COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La saison Haute Couture Hiver 2020/2021 se métamorphose
pour cause de pandémie.
Là où les habitudes semblent s’effacer et les transformations s’accélérer, le contexte sanitaire inédit amène
les Maisons à se réinventer.
Un exercice usuel pour la Maison Franck Sorbier qui, comme à l’accoutumée, va là où on ne l’attend pas.
Cette saison la Maison Franck Sorbier s’associe avec le musée des Arts et Métiers - Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam) pour écrire une nouvelle histoire : « Il Medico della Peste ».
Face à un Maître d’Art et à un écrin exceptionnel du patrimoine technique et industriel français, c’est la
rencontre entre amoureux de l’histoire, des savoir-faire et de la créativité pour dessiner les contours de
l’avenir.
Une aventure inédite que l’on aimerait voir durer.
Prière entendue. Vœux exaucé.
Avec la faveur du Musée des Arts et Métiers . LE CNAM, la Maison Franck Sorbier articule sa saison Haute
Couture Maître d’Art Hiver 2020/2021 autour de deux temps forts :
Temps 1
PRÉLUDE du film Franck Sorbier Haute Couture Maître d’Art Hiver 2020/2021,
le Mercredi 8 Juillet à 11 h. Diffusion 100% digitale.
Temps 2
RÉVÉLATION diffusion du film Franck Sorbier Haute Couture Maître d’Art Hiver 2020/2021,
au Musée des Arts et Métiers . LE CNAM, le Lundi 21 Septembre.
Sur invitation, les conviés pourront assister à la projection du film, au sein de l’Église, aux lambris vernis de
mille couleurs, du musée des Arts et Métiers - Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
Devenue espace d’exposition, l’Église vit au rythme des véhicules d’antan, du Pendule de Foucault et
prototype de la Statue de la Liberté : un savoureux méli-mélo spatio-temporel où
chaque pierre,
chaque mécanisme,
chaque création est une page de l’histoire de l’art et des sciences.
Tout un symbole.
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