Pour les femmes dirigeantes
Mes amies,
Pour fêter la nouvelle saison de CultureLLes je vous propose de nous retrouver
au

Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli - 75001 Paris

Le jeudi 23 septembre 2010 à 18h45 précises
Pour une visite Guidée de l’exposition exceptionnelle

« Histoire idéale de la mode contemporaine »
Les Arts Décoratifs proposent la première exposition sur l’histoire de la mode
contemporaine en deux volets. D’abord objet d’un livre publié à l’automne
dernier, « Histoire idéale de la mode contemporaine » prend une nouvelle
dimension à travers deux expositions consécutives. Aux décennies 70 et 80
succèderont, dans un deuxième temps, les années 90-2000 comme deux volumes
d’une rétrospective historique et sélective de la mode.
90-2000 : les années de la maturité. Elles commencent par une vague de créateurs
revendiquant les formes minimalistes tel que Azzedine Alaïa, les japonais comme
Yohji Yamamoto, Helmut Lang ou Martin Margiela. Succède ensuite le goût de la
provocation, de l’ornement, et du faste incarné par les créateurs britanniques
comme John Galliano pour Dior, ou Vivienne Westwood.
Et pour poursuivre notre soirée et nous permettre comme toujours
d'échanger dans une ambiance conviviale,
retrouvons nous à partir de 20H45 pour une soirée "APERO TAPAS"
au bar El Tonel

Détails pour réserver ci après
Attention, les places sont limitées pour la visite guidée !
A tout bientôt
Prochaines soirées :
21 octobre
25 novembre
16 décembre
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Pour les femmes

Rendez vous le Jeudi 23 septembre
à 18h45 précises
Au Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli - 75001 Paris

Puis à partir de 20h45
Apéro Tapas au Bar El Tonel
5 rue des Pyramides 75001 Paris Métro Pyramides

Réservation par mail et règlement sur place
Attention : places limitées pour la visite guidée
Formule 1 : Visite guidée + Apéro Tapas : 35 € par personne
Formule 2 : Apéro Tapas seul : 25 € par personne
1 assiette complète avec tapas variés Charcuterie tortilla et boulette de viande
+1 verre de vin Rouge, rosé ou blanc au choix +1 verre de sangria
(ou 2 verres de jus de fruit, coca ..etc)
+1 dessert Turrones variés typiques d'Espagne

Toute consommation non prévue au menu est à régler sur place auprès du restaurateur
Cette invitation m’a été envoyée par : …………………………………..
Société :……………. …………………
Nom / prénom :……………………….
Mail : …………………………………
Tel :……………………………………
Oui je serai présente □
et je choisis la formule 1 □
la formule 2 □
Je viendrai seule □ accompagnée □ de …. Personnes
Nom Prénom de la personne ………………. ……. @ : …………………………………… ………
Nom Prénom de la personne ………………. ……. @ : …………………………………… ………

Parrainez 5 femmes
qui participent chacune
au moins à 1 rencontre CultureLLes dans l’année
et vous gagnez un cadeau surprise !
Laurence trinquet : 06 77 85 87 18

@: trinquetlaurence@neuf.fr
site web http://sortiesculturelles.jimdo.com/
*cultureLLes : statut association en cours

