Sophie Lemahieu
nommée conservatrice
au département Mode et Textile
au musée des Arts décoratifs
–
Diplômée de l’Ecole du Louvre ou elle enseigne l’histoire de la mode,
Sophie Lemahieu est historienne de la mode, spécialiste des
xxe et xxie siècles. Durant les six dernières années, elle a travaillé en tant
que régisseuse des costumes à la Comédie-Française. En parallèle,
elle a participé aux expositions « Jean » à la Cité des Sciences,
« La mécanique des dessous » et « Marche et démarche » au musée des
Arts décoratifs. Elle est, par ailleurs, co-autrice du manuel Histoire des
modes et du vêtement et a récemment publié S’habiller en politique :
les vêtements des femmes au pouvoir (1936-2022) qui a été
particulièrement remarqué et salué dans les médias.
Depuis le 27 juin 2022, Sophie Lemahieu vient renforcer l’équipe
du département Mode et Textile du musée des Arts décoratifs de Paris
en tant que troisième conservatrice avec Marie-Sophie Carron de la Carrière
et Denis Bruna.
L’une de ses premières missions est d’assurer le commissariat
de l’exposition « Mode et Sport » qui célèbre en 2023, dans les galeries
de la mode Christine et Stephen A. Schwarzman, les jeux Olympiques
de 2024 à Paris.
La collection de mode et textile du musée des Arts décoratifs est l’une
des plus importantes au monde. Ce fonds, estimé à 150 000 œuvres
environ, réunit les pièces de couturiers et de créateurs de renom tels
que Madeleine Vionnet, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Gabrielle Chanel,
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix,
Comme des garçons et Iris van Herpen.
Il rassemble également des costumes, accessoires et textiles mais aussi
une importante collection de dessins, photographies et archives.
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— Musée des Arts décoratifs
Olivier Gabet, directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides,
Tuileries
Horaires
→ du mardi au dimanche de 11h à 18h
→ nocturne le jeudi jusqu’à 21h dans
les expositions temporaires
Tarifs
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans
— Musée Nissim de Camondo
Olivier Gabet, directeur du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Horaires
→ du mercredi au dimanche
de 10h à 17h30
Tarifs
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €
— Bibliothèque
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte le lundi de 13h à 18h
et du mardi au jeudi de 10h à 18h
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Réservation via la billetterie en ligne
conference@madparis.fr
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63 rue de Monceau, 75008 Paris
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— Librairie-boutique du musée
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouverte de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi
— Loulou, le restaurant
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins
du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96
— Le Camondo, le restaurant
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40
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