Google Art & Culture met à l'honneur le patrimoine
d'ESMOD sur sa plateforme digitale
Communiqué de Presse du 08 juin 2017
"We Wear Culture" est le nom du projet initié par la Fondation Google Art & Culture et visant
à mettre en avant le patrimoine de nombreuses institutions mode, de renom, à travers des
expositions virtuelles présentées sur sa plateforme en ligne.
Ce sont ainsi près de 180 instituons qui ont pris part au projet, dont ESMOD, la plus ancienne
école de mode au monde, fondée en 1841 par Alexis Lavigne, tailleur visionnaire du XIXème
siècle dont les méthodes et inventions ont révolutionné l'histoire de la mode.
Au travers de 4 expositions virtuelles, ESMOD revient sur les travaux de ce créateur hors pair
(qui fut aussi le tailleur amazonier de la Princesse Eugénie) à qui l'on doit l'invention du buste
mannequin et du centimètre souple ainsi que bien d'autres outils qui ont ouvert la voie à la
création du prêt-à-porter tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des premiers cours de
coupe conçus par Alexis Lavigne à l’ouverture de la première école puis du réseau ESMOD
International, vous apprendrez toute l’histoire de l’école grâce à l'une des expositions
proposées.
La dernière exposition vous emportera en réalité virtuelle - grâce à la technologie cardboard au cœur des collections des étudiants d'ESMOD Paris, présentées dans le magnifique atrium
de l'école que vous pourrez admirer à 360°. Des sources d'inspiration à la réalisation technique
des modèles, la créativité esmodienne sera ainsi dévoilée pour le plus grand plaisir des
passionnés de mode !
Le projet "We Wear Culture" a été inauguré le jeudi 8 juin au Musée des Arts Décoratifs,
en présence des nombreux partenaires et de la presse. Par la même occasion était présentée
la technologie « Google Tiltbrush » vouée à la création artistique en réalité virtuelle, par des
démonstrations de stylistes avertis.
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