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Le Palais Galliera présente Back Side, dos à la mode, une exposition hors les murs, consacrée au vêtement
vu de dos, accueillie au musée Bourdelle.
Dans notre société obsédée par le visage, Back Side, dos à la mode est un sujet original et inattendu.
En abordant les liens du corps au vêtement d’un point de vue social et psychologique, l’exposition interroge
la perception que nous avons de notre dos et de celui des autres.
Le dos rappelle à l’homme ses propres limites : il se dérobe à la vue et en partie au toucher. Cependant,
la mode ne cesse de l’orner, de le charger ou de le dénuder. Sur cette zone la plus plane de notre corps,
messages et motifs se déploient en toute lisibilité sans que nous croisions jamais les regards qui leur sont
accordés.
Du sillage d’une traîne de cour à la charge d’un sac à dos, de la sensualité d’un décolleté à la contrainte
d’une fermeture, l’exposition propose un parcours thématique d’une centaine de silhouettes et d’accessoires
du XVIIIe siècle à nos jours issus des collections de Galliera. Cet ensemble est complété par une sélection
d’extraits de films et de photographies.
L’exposition se déploie du grand hall des plâtres, jusqu’à l’extension contemporaine de Portzamparc, en
passant par les ateliers d’Antoine Bourdelle. Les modèles présentés établissent un dialogue entre mode et
sculpture avec les créations de ce grand maître du tournant du XXe siècle. Back Side, dos à la mode offre
un regard inédit sur les œuvres de Bourdelle mettant en lumière ses dos à la musculature puissante et ses
profils graciles…
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COMMISSAIRE
Alexandre Samson,
responsable des collections
contemporaines au Palais Galliera

HORAIRES
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le lundi et certains jours fériés

CATALOGUE
Sous la direction d’A. Samson
Editions Paris Musées, Prix : 35 €

TARIFS
Plein : 10 €, Réduit : 8 €
Gratuit moins de 18 ans
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