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CHAPEAUX
font le

SHOW !
Des coulisses à la scène

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

EXPOSITION
du 22

mai
au 2 octobre 2022
EN COLLABORATION AVEC :
Le Centre National du
Costume de Scène,
Disneyland Paris,
La Maison Jean Vilar,
Le Moulin Rouge,
Le Musée des Tapisseries,
L’Opéra National de Paris,
Le Puy du Fou,
Le théâtre équestre Zingaro...

Atelier-Musée du Chapeau
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Atelier-Musée du Chapeau met un
coup de projecteur sur les chapeaux de
spectacle. Théâtre, opéra, cinéma, musichall, spectacle de rue, parcs d’attractions
sont autant de scènes marquées par le
costume et son accessoire de prédilection :
le chapeau. Qu’il soit historique, fidèle à
la réalité, ou contemporain laissant une
large place à la création, le couvre-chef
accompagne le propos artistique tout en
nécessitant la maîtrise de savoir-faire de
haute technicité, à la fois traditionnels et
innovants.
Une soixantaine de pièces d’exception
seront présentées, issues d’institutions ou
sites prestigieux : le Centre National du
Costume de Scène de Moulins, Disneyland
Paris, la Maison Jean Vilar d’Avignon,
le Moulin Rouge, le Musée des Tapisseries
d’Aix-en-Provence, l’Opéra National de
Paris, le Puy du Fou en Vendée, le théâtre
équestre Zingaro...
Que le rideau se lève sur ces chapeaux
spectaculaires !

Les

CHAPEAUX
font le

SHOW !
Des coulisses à la scène

EXPOSITION
du 22

mai
au 2 octobre 2022

VERNISSAGE
Samedi 21

mai à 17h

IMAGE
Chapeau et masque créés par le costumier
Olivier Bériot pour le film «BANDIDAS»,
portés par PENÉLOPE CRUZ, 2006.
Fabrication de la modiste Gregoria Recio.
Photographie de l’Atelier-Musée du Chapeau – Céline Thizy

2/3

RENSEIGNEMENTS

Céline Thizy
Chargée de communication
c.thizy@museeduchapeau.com
04 77 94 23 29
Atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie
31 rue Martouret
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Fermeture les lundis.
Accès à l’exposition temporaire compris dans le billet
d’entrée de la visite guidée du musée.
Exposition temporaire seule : 4 euros / personne.

CHAZELLES-SUR-LYON (42)
04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
Club des entreprises mécènes
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