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Exposition « Tenue(s) d’Alsace, un nouveau regard »
à la Maison de la Région de Strasbourg
du 12 au 31 janvier 2017

Justin Vogel, Conseiller régional délégué aux Identités Régionales, Président de l’Office pour la
Langue et la Culture d'Alsace, a inauguré l’exposition « Tenue(s) d’Alsace, un nouveau regard », ce
12 janvier 2017 à la Maison de la Région de Strasbourg.
La Région Grand Est, en collaboration avec l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace, ont à cœur
de soutenir et développer les composantes fortes de notre territoire, ici les costumes et la création
vestimentaire en s’inspirant des costumes traditionnels.
La Région Grand Est, née de la fusion
de l’Alsace, de la ChampagneArdenne et de la Lorraine, reste une
terre riche de nombreuses identités
et traditions. Elles peuvent se révéler
sous diverses formes, comme à
travers les costumes traditionnels qui
en sont une des composantes les plus
connues et les plus vivaces.
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Fruit d’un appel à projet lancé en
2015, la Région Grand Est a souhaité
créer
un
costume
alsacien
contemporain avec pour objectif de
susciter, encourager et dynamiser la
création. Ainsi, les 16 créations présentées lors de cette exposition s’inspirent des traditions
alsaciennes pour s’inscrire résolument dans la modernité. Ces costumes sont autant d’éléments dans
lesquels, les créatrices, ont puisé leur inspiration pour nous proposer des tenues transgressant les
codes habituels, que tout à chacun est invité à s’approprier.
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 31 janvier 2017, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
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Informations Pratiques
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés) à la Maison de la Région
1 place Adrien Zeller, Strasbourg
Entrée libre

