les données de ce dossier, ainsi que les
ima ges présentes sur le site et le dépl iant représentant
le l iv re ou son contenu, peuvent faire l’objet de mod ifications et d ifférer du produit fini.

AT T EN T ION :

LE PRO JE T
L’initiative de ce l iv re a v u le jour à l’occa sion des 30
années d’existence du Musée suisse de la Mode.
Ce l iv re commémoratif a pour mission de présenter la
va ste et somptueuse col lection du musée à travers une
sélection de près de 80 photographies inéd ites, al lant
de pièces historiques rares au x vêtements signés par les
plus grands couturiers du 20 e siècle.
Ces tenues sont exclusivement le fruit de donations.
Pour la première fois, depuis qu’i ls f urent soigneusement consignés et condamnés au si lence, ces vêtements prennent la parole, se souv iennent et nous racontent les grands bals, les réceptions d iplomatiques,
les événements uniques dont i ls f urent les témoins.
Une surprenante mise en situation où le vêtement
prend v ie et nous «parle» d irectement.
À la fois artistique et lud ique, i l est un cadeau orig inal
et précieu x à offrir à vos cl ients, partenaires et amis.

L’APPRO CHE ART IS T IQ UE
S ous l a d irect i on d u photo g raphe et ar t iste suiss e
Fabi an Sbarro, les 80 vêtements se retrouveront pour
ainsi d ire «habités» par les spectres de leurs anciens
propriétaires par le biais d’une mise en scène graphique inéd ite où s’entremêleront le présent et les souvenirs évanescents du pa ssé reconstitué.
Le «vécu» de chaque vêtement dev iendra petite histoire ou récit à travers la plume et la sensibi l ité de
Thierr y R omanens, auteur et artiste suisse reconnu
pour ses talents dans les domaines de l’écriture de pièces de théâtre, de la chanson et de l’humour.
Conformément à l’approche artistique, la forme du
l iv re sera pensée dans les moindres détai ls et réal isée
grâce au savoir-faire des artisans des plus beau x l iv res
d’art de la rég ion.
Un soin particul ier sera donné au x imprimés, confiés
à l’imprimerie Cav in de Grandson lauréate du prix
«Sappi Printers of the Year 2010» (ce prix, qui récompense les mei l leurs imprimeurs au monde, a été remporté grâce au l iv re «Sbarro-concept cars»
réal isé par Fabian Sbarro).

ROBE BUSTIER EN MOUSSELINE DE SOIE ET BRODERIE
DE RAPHIA, 1950. COUTURIER INCONNU.

FICHE T ECHNIQ UE
Sortie prév ue : automne 2012
Format : 210 x 275 mm (fermé)
Nombre de pa ges : env. 290
Impression : couleur sur papier «naturel»
Tira ge : 2000 exemplaires
Prix : CHF 89–

PUBLIC S-CIBLE S
Ce l iv re s’adresse à un publ ic de tout â ges, des pa ssionnés de mode au x amateurs d’histoires et d’aventures
humaines.
Il v ise en outre :
-les
-les
-les
-les
-les
-les

écoles de couture
écoles d’Arts appl iqués
Amis du Musée suisse de la Mode
Musées de mode
donateurs de vêtements
amateurs de photographie et de l ittérature
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LIEU X DE PRO M OT ION
YVER D ON E T R ÉGION

-O ffices du tourisme
-Château x d’ Yverdon et de Grandson
-R éception communale
-Hôtels d’ Yverdon-les-Bains
(Grand Hôtel, du Théâtre, L a Prairie)
-Centre thermal
-Site internet du Musée suisse de la Mode
-Boutiques
SUISSE

-Écoles de couture
-Écoles Arts appl iqués
-Boutiques de lu xe
-Musées
É T R AN GER

-Musée Gal l iera à Paris
-Musée Christian Dior à Grandv i l le
-Museo del Traje à Madrid
-Musée de la Mode et du Texti le à Paris
-Musée royal de Toronto
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BIO GR APHIE S
FABI AN SBAR RO

Fabian Sbarro est né en 1978. Il entame des études
en arts v isuels et apprend le métier de graphiste. Il se
forme à l’usa ge de la photographie, de l’i l lustration,
et de la création t ypographique. Il travai l le pour des
a gences de communication, et depuis l’année 2001
exerce le métier de graphiste et de photographe, en la
qual ité d’indépendant. Il travai l le essentiel lement pour
les artistes et institutions du domaine culturel Suisse
romand.
En paral lèle, i l exerce une activ ité artistique contemporaine. Son travai l donne l ieu à d ivers projets ainsi
qu’à de nombreuses expositions en Suisse, en Bel g ique
et en France. Il est le lauréat de la bourse de Bru xel les
2008 qui a pour sujet un projet d’instal lation urbaine
et de photographie, mené de 2004 à 2010 dans les v i lles de Lyon, Bru xel les et Berl in.
Il est l’auteur et maître d’œuv re du l iv re «Franco
Sbarro / Concept Cars», consacré à la carrière de son
père Franco Sbarro, constructeur automobi les. Ce
l iv re lu xueu x, remporte le prix international d’impression «Sappi Printers of the Year 2010».
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T HIER RY RO MANENS

Thierr y R omanens est coméd ien, chanteur et auteur.
Il si l lone les scènes francophones depuis le début des
années 90.
D’abord présent dans le mi l ieu de l’humour avec plusieurs spectacles, i l se consacre prioritairement à la
chanson depuis 2000. Il a sorti 4 albums, dont le dernier s’intitule: «Je m’appel le R omanens» qui a reçu le
coup de cœur francophone Charles Cros 2009.
Il v ient de sortir un nouvel album autour de l’œuv re du
poète Alexandre Voisard: «‘R ound Voisard», verni au
théâtre de Vid y L ausanne en av ri l 2011.
Comme auteur, i l a écrit plusieurs spectacles théâtrau x, dont «Piqûres de mystique» mis en scène par
Denis Mai l lefer, «Fa-mi», mis en scène par Gérard
Dig gelmann, «L’effet coquel icot ou la perspective de
l’abattoir» mis en scène par Ol iv ier Périat.
Il écrit rég ul ièrement des chroniques humoristiques
en tant que Dicodeur dans l’émission épony me sur
R SR1.
Son expérience de la scène le conduit à travai l ler comme metteur en scène ou œi l extérieur sur de nombreu x
projets.
Il a en outre reçu le Prix suisse de la scène en 1998 et
le Prix culturel vaudois en 2006.
ROBE BUSTIER EN MOUSSELINE DE SOIE ET BRODERIE
DE RAPHIA, 1950. COUTURIER INCONNU.

MUSÉE SUISSE DE L A M ODE
Fondée en 1982, la col lection du MuMode abrite un
ensemble d’env iron 5000 vêtements et accessoires,
al lant du XVIII e siècle à nos jours. Le Musée possède
également les archives du couturier y verdonnois R obert Pig uet (1898-1953), composées de 3000 croquis,
photographies et documents d’époque.
Le Musée s’attache à conser ver, enrichir et exposer
ce précieu x patrimoine, provenant de dons généreu x.
Dans ce but, i l organise des expositions temporaires
qui ont l ieu notamment au Château d’ Yverdon.
Le MuMode œuv re pour se faire connaître davanta ge
en organisant des expositions d’enverg ure et des événements, notamment avec des st yl istes helvétiques. Le
Musée cherche un emplacement qui lui serait entièrement consacré pour développer une identité forte et
mieu x valoriser sa col lection.
C O MIT É D U MU M ODE

Gloria Capt: présidente
Antonio Vi l laverde: v ice-président/conser vateur
Anna-Lina Corda: d irectrice
Jean-Noël Pa steur: trésorier
Françoise Sbarro: conser vatrice
Catherine Ajani: secrétaire
Membres: Liana Bev i lacqua , Ménita Ianuario, Maria
Ilardo,
Danièle Martin, Anna-Maria Pesenti, Bernard Pig uet,
Marianne R eiser
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AD MINIS T R AT ION
Ca se postale 970, 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. / fax: 024 426 31 64
E-mai l: admin@museemode.ch
Site: w w w.museemode.ch
Heures d’ouverture (lu-me): lu-mar: 9h-17h, me: 9h-12h.

LIENS U T ILE S
w w w.fabiansbarro.ch
w w w.francosbarro_l iv re.ch
w w w.romanens.net
w w w.museemode.ch
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