ESMOD/ISEM OUVRE SES LOCAUX PANTINOIS AU GRAND
PUBLIC POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Communiqué de Presse du 04 septembre 2018
Après plusieurs années de travaux, les anciens locaux de la Banque de France rouvrent enfin leurs
portes au public à l’occasion de la 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. Ayant
troqué la finance pour la mode, le numéro 30 de l’avenue Jean Lolive abrite maintenant l’école
ESMOD-ISEM. A travers une exposition commentée, vous découvrirez deux histoires croisées : celle
de la plus ancienne école de mode au monde, fondée en 1841 par un tailleur visionnaire, et celle de
ce splendide hôtel particulier, datant des années 30, dont le remaniement récent a su mettre en
lumière le patrimoine tout en y insufflant une touche de modernité.
Une première exposition dédiée à l’histoire de l’école ESMOD vous plongera dans la mode de la fin du
XIXème siècle à travers la vision de son fondateur : Alexis Lavigne. Entre robes d’époque et inventions
exclusives, vous découvrirez comment est né le concept du prêt-à-porter.
Les créations des étudiants de 3ème et de 4ème année d’ESMOD seront aussi mises à l’honneur, ainsi que
les nouveaux métiers de la mode dont l’évolution est rythmée par les innovations actuelles tant en
termes de création que de business.
Après un détour dans l’ancienne salle de tri des billets, devenue une salle de modélisme, où vous
pourrez découvrir l’ambiance d’un atelier de couture, la visite se poursuivra dans l’ancienne salle des
coffres (gardée en l’état) avec une exposition retraçant les différentes étapes de remaniement du
bâtiment depuis le premier coup de marteau jusqu’au résultat final.
Dates et horaires de l’événement : vendredi 14/09 de 13h à 16h ; samedi 15/09 de 13h à 19h ;
dimanche 16/09 de 13h à 18h.
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