « divulguée », « révélée », « 

dévoilée ». 
 

L’exposition Les Belges. Une histoire de mode inattendue s’inscrit à un moment charnière de l’histoire de 
la mode belge. Cette mode arrivée à maturité, qui a installé un arbre généalogique dont les changements 
symboliques ont fait bouger les lignes de démarcation. En 2012, Raf Simons succède à John Galliano chez 

Christian Dior – la plus grande maison française de haute couture. À la fin de l’année 2014, le même 
Galliano se voit confier le poste laissé vacant en décembre 2009 par Martin Margiela. John Galliano 
dirige désormais le studio de création de la maison la plus emblématique des créateurs belges. Cette 
marque dont le « logo » est fait de quatre points blancs cousus au milieu dos – créé en 1988 – appartient 
depuis 2003 à un groupe industriel italien. Étonnantes coïncidences : Raf, qui voue une admiration sans 

limites (et ce n’est pas un secret) à Martin, qui est remplacé par John, lui-même remplacé par Raf – 
étrange. 2015, changement d’époque. L’atypique Maison Martin Margiela perd son prénom pour devenir 

simplement Maison Margiela, tout comme Hedi Slimane qui, dès son arrivée en 2012, a fait sauter le « 
Yves » de Yves Saint Laurent pour rebaptiser la maison Saint Laurent. En tournant le dos au prénom 

AF Vandevorst AW 2015-16  
® Ronald Stoops 
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Martin (c’est ainsi que les gens de la mode appellent ses collections), John Galliano coupe avec l’héritage 
du créateur et enterre définitivement l’anonymat, devenu au fil des saisons – et contre toute attente – un 

redoutable outil de communication. La mode belge tourne une page. 
 
Ceci n’est pas un catalogue raisonné sur l’histoire de la mode belge, d’où l’absence de certains acteurs. Le 

sujet est trop vaste, même s’il faut dater sa réelle prise de pouvoir dans les années 1970, ce qui coïncide 
avec l’extension du prêt-à-porter à Paris et le décloisonnement des marchés. Ces bouleversements 
importants du système provoquent l’arrivée de griffes étrangères et l’apparition du statut de créateur de 

mode. Riche depuis 1963 de son département Mode à l’Académie d’Anvers – mené de main de maître par 
Mary Prijot – et de ses nombreux talents au nord comme au sud du pays, la Belgique saute sur l’occasion 

et ne rate pas le train de son époque.  
 
Cette exposition a l’ambition de résumer le récit de l’incroyable chemin parcouru par ces Belges qui ont 

rêvé de faire de la mode le sauveur de l’industrie textile – mourante – de notre si petit pays. Sans 
exemples, ni culture mode, notre pays a vécu la démocratisation et l’émergence de nouveaux styles, des 

influences du punk et de personnalités singulières qui sonnent le début de cette aventure. Les années 
1980 – et ceux qui en sont les acteurs cruciaux – marquent la fin d’un esprit enchanté qui traverse encore 
le royaume depuis l’Exposition universelle de 1958. 

 
La maison de couture Norine, créée à Bruxelles dans le quartier Louise en 1915 par Honorine Deschryver 

et Paul-Gustave Van Hecke – un couple d’excentriques qui travaille dès les années 20 avec René Magritte 
–, contribue par son originalité à ouvrir la porte à l’avant-garde de la mode belge. Cet étendard sera repris 
– de plus belle – un demi-siècle plus tard avec cette fameuse promotion d’étudiants diplômés de la 

désormais célèbre École d’Anvers. La décennie des années 1980 est florissante, non seulement par 
l’empreinte qu’apportent les créateurs – japonais, français et anglais –, par le bouillonnement artistique 

mais aussi par le travail déjà réalisé par des Belges – pionnières – comme Ann Salens ou Maggy Baum, 
pour ne citer qu’elles. La volonté politique est aussi au rendez-vous, ambitieuse, avec la création de l’ITCB 
(Institut du Textile et de la Confection de Belgique) et son ambassadrice visionnaire, Helena Ravijst – 

encore une femme – qui, sous le slogan « Mode, c’est Belge », va écrire les grandes pages de cette 
exceptionnelle période de plans textiles dont le point d’orgue est le concours de la Canette d’Or. La 

première édition, en 1982, est remportée par Ann Demeulemeester. Bientôt les Six d’Anvers (Dries Van 
Noten, Dirk Bikkembergs, Marina Yee, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck et Ann Demeulemeester) 
sont en route pour Londres tandis que Martin Margiela fait ses armes aux côtés de Jean Paul Gaultier à 

Paris. En 1988, il crée avec Jenny Meirens sa société et présente sa première collection qui éblouit la 
planète mode et le tout-Paris. À michemin de cette décennie, des boutiques iconiques – Louis ouverte par 

Geert Bruloot à Anvers, ou Stijl inaugurée dans le quartier Dansaert à Bruxelles par Sonja Noël – offrent la 
plus belle vitrine à cette mode belge, applaudie par des clients en quête de modernité. À Bruxelles, 
l’École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre confie la création d’un département Mode à 

Franc’ Pairon : nous sommes en 1986. Avec Linda Loppa, qui règne à l’Académie d’Anvers, les deux 
femmes et leurs équipes rendent fertiles ces écoles qui produiront les générations prêtes à succéder aux 

Six, à Margiela et aux autres – Annemie Verbeke, Sami Tillouche, Françoise Dury. Le concours de la 
Canette d’Or continue à récompenser les plus talentueux, comme Véronique Leroy, formée au Studio 
Berçot à Paris en 1989, et Christophe Charon, qui est le dernier lauréat en 1991. L’admirable Helena Ravijst 

disparaît en novembre 1985 sans oublier de confier le bon suivi de son projet à Michèle Beeckman, son 
assistante, qui en assure le bon fonctionnement jusqu’à la fin. Mais la politique belge change et la suite 

sera toute différente… Avec les nineties, le statut des Belges, comme on les appelle dorénavant de Paris à 
Tokyo (et parce que leurs noms sont imprononçables), s’installe, comme un héritage de l’identité très 
singulière de leurs prédécesseurs. Ici et là, la relève est prête et la suite de l’histoire n’attend qu’une 

chose : s’écrire. L’École de La Cambre s’illustre désormais dans le palmarès annuel du jeune Festival 
d’Hyères dans le sud de la France qui, à l’époque de sa création en 1986 par Jean-Pierre Blanc, s’appelle 

encore le Salon européen des jeunes stylistes. Billie Mertens est la deuxième lauréate belge en 1992, 
Martin Margiela fait partie des membres du jury en 1994 et Xavier Delcour est lauréat en 1995. La liste de 
nos compatriotes primés est longue... En 2006, c’est au tour d’Anthony Vaccarello d’y être distingué. Les 
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années 1990, c’est aussi l’époque des débuts parisiens de Jurgi Persoons et sa collection féminine, qui 
impose une autre formule de présentation ainsi qu’un vocabulaire nouveau et provocateur. Le temps 

également où Raf Simons et son univers radical réinventent la mode masculine. On connaît la suite… Le 
duo anversois A.F. Vandevorst débarque et impressionne Paris. Josephus Thimister dirige la Maison 
Balenciaga. Olivier Theyskens installe sa grammaire sous les meilleurs auspices. Modo Bruxellae est créé 

en 1994 – subventionné par la Région Bruxelles-Capitale –,avec pour mission la promotion et le 
développement de la mode bruxelloise. En 1994, sous l’initiative de Marguerite Coppens – conservatrice 
du département Dentelle et Costume des Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles –, c’est encore le 

moment de l’exposition baptisée Les Années 80 : l’essor d’une mode belge, la première à mettre en 
lumière ce courant qui n’en est encore qu’à ses débuts. En 1995, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 

accueille l’exposition Mode & Art 1960–1990. La cocommissaire, Florence Müller, offre une belle place à 
Martin Margiela qui, pour l’occasion, met en scène un défilé happening dans le public du vernissage. 
Filmé pendant la performance, cet événement dans l’événement est alors projeté sur place pendant toute 

la durée de la manifestation. En 1997, Anvers crée le Flanders Fashion Institute (FFI) qui, un peu plus tard, 
s’installe dans le Modenatie afin de soutenir et promouvoir la création flamande. 

 
Le passage au nouveau millénaire voit la direction des départements Mode des écoles passer aux mains 
de garçons, Tony Delcampe à La Cambre et un peu plus tard Walter Van Beirendonck – déjà professeur 

de longue date – à l’Académie d’Anvers. Ce dernier, touche-à-tout éternellement jeune, est également 
directeur artistique d’un événement majeur à Anvers, Mode 2001 Landed-Geland, soit cinq mois de 

culture mode qui renforcent un peu plus encore le statut d’Anvers, vivier de l’avant-garde, attirant des 
milliers de visiteurs et toute l’intelligentsia « modieuse », de Rei Kawabuko à Suzy Menkes. La ville de 
Rubens se pare pour l’occasion d’excentricités en couleurs et propose plusieurs événements qui font 

vibrer la région. Le MoMu – ModeMuseum, musée de la mode de la Province d’Anvers – ouvre ses portes 
en 2002, parachevant la position stratégique du Modenatie au coeur du quartier branché. Une autre 

génération arrive sur le devant de la scène, composée de Haider Ackermann, Cathy Pill, Christian 
Wijnants qui, à leur tour, enchantent Paris et les boutiques multimarques grâce à la nouveauté de leurs 
propositions. Doucement et avec un sens aigu de la débrouille, ils s’installent dans le calendrier de la 

semaine de la mode parisienne aux côtés de leurs aînés. L’effet de groupe, la rigueur et la créativité de 
leurs défilés, leur sens de l’hospitalité aussi, continuent de porter haut la mode belge – très aimée par son 

public – dans l’horizon de la création contemporaine. En 2006, la partie francophone du pays créée 
WBDM – Wallonie-Bruxelles Mode Design – qui vient boucler la chaîne de l’accompagnement 
économique et promotionnel des différentes régions de notre pays. La relève continue encore et toujours 

avec Jean-Paul Lespagnard, Anthony Vaccarello ou Cédric Charlier. En 2011, la première des associations 
de promotion de la mode – Modo Bruxellae – disparaît, laissant la place à une nouvelle structure, MAD 

Brussels – centre bruxellois dédié aux métiers de la mode et du design –, installée au coeur du quartier 
branché de la rue Antoine Dansaert. Arrive la dernière vague de jeunes créateurs avec les Filles à Papa, 
Damien Ravn, Alice Knackfuss, Vetements et quelques autres. Nouvelle vague sans cesse renouvelée par 

les dernières promotions des shows spectaculaires offerts par les écoles du royaume. 
 

Aborder et comprendre cette grande famille de la mode belge ne peut se faire sans ce travail de 
mémoire, sous forme d’un inventaire « arbitraire ». Mémoire si précieuse pour comprendre le présent et le 
futur à venir. Il faut du reste saluer le travail exceptionnel réalisé par celles et ceux qui ont rassemblé et 

écrit le déroulé de ces décennies – derrière nous – comme Gerdi Esch, Agnes Goyvaerts et Simone van 
Riet qui signent ensemble, en 1989, la première bible de la mode belge, Mode in de Lage Landen: België. 
Marguerite Coppens avec le catalogue/cahier de son exposition en 1994 Les Années 80, l’essor de la 
mode belge, Luc Derycke et San Van de Veire en 1999 pour leur inventaire illustré Belgian Fashion Design, 
Veerle Windels en 2001 avec Young Belgian Fashion et cet ouvrage précieux 6+, Antwerp Fashion signé 
Barbara Vinken, Cathy Horyn, Caroline Evans, Kaat Debo et Geert Bruloot. Les historiens, historiennes de 
la mode comme Véronique Pouillard, pour leurs recherches. Les journalistes francophones et 

néerlandophones pour leurs articles dans la presse, les magazines ou à la télé. Les musées de la mode : 
celui de Hasselt qui officie depuis 1988, celui de la Ville de Bruxelles – le plus ancien et actif depuis 1977, le 
Département Dentelle et Costume des Musées royaux d’Art et d’Histoire – et plus particulièrement 
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l’important MoMu d’Anvers qui, depuis 2002, défend une programmation d’expositions des plus 
pointues toujours accompagnées d’ouvrages brillants qui illustrent avec intelligence le travail formidable 

des créateurs belges. Les magazines – toujours en activité ou disparus –, avec mention spéciale à la série 
des Mode, c’est Belge ainsi qu’au magazine mythique et graphique BAM! (Belgische Avant-garde Mode) 
très habité par Walter Van Beirendonck, l’élégant A Magazine jusqu’aux archives précieusement 

conservées par les créateurs et leur entourage. 
 
Après avoir parcouru cette drôle de ligne du temps – qui voyage avec la mode belge en même temps 

qu’elle avance au rythme de notre Belgique –, on peut désormais comprendre et tenter de raconter cette 
mode arrivée près de chez nous. Le mot d’ordre de l’exposition: éviter d’être classique ou conventionnel. 

Éviter le parcours chronologique ou la totale fidélité à une trajectoire temporelle ou personnelle. Je ne 
peux m’empêcher d’y penser : la mode belge ressemble à son pays! On l’a inventée de toutes pièces car 
elle n’existait pas alors que des individus déterminés en avaient besoin. Royaume excentrique créé 

comme un puzzle en 1830 afin de reconnaître une nation belge, notre pays a la mode qui lui convient. 
Une mode imaginée ici – à quelques exceptions près qui confirment la règle – par des personnages 

contrastés – fidèles, punks, timides, romantiques, voire les quatre à la fois. Des personnalités qui aiment le 
folklore des Gilles de Binche autant que celui de la mer du Nord. Même s’il peut sembler naïf de le 
penser, cette intelligence particulière à affronter le monde, ce talent typiquement belge s’impriment à 

l’esprit dès l’enfance et offrent un regard à nul autre pareil. 
 

L’exposition et le livre Les Belges. Une histoire de mode inattendue  emmènent le visiteur à travers un 
parcours orchestré de salle en salle – et de page en page, même si les chapitres du livre sont organisés un 
peu différemment – autour de thématiques qui explorent les réalisations complexes de ces hommes et 

ces femmes qui font la mode belge.  
 

Le commencement avec « Heritage »« Heritage »« Heritage »« Heritage » est un hommage surréaliste à cette Belgique, du chapeau – moules 
d’Elvis Pompilio au sac « Ceci n’est pas un … » du maroquinier Delvaux, en passant par le trophée de la 
Canette d’Or remporté par Ann Demeulemeester en 1982. C’est une vitrine amusée et amusante de notre 
belgitude. Pause sur la « Maison Norine », très certainement dès 1920 la première dans la dynastie des 
créateurs de mode belge ; elle a le privilège d’avoir compté René Magritte parmi ses collaborateurs. 

 
La plus grande salle « New Styles »« New Styles »« New Styles »« New Styles » est le lieu du rassemblement. Le moment idéal – à côté de Norine – 
pour réunir tous ces créateurs qui, par leur travail des débuts ou leur inévitable sens de l’avant-garde, ont 
participé à l’existence – aujourd’hui indéniable – de LA mode belge. Côte à côte, Yvette Lauwaert, Nina 
Meert, les Six d’Anvers, Véronique Leroy, Bernhard Willhelm, Véronique Branquinho, Peter Pilotto et 
beaucoup d’autres.  
 
Dans « Portraits »« Portraits »« Portraits »« Portraits », il est question du rapport presque physique – on pourrait même dire narcissique dans 
le meilleur sens du terme – que certains d’entre eux entretiennent avec leurs créations. Personnages très 
photographiés, ils illustrent – consciemment ou pas – leur travail de collection. Un exemple fort ? Diane 
von Furstenberg ! Née à Bruxelles (on l’oublie souvent) en 1946, elle a suivi une carrière unique, 
représentée par Andy Warhol et sa légendaire robe-portefeuille. Autre exemple, Olivier Theyskens et son 
visage charismatique. Lui, qui maîtrise la coupe comme on manie le scalpel, au service d’héroïnes 
hitchcockiennes. Ces créateurs imaginent des vêtements pour eux. Et puis pour vous. 
 

La partie « Labora« Labora« Labora« Laboratories »tories »tories »tories » brosse le panorama des écoles. La mode est une option dans les écoles d’art, ce 
qui en dit long sur la considération qu’on en a. Cet enseignement attire chaque année des étudiants du 
monde entier tant sa réputation est grande. Sans écoles, il n’y a pas réellement de mode belge ! Les 

étudiants y reçoivent la meilleure des formations. Quelques illustres ex-élèves sont ici rassemblés: Carine 
Lauwers qui a étudié à Liège, Tom Van Der Borght à Saint-Nicolas et Angelo Figus à Anvers. Toujours dans 

cette salle, focus sur Martin Margiela – chef de file de la mode belge, inclassable et iconoclaste – qui a 
délibérément cultivé l’anonymat derrière une équipe de collaborateurs en tablier blanc constamment 
occupés dans son laboratoire de recherches textiles où tout est sujet d’expérimentation. Un modèle de 
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liberté créative du « tout est possible », avec ou sans moyens. À ce jour, Margiela reste le seul à avoir 
transformé le vêtement en objet unique. Margiela est une école à part entière. 

 
Du côté de « Vocabulary »« Vocabulary »« Vocabulary »« Vocabulary », on s’interroge sur la singularité chère aux créateurs, celle qu’ils cultivent pour 
consolider une signature qui peut devenir un redoutable outil de marketing. Ce vocabulaire personnel est 

souvent présent très tôt chez chacun d’eux. C’est le cas pour A.F. Vandevorst qui, à coups de croix 
rouges et de références militaires ou cliniques, arrive, de saison en saison, à revisiter un univers déjà bien 
profilé. Raf Simons, lui, pose d’autres questions grâce à un œil graphique associé à une sensibilité 

musicale qui baigne toujours dans l’ultra-contemporain. Leur style respectif est reconnaissable et offre 
cette impression d’intemporalité. 

 
Et comme les Belges ne font pas des vêtements que pour la mode, dans « Love Story »« Love Story »« Love Story »« Love Story », on découvre les 
passerelles jetées entre la couture et les arts du spectacle ou simplement quelques actes purement 

artistiques. On y observe cet amour pour l’art sous toutes ses formes, ces territoires où l’originalité peut 
courtiser l’irrévérence, là où les créateurs interrogent leur propre vestiaire. Des rencontres passionnées 

comme celles entre Tim Van Steenbergen et la Scala de Milan où les limites du portable n’ont plus de 
sens. La preuve par Walter Van Beirendonck lorsqu’il invente pour les Ballets de l’Opéra national de Paris 
ces étranges silhouettes qui se moquent des contraintes de l’habit afin de privilégier le message et les 

fantasmes d’un chorégraphe. 
 

« Limitless »« Limitless »« Limitless »« Limitless », oui ils sont partout ! Dans le palmarès des concours de mode les plus prestigieux, dans les 
studios de création des grands groupes, à la direction artistique de maisons respectables jusqu’aux 
postes les plus inattendus de la haute cosmétique, de la photographie et des médias spécialisés. Carine 

Gilson, la seule Belge à faire de la haute lingerie, habille et déshabille l’héroïne du James Bond dans 
Skyfall. Il est loin le temps des outsiders… Leur secret ? Il est simple. Ces créateurs croient en eux. 

Consécration ultime: Raf Simons, là où on ne l’attendait pas, est nommé directeur artistique de l’une des 
plus célèbres maisons de haute couture, réinventant habilement dans l’avant-garde d’aujourd’hui le 
précieux héritage du maître de la couture française de l’après-guerre, Christian Dior. Kris Van Assche 

s’occupe depuis longtemps de l’homme Dior avec autant d’habileté et d’élégance. 
 

On quitte le « bling bling » des maisons de luxe pour passer à « Worthwile »« Worthwile »« Worthwile »« Worthwile », qui soulève des 
questionnements autour de l’écologie, l’éthique et la transparence des modes de production. Martin 
Margiela, encore lui, entame sa carrière en donnant ses lettres de noblesse à la récupération – comme on 

disait à l’époque. Avec son projet honest by, Bruno Pieters propose la plus totale transparence sur les 
coûts et donc la valeur réelle de la création, tandis qu’Eric Beauduin et d’autres repensent la fabrication 

de la mode, traquent le gaspillage, créent de nouveaux matériaux, offrant une alternative réfléchie où 
chaque pièce devient objet original et unique, sans jamais renoncer au style. C’est le leitmotiv d’une autre 
mode belge confrontée aux dilemmes d’aujourd’hui pour les défis de demain. La fin de la balade se profile 

avec « Nouvelle Vague »« Nouvelle Vague »« Nouvelle Vague »« Nouvelle Vague », qui pointe les derniers arrivés... 
 

En 1986 – quelle année ! –, les Six débarquent à Londres, La Cambre Mode(s) accueille ses premiers 
étudiants et, dans le sud de la France, on fête le premier Festival d’Hyères. Au même moment, Sandra 
Kim représente la Belgique au concours Eurovision de la chanson qu’elle remporte avec « J’aime la vie », 

braquant un instant l’éclairage d’une actualité heureuse sur notre pays surréaliste. En 1986, j’ai dix-huit 
ans et j’aime la mode comme on aime la vie. Je dédie cette exposition à toutes ces femmes – parfois 

restées dans l’ombre – qui se sont battues et se battent encore pour que cette histoire existe. À celles qui 
m’ont appris toutes sortes de choses et particulièrement à Franc’ Pairon, sans qui je ne serais pas ce que 
je suis. C’est elle qui m’a ouvert les yeux, m’a appris que le diable se cache dans les détails, m’a 

communiqué le goût de la singularité et, surtout, m’a transmis le plus précieux des enseignements : 
apprendre à croire en ses idées. Vive la mode belge ! 
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TEXTES DE SALLETEXTES DE SALLETEXTES DE SALLETEXTES DE SALLE 

 
Introduction générale Introduction générale Introduction générale Introduction générale     

 
Une exposition sur la mode belge ? Qu'a-t-elle donc de si particulier ? Avant la mode, il y avait le 

vêtement. Notre relation à celui-ci est d'ailleurs presque aussi vieille que l'humanité. Quant à la mode, 
c'est une autre histoire. Pendant de longues années, elle est restée le domaine privé d'institutions 
spécialisées et de musées qui tentaient d'apporter une réponse scientifique à des questions stylistiques 

et esthétiques. Outre l'aspect fonctionnel, la mode illustre aussi l'évolution de la société, de sa culture et 
de sa situation politique. Depuis la fin du vingtième siècle – et aujourd'hui plus que jamais –, la mode est 

devenue un objet d'art contemporain.  
 
Une exposition sur la mode belge ? Il était grand temps. La mode est à la mode, comme en témoignent 

les expositions d'envergure qui lui sont consacrées dans de nombreuses villes. Celle-ci souhaite apporter 
une vue d'ensemble sur le parcours incroyable réalisé par les stylistes belges. Les Belges. Une histoire de 
mode inattendue s'inscrit à un moment charnière dans l'histoire de la mode belge. « Notre » mode est 
devenue adulte. Elle a aujourd'hui son propre arbre généalogique et ses nombreux changements 
symboliques. Des pionniers aux avant-gardistes en passant par les écoles, la percée internationale et les 

jeunes talents, cette exposition propose un regard unique sur un sujet fascinant. Vive la mode belge ! 
 
 

HÉRITAGE : UN HOMMAGE SURRÉALISTEHÉRITAGE : UN HOMMAGE SURRÉALISTEHÉRITAGE : UN HOMMAGE SURRÉALISTEHÉRITAGE : UN HOMMAGE SURRÉALISTE    
    
La Belgique est un pays qui ne cesse de se réinventer. Depuis la fondation du royaume en 1830, le travail 

artisanal du textile joue un rôle essentiel. Des tapisseries et dentelles fabriquées au seizième siècle à 
l'industrialisation du dix-neuvième en passant par sa modernisation au vingtième, la Belgique s'est 

profilée de fil en aiguille comme un producteur de textile de première classe au savoir-faire incontestable. 
En outre, le pays brille par son surréalisme non-conformiste. Combinez ce côté fantaisiste et absurde au 
professionnalisme et à la maîtrise technique, et vous obtenez un mélange exceptionnel. La hiérarchie 

laisse ainsi la place à l'anarchie et aux sous-cultures, avec un respect marqué pour les traditions 
populaires, des moules de la mer du Nord aux costumes des Gilles de Binche. Pour la Belgique, 

l'exposition universelle de 1958 était synonyme d'avenir. Pas seulement pour le tour de force esthétique 
qu'elle symbolisait, mais aussi parce qu'elle incarnait une liberté acclamée par la nouvelle génération. 
Avec l'arrivée du prêt-à-porter, le besoin d'une culture de la mode et l'apparition de nouvelles façons de 

vivre, l'année 1958 fut celle de la naissance de la mode belge. La Belgique devint alors un carrefour 
culturel où l'art individuel pouvait s'ancrer durablement.  

    
    
MAIMAIMAIMAISON NORINE: EN AVANCE SUR LA MODESON NORINE: EN AVANCE SUR LA MODESON NORINE: EN AVANCE SUR LA MODESON NORINE: EN AVANCE SUR LA MODE    

 
La maison de couture Norine, située dans le quartier Louise à Bruxelles, a été gérée de 1915 à 1952 par 

Honorine Deschryver et Paul-Gustave van Hecke, deux figures de proue de l'avant-garde belge, tant dans 
le domaine de l'art que de la mode. Ce couple excentrique partageait non seulement une relation intime, 
mais aussi une passion pour l'expressionisme et le surréalisme. Ils rassemblèrent au sein d'une collection 

privée des œuvres signées par les artistes les plus modernes et les plus internationaux, notamment Frits 
Van den Berghe, Raoul Dufy, Max Ernst, Man Ray – et surtout – René Magritte. Ces artistes étaient leurs 

amis, parfois même leurs collaborateurs. À une époque où la mode parisienne occupait le devant de la 
scène, le couple a été l’un des seuls à réaliser des créations originales, innovatrices et pertinentes d'un 

point de vue artistique. Le terme  « mode belge » est, pour ainsi dire, né sur le métier à tisser de Norine. 
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NOUVEAUX STYLES : ÉMERGENCE ET AVANTNOUVEAUX STYLES : ÉMERGENCE ET AVANTNOUVEAUX STYLES : ÉMERGENCE ET AVANTNOUVEAUX STYLES : ÉMERGENCE ET AVANT----GARDGARDGARDGARDE E E E     
 

Dans cette salle, vous découvrez les créations de stylistes belges qui ont fait fureur à l'échelle 
internationale. Nous commençons par la Gantoise Yvette Lauwaert et l'Anversoise Ann Salens. Alors que 
Lauwaert était plébiscitée à la fin des années soixante à travers sa maison de haute couture GY Store, 

Saelens a connu un vif succès grâce à ses vêtements crochetés à franges et ses défilés mémorables. Le 
modèle le plus récent présenté ici a été créé par le styliste Cédric Charlier, qui a lancé son propre label en 
2012. Entre Salens et Charlier, on peut parler d'une évolution... ou plutôt, d'une révolution. Dans les 

années quatre-vingt, les regards sont surtout tournés vers l'Italie et la France. La mode belge, si elle est 
admirée pour son savoir-faire, n'est pas encore synonyme de création. Cependant, parmi les pionniers les 

plus renommés qui surent faire entendre leur propre voix dès cette époque, on retrouve notamment Nina 
Meert et Maggy Baum. 
 

En 1981, le Plan Textile est mis en place. Il vise l'assainissement du secteur, alors en déclin. Grâce à 
l'Institut du textile et de la confection de Belgique et au soutien inconditionnel de sa présidente Helena 

Ravijst, le slogan  « La mode, c'est belge » voit le jour. Le concours Gouden Spoel est lancé afin de mettre 
en relation l'industrie et les créateurs de talent, dont Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk 
Bikkembergs, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck et Dries Van Noten. Après avoir connu – sous la 

dénomination  « Les Six d'Anvers » – un succès certain dans le milieu des années quatre-vingt lors du 
British Designer Show à Londres, ils se rendent séparément à Paris. Martin Margiela y faisait déjà fureur 
avec ses défilés révolutionnaires. Les modèles avant-gardistes des stylistes belges créent une véritable 

onde de choc dans la capitale française. Ils ouvrent ainsi la voie à de nouveaux noms tels que Veronique 
Leroy, Annemie Verbeke, Jurgi Persoons, Veronique Branquinho, Raf Simons ou Haider Ackermann, qui à 
leur tour servirent de tremplin à la génération suivante, notamment Tim Van Steenbergen, Christian 

Wijnants et Peter Pilotto. En moins de trois décennies, la mode belge s'est ainsi construite une identité 
propre caractérisée par la diversité de ses nombreux créateurs. 

    
    
PORTRAITS : ENTRE NOUSPORTRAITS : ENTRE NOUSPORTRAITS : ENTRE NOUSPORTRAITS : ENTRE NOUS    

    
Les créations des stylistes belges sont de véritables miroirs de leur personnalité. Pensez donc à la robe 

cache-cœur ultra-féminine de Diane Von Furstenberg, aux designs audacieux de Walter Van 
Beirendonck, à la sensibilité presque tactile des robes signées Olivier Theyskens ou encore aux chapeaux 
excentriques d'Elvis Pompilio. Certains stylistes ont une relation physique, presque narcissique, pourrait-

on dire, avec leurs créations, dans le sens positif du terme. Leurs collections sont quasi 
autobiographiques. On retrouve leur personnalité et leur conception de la vie dans les couleurs, les 

imprimés, la coupe et la manière dont ils interprètent la mode. Tous ces éléments participent à la 
singularité caractéristique des collections belges. Ann Demeulemeester, qui a récemment mis sa propre 
marque entre les mains d'une nouvelle équipe créative, a ainsi exprimé pendant des années sa 

personnalité à travers ses collections. Une identité qui s'avère indissociable de son nom et de sa marque. 
 

 
LABORATOIRES : RENCONTRE ENTRE ARTISLABORATOIRES : RENCONTRE ENTRE ARTISLABORATOIRES : RENCONTRE ENTRE ARTISLABORATOIRES : RENCONTRE ENTRE ARTISTE ET INDUSTRIE TE ET INDUSTRIE TE ET INDUSTRIE TE ET INDUSTRIE     
    

On trouve peu de créateurs belges n'ayant pas fréquenté l’une de nos écoles de mode. Les plus 
renommées sont les départements mode de l'Académie royale des Beaux-Arts - AP Antwerpen, l'École 

Nationale Supérieure des Arts Visuels - La Cambre, l'Académie royale des Beaux-Arts de Gand, 
l'Académie municipale des Beaux-Arts de Saint-Nicolas et l'IFAPME Château Massart de Liège. Des 
années plus tard, les anciens élèves parlent encore de leur formation avec grand respect. Certains, 

notamment Walter van Beirendonck ou Marina Yee, collaborent encore avec l'un de ces  « laboratoires ». 
Des jeunes arrivent de tous les coins du monde, espérant être admis dans une école belge et pouvoir 

marcher dans les pas des stylistes belges. Il faut remarquer que la formation  « belge » n'est pas 
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consacrée exclusivement à la mode : chaque étudiant est en effet confronté à d'autres formes d'arts 
appliqués. Les professeurs enseignant dans les écoles belges estiment qu'il est essentiel de proposer ce 

mélange de disciplines afin de contribuer au développement personnel des jeunes stylistes. Ils y 
cumulent un tas de connaissances sur le passé pour mieux appréhender et faire évoluer le présent. Voilà 
ce qui fait la spécificité du style avant-gardiste belge, tout comme l'approche individuelle des professeurs, 

qui poussent les étudiants à trouver leur propre signature et leur  propre vocabulaire. 
    
    

MARTIN MARGIELAMARTIN MARGIELAMARTIN MARGIELAMARTIN MARGIELA    
    

Ce n'est pas un hasard si cette salle est consacrée à l'œuvre d'un styliste en particulier, Martin Margiela. 
Celui qui a installé son atelier dans une ancienne école de Paris est considéré par beaucoup d'autres 
stylistes comme un exemple. Il cultive consciemment son anonymat en plaçant son équipe en blouse 

blanche sur le devant de la scène, tandis qu'il reste dans l'ombre. Margiela a fait de sa maison un 
laboratoire de nouvelles idées. Tel un véritable chercheur, il innove dans chacune de ses collections, 

expérimentant au niveau des coupes et proposant de nouvelles créations. Rappelez-vous les nombreuses 
variantes de la silhouette XXL, l'imprimé trompe-l'œil ou encore les techniques de recyclage qu'il intègre à 
la mode (upcycling). Margiela cherche à déconstruire les références préexistantes, pour les transformer 

en un langage formel bien à lui, comme en témoignent les quatre points blancs tenant les étiquettes, les 
vestes fabriquées à partir des mannequins traditionnels Stockman, ou encore les bottines emblématiques 

au talon rond présentant une fente entre les orteils, inspirées des chaussettes japonaises Tabi. 
 
 

VOCABVOCABVOCABVOCABULAIRE : LA SINGULARITÉ COMME MARQUE DE FABRIQUE ULAIRE : LA SINGULARITÉ COMME MARQUE DE FABRIQUE ULAIRE : LA SINGULARITÉ COMME MARQUE DE FABRIQUE ULAIRE : LA SINGULARITÉ COMME MARQUE DE FABRIQUE  
 

D'une saison à l'autre, les créateurs belges proposent une expérience sensorielle intense. Dans chaque 
collection, ils créent un univers reconnaissable qui leur est propre. Chaque styliste développe, dès sa 
première collection, un code spécifique que les amateurs de mode reconnaissent à vue d'œil. Outre les 

vêtements et les accessoires, la communication est pensée dans les moindres détails, notamment au 
niveau de l'aménagement des boutiques, des invitations et de la scénographie des défilés. Dans cette 

salle, cinq alcôves vous feront voir l'univers de quelques stylistes. Chacun d'entre eux a développé son 
propre vocabulaire. Chez Raf Simons, on retrouve l'ode à la sous-culture, chez AF Vandervorst, la croix 
rouge et les références au monde hospitalier, chez Edouard Vermeulen, la couture royale et le luxe, chez 

Jean-Paul Lespagnard, le clin d'œil à la culture populaire et folklorique, et chez Dries Van Noten, le côté 
subtil et rêveur.  

 
 
UNE HISTOIRE D'AMOUR :UNE HISTOIRE D'AMOUR :UNE HISTOIRE D'AMOUR :UNE HISTOIRE D'AMOUR :    LA MODE, C'EST DE L'ARTLA MODE, C'EST DE L'ARTLA MODE, C'EST DE L'ARTLA MODE, C'EST DE L'ART    

 
Pour les créateurs belges, l'amour de l'art est vital. Comme nous l'avons déjà mentionné, les stylistes 

belges sont confrontés à d'autres disciplines artistiques tout au long de leur formation. Il est donc naturel 
qu'ils s'intéressent, au fil de leur carrière, à ces autres domaines, à la recherche d'un Gesamtkunstwerk 
éclectique. Concrètement, cette attitude s'exprime de différentes façons. Nos créateurs s'inspirent de 

notre héritage culturel, créent des costumes pour des compagnies de danse et de théâtre en Belgique et 
à l'étranger et collaborent avec des artistes contemporains. Ann Demeulemeester a notamment habillé la 

statuette Notre-Dame du Secours et de la Victoire de l'église Saint-André d'Anvers, Raf Simons a travaillé 
avec l'artiste américaine Sterling Ruby, tandis que la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker a fait 
plusieurs fois appel à l'inspiration de Dries Van Noten pour réaliser les costumes de ses danseurs. Depuis 

toujours, on peut donc parler d'un dialogue fructueux, même si ce sont toujours les créations qui ont le 
dernier mot. 
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VERS L'INFINI, VERS LES ÉTOILESVERS L'INFINI, VERS LES ÉTOILESVERS L'INFINI, VERS LES ÉTOILESVERS L'INFINI, VERS LES ÉTOILES    
 

Les Belges ont parcouru un long chemin. Le succès international n'est pas donné à tous. Peu à peu, nos 
stylistes se débarrassent de leur étiquette d'outsiders et s'installent pour de bon sur la scène de la mode 
internationale. Pour rien au monde, les dernières semaines de la mode n'auraient fait une croix sur les 

défilés belges. Depuis la récente découverte des stylistes belges par les grandes maisons de couture et 
les multinationales, plusieurs marques se sont développées et ont aujourd'hui une envergure 
internationale, comme celle de Dries Van Noten par exemple. De nombreux créateurs belges sont 

devenus directeurs artistiques des maisons les plus prestigieuses, notamment Raf Simons pour Dior et 

Kris Van Assche pour Dior Homme. Dans le monde de la mode, l'adjectif  « belge » se révèle être un 
qualificatif couramment utilisé, et signifie bien plus qu'un balisage géographique. Son secret ? Une 

persévérance sans limite, une grande attention accordée à l'artisanat, et une conscience prononcée des 
tendances actuelles en perpétuelle évolution. Le tout, sans prétention. 
 
 
LA QUESTION DU SENS : LA FIN DU GASPILLAGELA QUESTION DU SENS : LA FIN DU GASPILLAGELA QUESTION DU SENS : LA FIN DU GASPILLAGELA QUESTION DU SENS : LA FIN DU GASPILLAGE    

 

Aujourd'hui, des termes comme  « écologie » ou « durabilité » sont monnaie courante, bien que leur 
application concrète laisse souvent à désirer. La mode a bénéficié  pendant des décennies  d’une 

économie prospère et d’une consommation de masse effrénée. Aujourd'hui, les créateurs sont obligés de 
repenser leur métier. À la fin des années quatre-vingt, Martin Margiela était le premier en Europe à -

valoriser le recyclage dans ses créations, faisant ainsi tomber la barrière entre la  « haute » et la  « basse » 
culture. Les stylistes belges abordent l'avenir de la mode avec précision et conscience, sans pour autant 
se présenter comme des sauveurs de l'humanité. S'ils refusent de mettre la créativité au second plan, ils 

saisissent cependant leur chance de combiner celle-ci avec la durabilité. Jan-Jan Van Essche, Katrien Van 
Hecke, Eric Beauduin et Bruno Pieters (honest by.) recourent à des techniques innovatrices, des matières 
durables, des objets uniques, et assurent au consommateur une transparence totale. Cette salle souligne 

les dilemmes d'aujourd'hui et les défis de demain. 
 

 
NOUVELLE VAGUE : NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE VAGUE : NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE VAGUE : NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE VAGUE : NOUVELLE GÉNÉRATION    
 

Nous clôturons ce parcours en nous intéressant à la nouvelle génération de créateurs belges. Si ces 

derniers  « likent » leurs prédécesseurs, ils n'en sont pas pour autant des  « followers ». À l'heure actuelle, 
alors que les analystes prévoient la fin de la mode, ils n'ont plus qu'une chose à faire : la faire revivre. 

Qu'ont-ils à perdre ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils partent à la recherche d'une nouvelle voix, la leur. Ils 
s'organisent sous forme de collectifs, ou partent à l'aventure en solo, généralement avec un diplôme 
belge en poche. MAD Brussels - le Centre de la Mode et du Design - a sélectionné, à l'aide de 

professionnels de la mode, douze jeunes stylistes belges et leur a donné carte blanche pour présenter ici 
leurs créations. Ils sont les figures de proue d'une génération tournée vers le monde et donnent à la 

mode belge un nouveau visage. 
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BELLISSIMA : L’HISTOIRE DE CINQ ROBES 
05.06 05.06 05.06 05.06 ––––    06.09.201506.09.201506.09.201506.09.2015    

 
Bellissima (1951) est le film dans lequel Luchino Visconti a donné  à 
l’actrice Anna Magnani  l’un de ses rôles les plus intenses au cinéma 

: celui d’une mère qui veut à tout prix que sa fillette soit la 
protagoniste d’un film à Cinecittà. Mais bellissima désigne aussi, 
dans le monde entier, la beauté féminine et l’Italian way of life : une  
spectaculaire mosaïque d’ambiances lascives, décontractées et 
désorganisées, de sensualité et de dolce far niente.  
 

En Italie, les années 1945-1968 oscillent d’une part, entre la 
reconstruction d’un pays sur les ruines de la guerre et, d’autre part, 

la remise en question radicale du système de valeurs élaboré durant 
les années du conflit. C’est une période exceptionnelle où la mode 
est fondée tant sur des personnalités individuelles que sur des 

qualités collectives et où elle a servi de véritable  plateforme à partir 
de laquelle le cinéma, l’art, la littérature et le stylisme ont créé des 

synergies à l’origine de ce laboratoire créatif que l’Italie est encore 
de nos jours.  
 
Bellissima : L’histoire de cinq robes est la capsule d’une exposition 
présentée à Rome l’hiver dernier - et qui nous revient - dans une 

forme aménagée pour BOZAR à l’occasion de cet été 2015, 
Véritable cabinet de curiosités aux allures de chambre des 
merveilles, Bellissima  nous  restitue l’image complexe et changeante de la mode italienne à travers une 

sélection de cinq robes hautement représentatives de la haute couture de la péninsule  durant cette 
période exceptionnelle. L’exposition nous propose des créations spécialement conçues pour les actrices 

du  « Hollywood sur le Tibre », depuis  les modèles les plus expérimentaux, fruits non seulement des 
recherches et des collaborations entre  couturiers et artistes, aux créations de jour  témoignant du lien 
étroit qu’entretenait  la haute couture italienne avec l’industrie du textile, sans oublier celles portées par 

les icônes internationales de l’époque. À côté de ces robes, des bijoux, des croquis, des échantillons de 
tissus, des œuvres d’art, des films et des magazines de l’époque  raviveront cet extraordinaire paysage 

hétéroclite qui, aujourd’hui encore, définit l’identité de la mode italienne.  
  
 

COPPOLA E TOPPOCOPPOLA E TOPPOCOPPOLA E TOPPOCOPPOLA E TOPPO    
L’aventure professionnelle de Lyda et Bruno Coppola de la Maison Coppola e Toppo de Milan commence 
en 1948. Les bijoux de Coppola et Toppo sont lumineux et joyeux. Ils surprennent par la fantaisie des 
modèles et l’utilisation de couleurs particulières obtenues aussi par le traitement sophistiqué des grains 

de verre. Les créations de Coppola e Toppo incarnent aussi cette notion d’artisanat artistique et cultivé 
qui fait le succès de la mode italienne à travers le monde. Emilio Pucci, Germana Marucelli, Biki, Valentino 

ou encore Lancetti sont les stylistes qui travaillent le plus avec eux tandis que Audrey Hepburn ou encore 
Jackie Kennedy Onassis sont leur fidèles clientes.   

    
    
        

Modello Sorelle Botti, 1947 
Courtesy Archivio De Antonis, Roma 
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FENDIFENDIFENDIFENDI    
Durant les années 60, Fendi fait une nouvelle lecture de la fourrure et l’utilise comme matière 
d’expérimentation et d’invention. Le manteau en double vison(? ) en est l’exemple le plus abouti. Le 
travail du  chevron vient en opposition avec la partie basse  en rayures horizontales blanches, qu’on peut 

enlever grâce à une tirette.  Le très grand manteau devient une veste longue de jour. La fourrure est 
réinterprétée: dynamique, en mouvement, transformable. En un mot : jeune. 

    
    
FERNANDA GATTINONIFERNANDA GATTINONIFERNANDA GATTINONIFERNANDA GATTINONI    
L’ensemble du soir de la créatrice Fernanda Gattinoni nous emmène dans les ambiances de ce qu’on a 
appelé littéralement “le “Hollywood sur Tibre” où se rencontrait et se mêlait le monde de la mode et du 

cinéma des années cinquante et soixante. La maison de couture Gattinoni est sans doute celle qui, en 
Italie, a travaillé le plus souvent avec les actrices transitant par Rome ces années-là. Et pas seulement sur 

les plateaux de cinéma : les actrices italiennes et internationales deviennent les clientes fidèles des 
maisons de couture romaines et parmi celles-ci, Fernanda Gattinoni, est la référence absolue des  garde-
robes personnelles d’icônes du cinéma telles que Ingrid Bergman ou encore Anna Magnani. 

    
    
GERMANA MARUCELLI GERMANA MARUCELLI GERMANA MARUCELLI GERMANA MARUCELLI     
Dès la fin des année quarante, Germana Marucelli, repense son atelier et le transforme en laboratoire 

créatif où transiteront des artistes, des écrivains et des poètes. Marucelli nourrit son style de ce vivier, 
comme l’illustre la revue d’intérieur DOMUS: la robe de cocktail en twill de soie aux motifs optiques 
mettant en valeur le plissé délicat de la jupe, est née grâce à la collaboration de la styliste avec l’artiste 

futuriste Getulio Alviani. Sa collection Optical printemps/ été 1965 sera présentée dans l’atelier milanais 
de la créatrice. Conçu et décoré par l’artiste Paolo Scheggi, l’atelier verra aussi Getulio Alviani y faire des 

interventions. L’atmosphère de l’atelier est changeante, les surfaces y sont courbes et ondulées et les 
éléments chromatiques sont puissants. Le travail de la photographe Ada Ardessi ,présenté ici, illustre bien 
le dialogue entre un décor époustouflant et les créations très sophistiquées de Marucelli.  

    
    
MILA SCHÖNMILA SCHÖNMILA SCHÖNMILA SCHÖN    
Dans les années soixante, Mila Schön acquiert sa notoriété par ses modèles de jour aux formes 

rigoureuses, déclinant ainsi la Haute Couture italienne vers le prêt-à-porter de luxe. Un prototype de 
vêtement est avant tout un prototype de tissu. Les laines dites “doubles” mise au point grâce à la 
collaboration avec la lainerie Agnona associent légèreté de la matière aux variations chromatiques tout en 

mêlant innovations graphiques et atmosphères pop. L’ensemble de jour évoque un luxe recherché, 
combianant les motifs structurés à la qualité des tissus italiens et qui n’a pas besoin d’occasions 

exceptionnelles pour être porté. 

    
    
VALENTINOVALENTINOVALENTINOVALENTINO    
Photographié pour le magazine Vogue en 1966 par Henry Clarcke, le pyjama du soir de Valentino fait le 

tour du monde.  Il devient l’unforme culte de  la jet set italienne  et lui permet, cette année-là, d’intégrer 
le palmarès américain a des personnalités internationales les mieux habillées (The International Best-

Dressed List). En crêpe de soie  Fornesis aux motifs géométriques blancs et noirs créant le mouvement de 
la silhouette, ce modèle incarne une Alta Moda à la fois luxueuse et quotidienne, évoquant les 
atmosphères feutrées et alanguies des palais romains.       
    
Prix : entrée gratuite 
Commissaires: Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo, Stefano Tonchi 
Production : BOZAR EXPO / Project by MAXXI (National Museum of XXI Century Arts) 
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SUMMER OF FASHION 
 

À l'occasion de l’exposition Les Belges, BOZAR et MAD Brussels réunissent un grand nombre d'acteurs 
du monde de la mode. Tout au long de l’été, ils mettront la mode à l’honneur au Palais des Beaux-Arts et 

extra muros  et la feront dialoguer avec d'autres disciplines.  
Retrouvez l'ensemble des initiatives sur le site internet www.summeroffashion.bewww.summeroffashion.bewww.summeroffashion.bewww.summeroffashion.be....    

    

    

SUMMER OF FASHION @ BOZARSUMMER OF FASHION @ BOZARSUMMER OF FASHION @ BOZARSUMMER OF FASHION @ BOZAR    
    

LES BELGESLES BELGESLES BELGESLES BELGES    
Une histoire deUne histoire deUne histoire deUne histoire de    mode inattenduemode inattenduemode inattenduemode inattendue    

05.06 05.06 05.06 05.06 ––––    13.09.201513.09.201513.09.201513.09.2015    
    
Surréaliste, avant-gardiste et explicite : voilà les maîtres-mots de 

la mode belge, qui jouit d’une réputation internationale. 
L’exposition offre un regard unique et historique sur l’ADN de la 
mode belge, du légendaire Groupe des Six d’Anvers, dont Dries 

van Noten, Ann Demeulemeester et Walter Van Beirendonck, aux 
créations originales de Martin Margiela, A.F. Vandevorst et Raf 

Simons. Outre ces créateurs confirmés, vous découvrirez des 
acteurs exerçant leur influence dans différentes disciplines de la 
mode et de l’art. Nous mettons également en lumière les intérêts 

des écoles de mode belge, en particulier la Modeacademie 
d’Anvers et La Cambre à Bruxelles. Par ailleurs, l’exposition ne 

pouvait évidemment pas mettre de côté les nouveaux talents, tels 
que Jean-Paul Lespagnard et Christian Wijnants. 
 

Prix : € 12 (prix plein) - € 10 (tarif réduit) 
Commissaire : Didier Vervaeren, avec l’aide de Nele Bernheim 
Coproduction: BOZAR EXPO | MAD Brussels - Mode and Design 
Center 
En collaboration avec: Musée de la Mode de la province d'Anvers (MoMu) 
Main Sponsor: PrimaDonna 
Official Make up partner: MAC Cosmetics 
 

  

Martin Margiela SS1991 © Ronald 
Stoops 
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BELLISSIMABELLISSIMABELLISSIMABELLISSIMA    
L'Histoire de cinq robesL'Histoire de cinq robesL'Histoire de cinq robesL'Histoire de cinq robes    
05.06 05.06 05.06 05.06 ––––    06.09.201506.09.201506.09.201506.09.2015    

 
À travers l’exposition Bellissima. L’Histoire de cinq robes, vous êtes 
invités à découvrir l’alta moda de la haute couture italienne des années 
’50 et ‘60. Cinq robes emblématiques vous révèlent une histoire : celle 
de la mode, de la culture et de l’industrie italienne. Durant la Seconde 

Guerre mondiale et à la suite du conflit, la reconstruction et la créativité 
furent de mise. Outre des vêtements, chapeaux, accessoires et 
chaussures, des œuvres d’art vous sont proposées, celles-là même qui, 

à l’époque, inspirèrent les couturiers. En exclusivité pour l’exposition, 
BOZAR a conçu une Chambre de Merveilles, dotée de vitrines et de 
mannequins impressionnants. 

 
Prix : entrée gratuite 
Commissaires: Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo, Stefano Tonchi 
Production : BOZAR EXPO / Project by MAXXI (National Museum of XXI 
Century Arts) 
 

 
JUERGEN TELLER JUERGEN TELLER JUERGEN TELLER JUERGEN TELLER ----    VIVIENNE WESTWOODVIVIENNE WESTWOODVIVIENNE WESTWOODVIVIENNE WESTWOOD    

05.06 05.06 05.06 05.06 ––––    13.09.201513.09.201513.09.201513.09.2015    
 
Trois magnifiques photos de la créatrice de mode Vivienne Westwood ornent les murs du Hall Horta du 

Palais de Beaux-Arts. Des portraits nus. Le seul qui pouvait convaincre la sexagénaire de poser de la sorte, 
c'est Juergen Teller (°1964, Allemagne), 

l'un des plus importants photographes 
contemporains. Ses idées provocantes 
lors de shootings avec des célébrités 

ébranlent les relations 
conventionnelles entre artiste et 

modèle. Son œil précis et son esprit 
d'ouverture lui ont permis de se faire 
un nom comme photographe d'art et 

de mode, collaborant notamment avec 
Marc Jacobs, Winona Ryder, Björk, 

Yves Saint Laurent… 
 
Prix : entrée gratuite 
 

  

Dress Fontana Sisters - Musei Capitolini, 
Roma, 1952. Photo Regina Relang. 

Courtesy Münchner Stadtmuseum, 
Sammlung Fotografie, Archiv  Relang 

Juergen Teller, Vivienne Westwood No.3, London 2009,Digital C-
type 
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JEANJEANJEANJEAN----PHILIPPE TOUSSAINTPHILIPPE TOUSSAINTPHILIPPE TOUSSAINTPHILIPPE TOUSSAINT    
Les Saisons & The Honey DressLes Saisons & The Honey DressLes Saisons & The Honey DressLes Saisons & The Honey Dress 

05.06 05.06 05.06 05.06 ––––    13.09.201513.09.201513.09.201513.09.2015    
 

L'écrivain belge Jean-Philippe Toussaint sera à BOZAR pour présenter 
deux premières : son nouveau court-métrage The Honey Dress et Les 
Saisons, un guide écrit spécialement à l'occasion de nos expositions 
consacrées à la mode. 

Dans son cycle romanesque Marie, Jean-Philippe Toussaint propose 
un nouveau regard sur la mode. Le personnage principal, Marie de 
Montalte, est une styliste internationalement reconnue pour ses 

robes en miel et sorbet. Elle avait donc sa place dans l'exposition Les 
Belges. Une histoire de mode inattendue. À la demande de BOZAR, 
Toussaint a réalisé Les Saisons, un guide littéraire du visiteur inspiré 
par la mode. Il a écrit des portraits littéraires à partir de créations de 
stylistes belges, à la frontière entre réalité et fiction. Le personnage 

fictif de Marie de Montalte prend vie, tandis que des figures 
légendaires telles qu'Ann Demeulemeester, Martin Margiela, Raf 
Simons, Walter Van Beirendonck et Dries Van Noten entrent dans le 

domaine de la fiction. 
 

Prix : entrée gratuite 

 
 

V+ 2014V+ 2014V+ 2014V+ 2014----2015201520152015    
Jeudi 18.06 Jeudi 18.06 Jeudi 18.06 Jeudi 18.06 ----    Dimanche 20.09.2015Dimanche 20.09.2015Dimanche 20.09.2015Dimanche 20.09.2015    

Palais des BeauxPalais des BeauxPalais des BeauxPalais des Beaux----Arts, exArts, exArts, exArts, ex----BOZARBOZARBOZARBOZARSHOPSHOPSHOPSHOP    
 

BOZAR et A+ Architecture in Belgium vous présentent V+ 2014-

2015, la première exposition monographique consacrée au bureau 
d’architecture V+. Cet événement se concentre sur des projets 
encore en cours de conception, en chantier ou récemment 

terminés. Maquettes, installations, plans, photographies et vidéos 
mettent en lumière les lignes de force des projets et révèlent les 

grandes spécificités du travail du bureau, telles que le 
déplacement des enjeux du projet, la négociation avec le contexte 
existant ou encore l’expérimentation des limites de la discipline 

architecturale. Témoin de l’importance des collaborations, V+ 
2014-2015 met à l’honneur plusieurs invités, dont Simon Boudvin, 

Maxime Delvaux, Rotor, Loïc Vanderstichelen et Jean-Paul 
Jacquet. Plus qu'une rétrospective, l’exposition vous plonge dans 
les coulisses de projets publics d’envergure. V+ ayant conçu le 

nouveau Mode and Design Center (MAD), V+ 2014-2015 entre en 
résonance avec l’exposition consacrée à la mode belge, Les 
Belges. Une histoire de mode inattendue, cet été au Palais des 
Beaux-Arts. 
 

  
 

Filmstill The Honey Dress 

V+ GHLIN EXE maquette 1-50 © 

Maxime Delvaux 
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Commissaires : Sophie Dars et Carlo Menon 
Architecte en charge de l’exposition : Sara Cremer (V+) 

Invités : Simon Boudvin, Pierre Chabard, Maxime Delvaux, Sonia Dermience, Marcel Jaradin, Rotor, Trans 
Architectuur, Loïc Vanderstichelen & Jean-Paul Jacquet 
Design graphique : Überknackig 

  
 
 PROJETS PRESENTES DANS L’EXPOSITIONPROJETS PRESENTES DANS L’EXPOSITIONPROJETS PRESENTES DANS L’EXPOSITIONPROJETS PRESENTES DANS L’EXPOSITION    V+ 2014V+ 2014V+ 2014V+ 2014----2015201520152015    

 
 - Mode and Design Center (MAD), Bruxelles, en chantier 
- Château d’eau, Ghlin, réception provisoire 
- Centre culturel, Deinze, avant-projet 
- Phénix 5, cinéma et centre de l’image, Charleroi, en chantier 
- Musée du folklore, Mouscron, en chantier 
- Musée des Beaux-Arts, Verviers, avant-projet 
  
 
IIIINFORMATIONS PRATIQUESNFORMATIONS PRATIQUESNFORMATIONS PRATIQUESNFORMATIONS PRATIQUES 

 
DateDateDateDate    :::: 18.06.2015 >  20.09.2015. Conférence : 17.09.2015 

LieuLieuLieuLieu    :::: Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, ex-Bozarshop 
EntréeEntréeEntréeEntrée    :::: Libre 
InfoInfoInfoInfo    :::: + 32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be 

PublicationPublicationPublicationPublication    :::: ‘V+ Architecture. Documents on 5 Projects’, juin 2015, € 29,99, Lannoo, Bozar Books, A+ 
Architecture in Belgium 

Coproduction :Coproduction :Coproduction :Coproduction :BOZAR - A+ Architecture in Belgium 
SoutiensSoutiensSoutiensSoutiens    :::: Fédération Wallonie-Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Vlaamse Overheid, Ville de 
Bruxelles, Febelcem 

    
    

BOZAR CINEMABOZAR CINEMABOZAR CINEMABOZAR CINEMA    
 
23.06.2015 – 20h 
Palais des Beaux-Arts – Salle Henry Le Bœuf 

Première «Première «Première «Première « Dior et MoiDior et MoiDior et MoiDior et Moi »»»», un documentaire de Frédéric Tcheng avec , un documentaire de Frédéric Tcheng avec , un documentaire de Frédéric Tcheng avec , un documentaire de Frédéric Tcheng avec 
Raf Simons Raf Simons Raf Simons Raf Simons (France - 2014 - couleur - 90 min)    
Livestream de Paris avec l’équipe du film 
Immersion dans la prestigieuse maison Christian Dior à l'heure où 
l'arrivée du Belge Raf Simons fait bouger les lignes et agite les 
salariés de l'entreprise. Pression, tensions et bonheurs rythment ce 
film de Frédéric Tcheng qui pénètre dans les coulisses du premier 
défilé haute couture de Simons sous l'étendard Dior. 

Date de sortie : 8 juillet 2015 
 
10.09.15 – 20h 
Palais des Beaux-Arts – Salle M 
Fashion on Film: Compilation of Short FilmsFashion on Film: Compilation of Short FilmsFashion on Film: Compilation of Short FilmsFashion on Film: Compilation of Short Films    
Un défilé de courts-métrages, de vidéoclips et d’œuvres issues du cinéma expérimental vous 
attend. Au programme, cinéma, mode et musique, au service de la beauté des formes et des 
couleurs.     
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12.09.2015 
Palais des Beaux-Arts – Salle M 
18h 18h 18h 18h ----    ««««    Valentino, The Last EmperorValentino, The Last EmperorValentino, The Last EmperorValentino, The Last Emperor    »»»»    de Matt Tyrnauerde Matt Tyrnauerde Matt Tyrnauerde Matt Tyrnauer   
20h 20h 20h 20h ––––    ««««    Dior et MoiDior et MoiDior et MoiDior et Moi    »»»»    de Frde Frde Frde Frééééddddééééric Tchengric Tchengric Tchengric Tcheng   

    
CINEMATEKCINEMATEKCINEMATEKCINEMATEK    

“L’âge Dior” “L’âge Dior” “L’âge Dior” “L’âge Dior” ––––    cycle cycle cycle cycle Maison DiorMaison DiorMaison DiorMaison Dior    (septembre (septembre (septembre (septembre ----    novembre 2015)novembre 2015)novembre 2015)novembre 2015)    
    
La Maison Dior incarne mieux que quiconque les échanges féconds entre le septième art et la haute 

couture. Son fondateur, Christian Dior, dont la carrière débuta au cinéma, parvint à définir l’idéal de la 
beauté féminine de l’après-guerre. Un idéal dont une série de stars, aussi bien d’hier que d’aujourd’hui, se 
feront le porte-étendard en se parant volontiers de Dior, de Marc Bohan, d’Yves Saint-Laurent ou encore 

de John Galliano. La réplique de Marlene Dietrich à Alfred Hitchcock, « No Dior, no Dietrich », n’est pas 
tant l’ultimatum d’une actrice vaniteuse que le reflet d’une conviction selon laquelle les costumes 

contribuent activement  à façonner et affirmer tant le personnage qu’elle incarne que son statut de star. 
CINEMATEK vous présente une vingtaine de films aujourd’hui considérés comme « classiques », allant de 
Claude Autant-Lara à Pedro Almodóvar,  et dont les costumes sont entrés dans l’histoire, tels ceux que 

revêtent Jean Seberg dans A Bout de souffle, Penelope Cruz dans Les Etreintes brisées, Marlene Dietrich 
dans Le Grand Alibi, ou Sophia Loren dans Arabesque et Prêt-à-porter.  
    
Avec notamment : Le Silence est d’or – René Clair 1947 ; Les Enfants terribles – Jean-Pierre Melville 1950 ; 
Stage Fright – Alfred Hitchcock 1950 ; Sous le ciel de Paris – Julien Duvivier 1950 ; How to Marry a 
Millionaire – Jean Negulesco 1953 ; Indiscreet – Stanley Donen 1951 ; A Bout de souffle – Jean-Luc Godard 
1960 ; Aimez-vous Brahms? – Anatole Litvak 1961 ; Le Chat et la souris – Claude Lelouch 1975 ; La Lune 
dans le caniveau – Jean-Jacques Beineix 1983 ; Prêt-à-porter – Robert Altman 1994 ; Los Abrazos rotos – 
Pedro Almodóvar 2006 ; Midnight in Paris – Woody Allen 2011 

    
    

BOZAR STUDIOSBOZAR STUDIOSBOZAR STUDIOSBOZAR STUDIOS    
    
Parcours découvertes en famille Parcours découvertes en famille Parcours découvertes en famille Parcours découvertes en famille Les BelgesLes BelgesLes BelgesLes Belges    
Chaque mercredi des vacances d’été, un guide fera découvrir aux 
familles la plus grande exposition groupée jamais consacrée à la 

mode belge : Les Belges. Une histoire de mode inattendue, au fil 
de ses plus belles créations. Les enfants en auront plein les yeux et 

les oreilles, et pourront surtout s'amuser à fabriquer leurs propres 
créations, laissant libre cours à leur imagination avec, en guise 
d'inspiration, quelques-unes des plus célèbres pièces de Dries Van 

Noten, Ann Demeulemeester ou Martin Margiela.  
 
Du 8.07.15 > 26.08.15 à 14h30 

Prix : € 12 (adulte) - € 10 (BOZARfriends) – 6 € (enfants 6 à 12 ans) 
 

Nombre de places limité, réservation vivement conseillée. Info & 
Tickets: +32 (0)2 507 82 00 - tickets@bozar.be Nombre max. de 
personnes: 15 

    
    

        
Bernhard Willhelm SS 2007 ® 
Freudenthal&Verhagen 2006 
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AteAteAteAteliersliersliersliers    sur le thème de la mode.sur le thème de la mode.sur le thème de la mode.sur le thème de la mode.    
En collaboration avec BerninaEn collaboration avec BerninaEn collaboration avec BerninaEn collaboration avec Bernina    

Hall Horta 
01 > 12.07/15 - 15 > 30.08/15 
14h > 17h (20h les jeudis des nocturnes), en continu 

Gratuit avec le ticket d’entrée à l’exposition. 
    
    

Stages d’été Stages d’été Stages d’été Stages d’été Les BelgesLes BelgesLes BelgesLes Belges    
Cet été, BOZAR propose un stage pour les enfants de 6 à 12 ans. Une semaine passionnante qui sera 

placée sous le signe de la mode belge. Les enfants pourront découvrir les ficelles du métier et créer leur 
propre collection. Le stage se clôturera par une exposition des plus originales. 
 

Du 6.07.15 au 10.07.15 & 17.07.15 > 21.08.15 
Prix : € 140 

Info & réservation: +32 (0)70 344 577 - groups@bozar.be 
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SUMMER OF FASHION @ BRUSSELSSUMMER OF FASHION @ BRUSSELSSUMMER OF FASHION @ BRUSSELSSUMMER OF FASHION @ BRUSSELS    
  
Retrouvez l'ensemble des initiatives sur le site internet www.summeroffashion.bewww.summeroffashion.bewww.summeroffashion.bewww.summeroffashion.be....    Voici une sélection : 

 
BOZAR & La MonnaieBOZAR & La MonnaieBOZAR & La MonnaieBOZAR & La Monnaie 
Manon Kündig in the CityManon Kündig in the CityManon Kündig in the CityManon Kündig in the City 

07.06.2015 07.06.2015 07.06.2015 07.06.2015 ––––    13.09.201513.09.201513.09.201513.09.2015 

 La styliste Manon Kündig, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, responsable des imprimés 
pour la maison Versace et dont les créations sont présentées dans "Les Belges. Une histoire de mode 

inattendue", se lance pour la première fois dans le monde de l'opéra. Elle a réalisé les costumes de 
Rachmaninov Troïka, une production de La Monnaie qui sera présentée en juin au Théâtre National 

(18.06.2015 - 30.06.2015). De juillet à septembre, ses créations inspirées par la musique de Rachmaninov 
seront transformées en étonnantes installations à découvrir dans différents endroits de la ville, dont La 
Monnaie et le Palais des Beaux-Arts. 

  
BOZAR & deBurenBOZAR & deBurenBOZAR & deBurenBOZAR & deBuren 
Future of Fashion, curated by Bruno PietersFuture of Fashion, curated by Bruno PietersFuture of Fashion, curated by Bruno PietersFuture of Fashion, curated by Bruno Pieters 

08.09.2015 (date TBC)08.09.2015 (date TBC)08.09.2015 (date TBC)08.09.2015 (date TBC) 

 L'histoire du label de mode honest by et du créateur Bruno Pieters, dont le travail est largement exposé 
dans "Les Belges. Une histoire de mode inattendue", est mise en lumière au cours d'un entretien 

individuel au Palais des Beaux-Arts. Ce sera également l’occasion de s'attarder sur d'autres initiatives qui 
posent la question de la transparence du processus de production et de ses possibilités d'amélioration. 

  
Discover DansaertDiscover DansaertDiscover DansaertDiscover Dansaert 
Fashion Now! An Unexpected Fashion Trail through the City of BrusselsFashion Now! An Unexpected Fashion Trail through the City of BrusselsFashion Now! An Unexpected Fashion Trail through the City of BrusselsFashion Now! An Unexpected Fashion Trail through the City of Brussels 

05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 ––––    28.06.201528.06.201528.06.201528.06.2015 

 En même temps que l'ouverture de l'exposition "Les Belges. Une histoire de mode inattendue", 
découvrez un mélange varié d'installations dans les étalages et boutiques de mode de la ville. Ces 

installations présentent la mode belge actuelle dans toute sa splendeur : créativité, artisanat, production 
local et ancrage profond dans la ville. Sous l'appellation Fashion Now!, ces événements donnent une 
touche personnelle aux "Belges". Le noyau du parcours se concentre sur la rue Dansaert, mais s'étend 

jusqu'au Sablon et à l'avenue Louise. Avec notamment Jean-Paul Knott, Annemie Verbeke, Eric Beauduin, 
UNICA, Hatshoe et Stijl. 

  
MaisMaisMaisMaison Margiela Brussels & Dépendanceon Margiela Brussels & Dépendanceon Margiela Brussels & Dépendanceon Margiela Brussels & Dépendance 
An absence, a presence, a mood, a mantleAn absence, a presence, a mood, a mantleAn absence, a presence, a mood, a mantleAn absence, a presence, a mood, a mantle 

05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 05.06.2015 ––––    11.07.201511.07.201511.07.201511.07.2015 

 En collaboration avec l'artiste britannique Linder Sterling, la Maison Margiela Bruxelles a mis sur pied une 
exposition dans son magasin et dans la galerie d'art Dépendance. Linder a sélectionné une série de pièces 

emblématiques  parmi les archives privées de la Maison Margiela Bruxelles et les a utilisées comme bases 
pour des installations multimédia combinant lumière, film et son... On y retrouve notamment la voix de 
Kristina, muse de Martin Margiela que l'on retrouve d'ailleurs sur les affiches réalisées par BOZAR pour 

"Les Belges".  
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CATALOGUE 
LE SOMPTUEUX ALBUM DLE SOMPTUEUX ALBUM DLE SOMPTUEUX ALBUM DLE SOMPTUEUX ALBUM DE L’HISTOIRE L’HISTOIRE L’HISTOIRE L’HISTOIRE E E E DE LA MODE BELGEDE LA MODE BELGEDE LA MODE BELGEDE LA MODE BELGE 

 

 
 

    

Surréaliste, avantSurréaliste, avantSurréaliste, avantSurréaliste, avant----gardiste et explicitegardiste et explicitegardiste et explicitegardiste et explicite : voilà les maîtres-mots de la mode belge, qui jouit d’une réputation 
internationale. Le livre offre un regard unique et historique sur l’ADN de la mode belge, depuis les 

pionniers de Norine et – dans les années 1980 – le légendaire Groupe des Six d’Anversle légendaire Groupe des Six d’Anversle légendaire Groupe des Six d’Anversle légendaire Groupe des Six d’Anvers, dont DriDriDriDries van es van es van es van 
NotenNotenNotenNoten, Ann DemeulemeesterAnn DemeulemeesterAnn DemeulemeesterAnn Demeulemeester et Walter Van BeirendonckWalter Van BeirendonckWalter Van BeirendonckWalter Van Beirendonck, jusqu’aux créations originales de Martin Martin Martin Martin 
MargielaMargielaMargielaMargiela, A.F. VandevorstA.F. VandevorstA.F. VandevorstA.F. Vandevorst et Raf SimonsRaf SimonsRaf SimonsRaf Simons. Sans oublier des talents fulgurants comme JeanJeanJeanJean----Paul Paul Paul Paul 

LespagnardLespagnardLespagnardLespagnard et Christian WijnantsChristian WijnantsChristian WijnantsChristian Wijnants, ni le rôle joué par nos académies de mode et un certain nombre 
d’inspirateurs d’autres disciplines. 

 

Le livre est écrit par des experts et chroniqueurs de mode réputésexperts et chroniqueurs de mode réputésexperts et chroniqueurs de mode réputésexperts et chroniqueurs de mode réputés : Florence MüllerFlorence MüllerFlorence MüllerFlorence Müller a été directrice et 
curatrice de l’Union Française des Arts du Costume et travaille actuellement comme organisatrice 

d’événements et enseignante. Elle a à son actif plusieurs livres sur la mode. Marco PecorariMarco PecorariMarco PecorariMarco Pecorari est maître-
conférencier au Centre d'études de la mode à l'Université de Stockholm et de la Parsons School of Design 
à Paris. Il écrit sur l'art, le design et la mode pour des magazines tel que Vestoj et Zoo Magazine. Didier Didier Didier Didier 

VervaerenVervaerenVervaerenVervaeren est commissaire de l'exposition Les Belges - Une histoire de mode inattendue. Il a passé dix 
ans à travailler en étroite collaboration avec le designer belge Xavier Delcour. De 2006 à 2010, il a été le 

directeur artistique de Delvaux. Il travaille pour le MAD Bruxelles, donne cours à La Cambre, organise des 
projets internationaux et est un consultant de mode apprécié pour la radio et la télévision belges. 

 
 

Si vous voulez obtenir de plus amples informations sur le livre, n’hésitez pas à contacter le service de presse des 
Éditions Lannoo. 
 

// CONTACT //// CONTACT //// CONTACT //// CONTACT //     Evelien Vande Walle, Presse & Communication | evelien.vandewalle@lannoo.be 
tel: 32 (0)51 42 42 95 | Éditions Lannoo | Kasteelstraat 97 B-8700 Tielt | www.lannoo.com 

    

 

 

 

 

«««« La mode ne fait pas partie des La mode ne fait pas partie des La mode ne fait pas partie des La mode ne fait pas partie des 
arts plastiques, mais les arts arts plastiques, mais les arts arts plastiques, mais les arts arts plastiques, mais les arts 
plastiques font partie intplastiques font partie intplastiques font partie intplastiques font partie intéééégrante grante grante grante 
de la mode.de la mode.de la mode.de la mode. »»»»    
––––    RaRaRaRaf Simonsf Simonsf Simonsf Simons    
 

LES BELGES 

UNE HISTOIRE DE MODE INATTENDUE 

Florence Müller, Marco Pecorari, 

Didier Vervaeren… 

ISBN 9789401428330 

Couverture reliée, 248 pages 

€ 45 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les Belges. Une histoire de mode inattendueLes Belges. Une histoire de mode inattendueLes Belges. Une histoire de mode inattendueLes Belges. Une histoire de mode inattendue 
BOZAR Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 

Ouvert: du mardi au dimanche : 10h > 18h (jeudi : 10h > 21h) – (pas de nocturnes entre le 21 juillet et le 15 
août) 
Fermé: lundi 

 
COMBITICKETSCOMBITICKETSCOMBITICKETSCOMBITICKETS    

Les Belges: € 12/10 (BOZAR-friends) 
Les Belges + BOOMERANG :  € 14/12 
Les Belges + BOOMERANG + YBAP: € 16/14    
 
INFO & TICKETSINFO & TICKETSINFO & TICKETSINFO & TICKETS    

www.bozar.be – info@bozar.be – 0032 2 507 82 00 
 
CONTACTS PRESSECONTACTS PRESSECONTACTS PRESSECONTACTS PRESSE    

BOZAR: leen.daems@bozar.be - T +32 2 507 83 89 – M. +32 479 98 66 07 
MCDM: mc@mcdm.be – T. +32 2 479 44 14 

MAD Brussels: amelie.rombauts@madbrussels.be - M. +32 495 512 996 
 
IMAGES DE PRESSEIMAGES DE PRESSEIMAGES DE PRESSEIMAGES DE PRESSE    

www.bozar.be - Mot de passe: Press 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    
Bienvenue à notre bar estival !Bienvenue à notre bar estival !Bienvenue à notre bar estival !Bienvenue à notre bar estival ! 

Cet été, lors des nocturnes du jeudi (25.06 > 16.07 et 20.08 > 

17.09.2015), nous organisons des apéros, rencontres et des 
activités parallèles aux expositions. Pour le programme détaillé, 

plus d’info sur www.bozar.be et www.summeroffashion.be 

 



27 

 

Annexe: Plus d’info sur les organisateursAnnexe: Plus d’info sur les organisateursAnnexe: Plus d’info sur les organisateursAnnexe: Plus d’info sur les organisateurs    
    
 

En tant que plus ancien et plus grand centre artistique de Belgique, le Palais des 
Beaux-Arts se veut un modèle de centre culturel européen du XXIe siècle. En tant 
que projet global, BOZAR combine les activités d’une salle de concert et 

d’exposition dynamique avec un rôle de soutien multidisciplinaire. À partir de cette 
mission artistique de base, BOZAR entend devenir un forum stimulant pour les 

évolutions socioculturelles. Dans le cadre de la marque « BOZAR », 1 200 activités culturelles ont lieu 
chaque année, dont 20 expositions et 300 concerts, projections de films, pièces de théâtre, soirées 
littéraires, débats, conférences, visites guidées et activités éducatives. Avec une équipe de 

350 collaborateurs et plus de 200 partenaires artistiques chaque année, BOZAR est la force motrice 
derrière les projets artistiques internationaux qui renforcent les liens entre les régions au sein de l'Europe 

et au-delà.  
 
W. www.bozar.be 

FB. https://www.facebook.com/BOZARbrussels 
    

    
    

    

MAD MAD MAD MAD ––––    Brussels Mode and Design CentreBrussels Mode and Design CentreBrussels Mode and Design CentreBrussels Mode and Design Centre – est une plateforme d’expertise 
et une vitrine unique de valorisation des secteurs de la Mode et du Design 

à Bruxelles.  
 
Sa mission, au cœur de l’innovation et tournée vers le futur, est de 

promouvoir toutes les professions, inciter les initiatives, et soutenir 
l’ensemble des acteurs de ces deux secteurs, afin de soutenir leurs développements et leurs 

rayonnements, de et vers Bruxelles. 
   
Coordonnant les aides et initiatives qui leur sont destinées, MAD Brussels assure la promotion 

économique locale et internationale des créateurs et designers bruxellois, ainsi que l’investissement en 
Région bruxelloise des acteurs étrangers. Par l’activation des filières d’emplois et du savoir-faire. Par des 

événements nationaux et internationaux de qualité. Par le développement d’un réseau d’échanges à 
l’échelle internationale. Le tout, renforçant l’attractivité de Bruxelles, combiné à une action de 
revitalisation des quartiers bruxellois qui le nécessitent. 

 
Ainsi, MAD Brussels accentue la position de la ville-région parmi les traditionnelles capitales européennes 

de la mode et du design, telle un centre innovant de la mode dynamique et avant-gardiste, et du design, 
collaboratif et universel. Créée en 2011, l’Asbl MAD Brussels est le fruit d’une collaboration étroite entre 
différentes institutions Belges et Européennes, telles que le Fonds européen de développement régional 

(FEDER), la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la Ville de Bruxelles.  
 

W. www.madbrussels.be 
FB. https://www.facebook.com/pages/MAD-Brussels 
IG. @madbrussels 
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Annexe: PrimaDonnaAnnexe: PrimaDonnaAnnexe: PrimaDonnaAnnexe: PrimaDonna    
Depuis 150 ans, la meilleure qualité de maintien pour les fortes poitrines. 
En 2015, PrimaDonna fête son 150

e
 anniversaire en organisant des actions spéciales et des 

événements. 
 

2015 sera une année particulière pour PrimaDonna : la marque 
de lingerie pour les femmes naturellement voluptueuses fête ses 
150 ans. Depuis 1865, PrimaDonna offre aux fortes poitrines une 
lingerie mode, visuelle et à l'incomparable qualité de maintien, ce 
qui lui vaut la reconnaissance d'un grand nombre de femmes. 
L'occasion de revenir sur 150 ans de savoir-faire et de séduction 
et de ponctuer l'année d'actions et d'événements festifs. 
 
Lingerie de luxe créée en Belgique 
PrimaDonna est arrivée en Belgique en 1990 mais les origines 
de la marque remontent à 1865. Son créateur, Salomon 
Lindauer, avait déjà à l'époque la volonté d'offrir une qualité de 
maintien optimale aux femmes à la poitrine généreuse. Au début, 
l'entreprise fabriquait essentiellement des corsets. Par la suite, 
elle a bâti sa réputation sur la qualité de maintien irréprochable 
de ses soutiens-gorge dans les grandes tailles de bonnet.  En 
1990, lorsque le groupe de lingerie belge Van de Velde rachète 
la marque, il lui donne un second souffle, avec une collection de 
soutiens-gorge offrant en plus d'une fonctionnalité irréprochable, 

un look mode séduisant.  Dix ans après l'apparition de concepts branchés et de couleurs enjouées 
dans les petites tailles de bonnet, en rupture avec les concepts standard et les couleurs traditionnelles 
comme le noir, le blanc et le chair, les grandes tailles de bonnet trouvaient ainsi de quoi combler leur 
retard. PrimaDonna ouvrait la voie à une nouvelle ère, associant à son savoir-faire fonctionnel une 
parfaite maîtrise de la mode et des couleurs. 
 
Confortable et à la page  
Depuis son passage dans le giron de Van de Velde, PrimaDonna présente chaque année deux 
nouvelles collections qui reflètent parfaitement les saisons et les tendances. Au fil des ans, l'idée de 
lancer une deuxième ligne pour les grandes tailles de bonnet a progressivement fait son chemin. Une 
ligne qui mettrait davantage l'accent sur les bonnets préformés, les coupes jeunes et les imprimés 
branchés. Baptisée PrimaDonna Twist, la petite sœur de PrimaDonna a été lancée en 2010. Très vite, 
la marque a rencontré un vif succès et séduit un nombre croissant de femmes. L'année suivante, la 
collection s'est à nouveau agrandie, avec des articles balnéaires mode faisant honneur aux femmes 
naturellement rondes. Soucieuse de répondre à la demande croissante du marché pour de grandes 
tailles de bonnet, PrimaDonna n'a cessé d'élargir son éventail de tailles. Depuis 2013, elle offre le 
meilleur soutien aux poitrines naturellement voluptueuses, jusqu'au bonnet J.  
 
Confiance en soi sur la plage 
Avec le lancement de sa première collection balnéaire, la marque ponctue son parcours d'un dernier 
trait de génie. Depuis l'été 2014, à la plage et à la piscine aussi, les femmes aux formes naturellement 
rondes peuvent faire confiance à la qualité de maintien et au look irrésistible de PrimaDonna. À en 
juger par le succès retentissant de cette première collection et par l'avalanche de réactions 
enthousiastes qu'elle a suscitée, un grand nombre d'entre elles n'attendaient que cela. La collection 
balnéaire leur offrait enfin le confort et le look, conditions sine qua non pour se sentir en pleine 
confiance à la plage.  
 
2015 sous le signe de la fête 
PrimaDonna célèbre ses 150 ans en organisant une rétrospective à Bozar, à Bruxelles. Cette 
exposition, qui se déroulera du 4 au 28 juin, est accessible gratuitement au grand public. Le visiteur 
remonte le temps, jusqu’aux premiers pas d’une fabrique de corsets, au 19e siècle, mais est invité 
aussi à jeter un coup d’œil dans les coulisses de ce qui est aujourd’hui une entreprise moderne et 
innovante. 
 
www.primadonna.eu - www.facebook.com/primadonnalingerie -  
Plus d’info & images: press@vandevelde.eu 



29 

 

 

 
 

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe : : : : Thalys, partenaire de BozarThalys, partenaire de BozarThalys, partenaire de BozarThalys, partenaire de Bozar    
 
Avec ses trains rouges, Thalys met Bruxelles à 1h22 seulement de Paris, 1h50 d’Amsterdam, 1h47 de 
Cologne et respectivement 2h14, 2h32 et 2h39 de Düsseldorf, Duisbourg et Essen. Sans oublier Lille, 

désormais desserv ie par Thalys et à 34 minutes de Bruxelles.  

 

Depuis sa création en 1996, Thalys joue un rôle essentiel dans la redéfinition de la géographie 
européenne. Premier opérateur ferrov iaire à grande v itesse à franchir les frontières de quatre pays 
européens (France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne), Thalys a réduit les distances en facilitant la 
mobilité, devenant ainsi synonyme de multiculturalisme comme d’innovation.  
 

En favorisant les échanges de toutes natures au sein d’un réseau d’une exceptionnelle densité 
culturelle, Thalys symbolise cet « exotisme proche » dont les Européens sont si friands pour leurs 
city-trips. Ils ont de plus en plus env ie de sortir des sentiers battus, d’aller à la rencontre de leurs 

voisins européens, de respirer le rythme des v illes, de faire des rencontres dans les restaurants, les 
arrière-cours, les ateliers d’artistes… Dans ce cadre, Thalys nourrit des partenariats « fertilisants » qui 
font vivre les territoires, stimulent les rencontres et la créativité. 

 

Thalys est heureux d’être partenaire de Bozar. 
 
A propos de Thalys 
 
• Les prix depuis Bruxelles :  

Paris: à partir de 29 € en Comfort 2 et 65 € en Comfort 1 
Amsterdam: à partir de 29 € en Comfort 2 et 49€ en Comfort 1 
Cologne : à partir de 19 € en Comfort 2 et 35 € en Comfort 1 
 

• Des services supplémentaires en Comfort 1 : la presse 
internationale à disposition, le repas serv i à la place, les 

attentions du personnel de bord ou encore la possibilité de 
réserver Le Salon, véritable espace privatisable à bord de 
chaque train. 

 
• Plus d’informations : thalys.com 

 

 

 

 

Bon plan Thalys: Sur présentation d’un justificatif de voyage Thalys, les v isiteurs bénéficieront d’une 
réduction de 2 euros sur le billet d’entrée sur l’exposition ‘Les Belges, une histoire de mode 
inattendue’. Les voyageurs Thalys paieront que 11 euro au lieu de 13 euro.  
 

Contact presse 
 
Thalys          
Eva Mertens           
+32 2 430 38 19            
presse@thalys.com  


