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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et
qui ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec
des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité
dans des lieux prestigieux,
des opportunités de rencontres et
d’échanges professionnels et chaleureux.

Le jeudi 28 Avril
Au Musée du Quai Branly

« L’orient des femmes
vu
par Christian Lacroix »
croisée
A la cr
oisée de deux regards

Pour la commissaire de l’exposition, Hana Chidiac, « c’est une
invitation à la découverte d’un art vestimentaire féminin, d’une façon
d’être, de vivre. Cette exposition se veut un hymne aux femmes ».
Avec elle Christian Lacroix a assuré la sélection des pièces présentées
dans l’exposition : robes de fête, manteaux, voiles et coiffes qui
composaient le trousseau de la mariée.
Guidée par la couleur des fils sur le coton noir, l’argent lamé ou la soie
rayée des doublures, la coupe des robes ailées et la teinture des étoffes
nouées, son œil de couturier a désigné les heureuses élues, il a imaginé
le visiteur venant à leur rencontre au cours d’une déambulation
poétique : suspendues et comme planant, revêtues sous des accessoires
ou étendues avec désinvolture, les robes habitent un espace coloré où
se projette, avec la lumière, l’imaginaire du couturier vers un Orient
rêvé.

Soirée Dîner Expo
28 Avril 2011
Elles témoignent ….
" C'était une première pour moi, ce ne sera pas une dernière. Ma curiosité était double,
voir l'exposition au Musée Branly et "sentir" l'atmosphère de ce groupe de femmes
appréciant la culture dans tous ses états. Je ne fus déçue ni par l'une, ni par l'autre.
Bravo encore Laurence pour cette démonstration de dynamisme et de qualité »
Francine
"Une exposition magnifique qui m'a transportée loin de Paris, suivie par une agréable
soirée très conviviale, merci!" Muriel
« Merci pour hier soir, l'exposition était très intéressante, la nourriture moyenne mais
l'ambiance super sympa et nous avons eu des filles formidables à notre table
Bon week end - je t'embrasse » Nadine
« Merci pour cette bonne soirée, j'ai trouvé l'exposition inattendue et la conférencière
spécialement intéressante et sympathique.
A une prochaine fois très certainement » Hélène
« Je te remercie beaucoup pour cette soirée car nous avons passé un très bon moment et
rencontré des personnes enrichissantes et amusantes. Merci encore et cela m'a donné
envie de récidiver.. » Christèle
« Excellente exposition qui donne envie de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Nul
doute que l'artisanat peut être élever au rang de l'Art au vue de ces merveilles. Et ce
petit restaurant indien était fort sympathique tout comme l'ambiance du dîner.
Merci Laurence, je reviendrai aux soirées Culturelles. » Kim
« C'est grâce à ma soeur que j'ai découvert CultureLLe et j'ai été très agréablement
surprise.
Je trouve cette initiative très bien, elle permet de sortir du quotidien, de rencontrer
d'autres personnes et ainsi faire des échanges intéressants.
Mais aussi et surtout de bénéficier d'une soirée cultureLLe et divertissante à coût réduit!
Bravo & merci! « Mayssa
« Merci encore pour cette fabuleuse soirée qui a pris des allures d'un conte des mille et
nuits entre tenues orientales magnifiquement mises en scène lors de cette exposition
"L'orient des femmes" et des gourmandises extrêmes orientales qui ont prolongé ce
voyage culturellement féminin et raffiné.
Une première fois que je me ferai un plaisir de renouveler tous les mois ! »Salwa

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
19 mai : Dîner Théâtre
16 ou 23 juin : Dîner expo
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

