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Après le succès des expositions Plein les yeux ! et Iris van Herpen 
en 2013, la Cité internationale de la dentelle et de la mode 

récidive avec l’extravagance des modes en accueillant, 
pour la saison 2014, la maison de couture on aura tout vu.

L’exposition invite à la découverte d’un univers 
créatif singulier et poétique, fondé sur l’exploration 
et l’expérimentation de multiples techniques 
artisanales et technologiques. Il ne s’agit ni d’une 
rétrospective chronologique ni d’une exposition 
abordant les grandes thématiques de la production 
d’on aura tout vu, encore moins d’une installation 
artistique de pure délectation. Elle se veut l’occasion 
de développer de nouveaux échanges et interactions 
avec le public autour de territoires peu abordés 
dans les discours sur la mode, et néanmoins 
fondamentaux.
Il s’agit avant tout d’interroger le plaisir que l’objet 
de mode provoque.
Mené en étroite collaboration avec Livia Stoianova 
et Yassen Samouilov, créateurs de la maison de 
Couture on aura tout vu, ce projet vise à renouveler 
l’approche de la création de mode, entendue comme 
"fabrique de sensations".
Après l’exposition Plein les yeux !, le spectacle dont il 
sera ici question embrasse donc tous les sens, dans 
une évocation poétique de différentes émotions et 
sensations, fruit de l’imagination débordante du duo 
iconoclaste.
L’exposition s’articule autour de 7 grandes familles 
de sensations convoquées dans les créations d’on 
aura tout vu et issues des différentes collections 
produites de 2003 à 2014. Elles forment autant de 
petits théâtres autonomes, à découvrir au fil d’un 
parcours de l’expérimentation.

Lydia Kamitsis,
Commissaire de l’exposition
Historienne de la mode, 
auteur et curateur indépendant

la Cité internationale de la dentelle et de la mode
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avant-propos

par Anne-Claire Laronde
Conservatrice du patrimoine, 
Directrice de la Cité internationale de la dentelle et de la mode

* L'appellation Dentelle de Calais® est une marque déposée et protégée, exclusivement réservée à la dentelle 
fabriquée sur des métiers Leavers, selon un procédé unique de nouage entre la chaîne et la trame, datant du 
début du XIXe siècle. Cette marque est propriété de la Fédération Française des Dentelles et des Broderies.

Exposer on aura tout vu est un choix enthousiasmant. 
Cette maison de Couture parisienne assume un  
univers créatif audacieux, dans lequel la Cité de 
la dentelle et de la mode de Calais découvre une  
multitude de propositions artistiques et vestimentaires 
qui font écho à l’un des rôles fondamentaux des 
musées : élargir le regard des visiteurs, proposer 
des partis pris esthétiques et culturels alternatifs. 
Dans un contexte créatif et industriel fragilisé par la 
crise économique et un rééquilibrage des influences 
culturelles à l’échelle mondiale, on aura tout vu  est 
une maison de Couture qui a trouvé sa place, en 
proposant son regard poétique et spectaculaire, 
critique et ironique sur notre société contemporaine. 
Esthétiquement, on aura tout vu est toujours en 
équilibre instable entre un ancrage solide dans 
la tradition de savoir-faire qu’elle maîtrise et des 
partis pris esthétiques facilement outranciers. La 
maison aime cultiver l’art de bousculer les codes 
du bon goût. On retrouve là une certaine résonance 
avec l’esthétique de la dentelle de Calais®*, à qui 
l’amour et le désamour cyclique font jouer un numéro 
d’équilibriste entre profusion et discrétion.

Son amour pour la dentelle, on aura tout vu l’a 
toujours manifesté. Dès ses premières collections, la 
maison lui fait une place de choix dans ses créations, 
l’utilisant comme une étoffe structurant le vêtement, 
donnant forme à des vestes, des leggings, de fins 
caracos. Cette fidélité à la dentelle est peu fréquente, 
bien que son emploi se soit développé à la faveur d’un 
récent retour en grâce. 

Si la dentelle est une étoffe très présente dans les 
créations de ce collectif, c’est bien l’ensemble des 
gestes techniques les plus complexes de l’art de la 
couture qu’on aura tout vu s’efforce d’exploiter. Cette 
curiosité technique, cette générosité et virtuosité 
s’accompagnent d’autant de libertés plastiques, 
de profusion de formes et des techniques qui 
caractérisent cette maison. on aura tout vu s’est donc 
forgé une identité généreuse qui a séduit la Cité de 
la dentelle et de la mode de Calais, mais aussi les 
dentelliers de Calais. Le temps de la collection 
couture automne-hiver 2014-2015, tous se sont portés 
volontaires pour jouer le jeu de la collaboration entre 
les couturiers, notre musée et la filière de production.

Au sein de l’exposition et de cet ouvrage, l’historienne 
de la mode Lydia Kamitsis nous propose de regarder 
le travail des créateurs de la maison de Couture on 
aura tout vu (Livia Stoianova, Yassen Samouilov et 
André de Sà Pessoa, décédé en 2005) sous l’angle du 
plaisir et des sensations. La délectation, le sensoriel, 
sont des notions rarement assumées avec autant 
de fougue que celle d’on aura tout vu. Lydia Kamitsis 
démontre combien ces créateurs nous offrent une 
mode qui ose, qui dérange souvent, qui introduit 
l’énergie de la créativité populaire dans l’univers du 
luxe et de la couture. Avec, toujours, un regard décalé 
et peut-être ironique sur notre monde contemporain, 
leurs créations invitent à une délectation qui a parfois 
le goût du soufre, du sucré ou du salé. À chacun de 
se faire son idée.



par Lydia Kamitsis
Commissaire de l’exposition

Un futur antérieur exclamatif en guise de nom, une 
expression qui marque la surprise, sinon l’indignation : 
"on aura tout vu" dit bien le projet de Livia Stoianova, 
Yassen Samouilov et André de Sà Pessoa.

Né de l’association de trois tempéraments 
iconoclastes formés aux beaux-arts et aux arts 
appliqués, à Sofia, Lisbonne, New York, Versailles ou 
Paris, les uns bulgares, l’autre portugais, tous trois 
viscéralement parisiens, le collectif on aura tout vu 
trace une voie singulière dans l’univers de la mode.
Installée depuis 1998 au Palais-Royal, leur maison de 
Couture poursuit une aventure créative multiforme, 
échappant volontairement à l’étiquette : on aura tout 
vu résiste au conformisme, explorant avec la plus 
grande liberté diverses expressions plastiques.

Broderie, peinture, sculpture, soudure, couture, 
participent ainsi indifféremment à la création de 
textures inédites, faites de mélanges, juxtapositions, 
superpositions, hybridations. La méthode, appliquée 
aussi bien aux bijoux et accessoires qu’aux vêtements, 
objets technologiques, sculptures textiles, boîtes, 
flacons ou mobilier, s’apparente à une recherche 
jubilatoire, un défi permanent aux dogmes du bon 
goût. 

Insolite à plus d’un titre, l’œuvre déroute par 
l’ambiguïté de ses messages, l’étendue de ses 
réalisations et même par l’éclectisme de ses 
références. C’est qu’ici l’inspiration ne se nourrit pas 
de l’histoire des styles, les collections se construisant 
plutôt à partir de métaphores, d’évocations poétiques 
du monde, d’observations critiques et néanmoins 
amusées de la société contemporaine. 

La mode selon on aura tout vu n’est jamais re-création 
de modes passées, aucune nostalgie ne motive 
son élan. Une touche surréaliste, un solide sens de 
l’humour, une pointe de dérision, un goût certain pour 
les jeux de mots et d’esprit, un amour inconditionnel 
du travail artisanal, du fait main, sont les ingrédients 
qui pimentent le récit diffusé par chacune de leurs 
collections.

La poésie, omniprésente, est une référence 
clairement revendiquée par on aura tout vu. Moteur 
de l’univers féerique qu’ils créent autant par les 
mots que par les objets, elle a toute sa place dans 
la communication des idées, intentions et émotions. 
Dès lors, la présence de "messages poétiques" 
intégrés dans la présentation des collections, sous 
une forme ou une autre, contribue à en faire des 
performances singulières. Il est tout sauf anodin, par 
exemple, que la collection été 2006, présentée après 
le décès brutal d’André de Sà Pessoa, emprunte 
à Paul Éluard les vers de sa Poésie ininterrompue 
comme une ode au disparu composée par chaque 
modèle : "nue effacée ensommeillée", "barrée 
gardée contradictoire", "surprise dénouée rompue"… 
Plus tard seront convoqués Anna Akhmatova, Roland 
Barthes, Balzac (collection Message des êtres et de 
lumière, été 2007) ou encore, dans une juxtaposition 
surprenante, Baudelaire, Verlaine, Barbara Cartland, 
la comtesse de Ségur, Érasme, Fernando Pessoa, 
Le Journal officiel, Blog inconnu, Lewis Carroll, Le 
Figaro économie, Charles Gounod, à l’occasion d’un 
mémorable "one woman couture show" assuré par 
Emmanuelle Rivière pour la collection Me, Myself & I 
(été 2008). L’actrice, mannequin d’un jour, interprétait 
à tour de rôle différentes facettes de la femme 
contemporaine, chacune dans une tenue appropriée, 
introduite par le texte adéquat.

Un monde insolite



La singularité d’on aura tout vu, au-delà des caractéristiques d’un style bien défini et reconnaissable entre tous, 
repose bien sur une approche peu assumée par les créateurs de mode, bien que constitutive du vêtement : la 
fabrique de sensations. 

Dans le cas d’on aura tout vu, la fabrication de sensations est un fil conducteur revendiqué, perceptible à tous les 
niveaux de la création, depuis la conception même des collections (l’inspiration, le thème) jusqu’à leur présentation 
et communication (le défilé, le dossier de presse, le carton d’invitation), en passant bien évidemment par le détail 
de leur réalisation.

L’exposition s’articule autour de 7 séquences principales, autonomes, qui mettent en scène les grandes familles 
de sensations convoquées dans les créations d’on aura tout vu et issues des différentes collections produites de 
2003 à 2014.
Autant de petits théâtres à découvrir au fil d’un parcours de l’expérimentation, une déambulation  interactive, 
rythmée de surprises. 
52 modèles y sont regroupés selon les sensations qu’ils fabriquent.

Le regard
Il imprime, capture comme par magie, 
il emprisonne la beauté à jamais … 
il garde et transforme la mémoire du moment 
pour célébrer cette sensation visuelle propre à chacun
on aura tout vu

Si la production de sensations visuelles ou tactiles 
paraît évidente dans la création textile et vestimentaire, 
ici elle est poussée à son paroxysme : combinaison 
de techniques différentes pour un même effet, telle 
cette cape de l’été 2012 qui combine impression 
numérique, broderie de pierres et fourrure de renard, 
toutes trois reproduisant l’image d’un feu d’artifice.

parcours de l’exposition

Sensations visuelles
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Claquement de la défragmentation de la lumière 
Chuchotement de l’opacité de l’ombre …
le cri de le transparence  
soufflement de précieux 
on ferme les yeux et on entend le sublime et l’inattendu 
on aura tout vu

Cliquetis, tintinnabulements, craquements, sonneries 
de téléphone, tic-tac de montre, voix humaine, 
gazouillis, bruits de percussion sur métal, plastique, 
bois, porcelaine… Ces effets sonores, produits par 
certaines créations estampillées on aura tout vu et 
que ne renieraient pas les futuristes, prouvent, si 
besoin est, à quel point la démarche artistique est ici 
affirmée.

Epiderme de silhouette
Toucher la douceur emplumée,  
glisser sur la porcelaine cassée… 
caresser et déchirer la plénitude 
Empreintes sensualité composées
on aura tout vu

La production de sensations tactiles provient de jeux 
de textures : légèreté d’une dentelle, volupté d’une 
fourrure,… mais aussi de l’obtention d’effets différents 
à partir d’un même matériau, comme la dentelle qui 
est tantôt souple ou rigide, lisse ou rugueuse, sans 
parler de cette étonnante version en bois articulé 
de la collection Forêt enchantée de l’automne-hiver 
2005-2006.

Sensations sonores
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Sensations tactiles



La beauté a un goût ... amer, sucré, salé, acide, pimenté 
on la matérialise…
on la savoure…
on prolonge… 
cet instant d’excellence du bon et du beau !
déployer, déplier l’imagination gourmande et sensuelle, 
des goûts, des couleurs, des harmonies inattendues
on aura tout vu

Il arrive qu’un sens, de préférence le moins prévisible, 
devienne le thème principal d’une collection. C’est 
le cas du goût, dont le défilé de l’automne-hiver 
2007-2008 met en scène le sucré, le salé, l’acide ou 
l’amer avec force imprimés évocateurs, napperons 
de pâtisserie et couverts de pique-nique, mais aussi 
amandes fraîches en broderie comestible…

Soie poudrée, organza citronné, velours poivré, mousseline écumée, cristal enfumé, perles carbonisées… 
mystérieux souvenirs d’un parfum inconnu jusqu’alors
on aura tout vu

"L’odorat est un bizarre sens de la vue" : faisant écho à Fernando Pessoa, on aura tout vu assemble les éléments 
propices à la fabrique d’infinies sensations… Feuillage des arbres du jardin du Palais-Royal tout proche de la 
maison de Couture, branchages prélevés au château de Vincennes (Nature et Artifice, automne-hiver 2009-2010), 
deviennent support de fiction olfactive. Fourreaux de sirènes brodés en écailles de fil argenté ou body en vison 
éjarré à tiges "jet d’eau" font refluer des effluves marins (Fishing for Compliments, automne-hiver 2010-2011), 
alors qu’une inquiétante odeur de brûlé accompagne imprimés "volutes de fumée" et broderies rouge feu en 
cristal (High Light Fire, été 2012).

Sensations gustatives
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Sensations olfactives



Il était une fois … un royaume chimérique 
Blanc enchanté du passé magique, anarchique du futur 
onirique,  éclaté d’un amour énigmatique  … 
on aura tout vu

En guise d’apothéose, une explosion de "White 
sensations". Composées par des robes blanches, 
elles constituent une synthèse des techniques et 
expressions plastiques explorées dans chaque 
collection d’on aura tout vu.

L’Illusion traverse la lumière blanche…
Habit cousu de soleil, surpiqué de nuit, brodé d’étoiles.
Silhouettes trompeuses dansant en osmose avec le 
clair obscur
on aura tout vu

Fabrique de sensations, l’œuvre présenté ici 
questionne les limites du réel, de la perception 
et, repoussant les barrières du genre, s’attache à 
explorer d’autres dimensions imaginaires. Dans cette 
quête d’émotions et de plaisirs inédits à partager, la 
créativité débordante du duo iconoclaste on aura tout 
vu, Livia Stoianova et Yassen Samouilov, sollicite 
consciemment, délibérément et avec constance, 
tous les sens pour autant d’effets produits (visuels, 
tactiles, auditifs, olfactifs, gustatifs), sans oublier 
le sixième sens, celui de l’imaginaire, pour des 
sensations paradoxales, auquel on est tenté d’ajouter 
un dernier, un septième sens, celui du sublime…

Sensations sublimes
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Sensations paradoxales

Enfin, un Cabinet des sensations viendra clôturer le parcours, pensé comme un cabinet de curiosités. Des objets 
du quotidien "corrigés" par on aura tout vu seront donnés à voir : de la trottinette à la tronçonneuse, des articles 
de bureau aux objets high-tech et autres "ready made" merveilleux, plus de 60 pièces délivrées de la banalité de 
leur destin.



Maison de Couture parisienne installée depuis 1998 
au Palais Royal, dirigée aujourd’hui par Livia Stoianova 
et Yassen Samouilov, on aura tout vu poursuit une 
aventure créative multiforme, explorant avec la plus 
grande liberté diverses expressions plastiques. 
Broderie, peinture, sculpture, soudure, couture 
participent ainsi indifféremment à la création de 
textures inédites, faites de mélanges, juxtapositions, 
superpositions, hybridations. La méthode appliquée 
aussi bien aux bijoux et accessoires qu’aux vêtements, 
objets technologiques, sculptures textiles, boîtes, 
flacons ou mobilier, s’apparente à une recherche 
jubilatoire, un défi permanent aux dogmes du bon 
goût. La mode selon on aura tout vu n’est jamais 
re-création de modes passées, aucune nostalgie 
ne motive son élan, les collections se construisant 
plutôt à partir de métaphores, d’évocations poétiques 
du monde, d’observations critiques et néanmoins 
amusées de la société contemporaine. Une touche 
surréaliste, un solide sens de l’humour, une pointe 
de dérision, un goût certain pour les jeux de mots et 
d’esprit, un amour inconditionnel du travail artisanal, 
du fait main, sont les ingrédients qui pimentent le 
récit diffusé par chacune de leurs collections.

on aura tout vu casse les codes instaurés par la Haute-
Couture au fil des années pour en donner sa propre 
interprétation.

Détournant la mode et le glamour, les designers 
Yassen Samouilov et Livia Stoianova se font 
remarquer depuis plusieurs années pour leurs 
créations extravagantes et originales, loin du 
classique conventionnel des défilés Haute-Couture. 
Aujourd’hui, la maison on aura tout vu défile chaque 
saison lors de la semaine de la Haute-Couture à 
Paris mais elle est également investie dans d’autres 
domaines tels que le Prêt-à-Porter, les accessoires, 
objets design, déco, maquillages, parfums aussi bien 
que dans la création de costumes et scénographies 
pour des ballets et spectacles. Elle est aussi impliquée 
dans la direction artistique des lignes Moulin Rouge  
by on aura tout vu et Caron par on aura tout vu.
on aura tout vu prouve que le luxe peut être ludique.

on aura tout vu

©
 O

les
ya

 O
ku

ne
va



- Automne-hiver 2002-2003 Globe trotter. Galerie Bernard Jordan [10.07.2002]

- Printemps-été 2003 Les fous du volant. Smart center [20 .01. 2003]
En partenariat avec Daimler, création d’une voiture Smart en exemplaire unique.

- Automne-hiver 2003-2004 Matrix. Showroom on aura tout vu 23, rue Montpensier [7-9.07.2003]

- Printemps-été 2004 Credendo vides. Four Seasons Hotel George V [19 .01. 2004]

- Automne-hiver 2004-2005 Téléportation. Four Seasons Hotel George V [6.07. 2004]

- Printemps-été 2005 Preciosity, preciosity, preciosity, preciosity, preciosity. Carrousel du Louvre [26.01. 2005]
Première robe en fibre reconstituée thermo chauffante. 
Body brodé de cristal porté par Lady Gaga pour son concert à l’occasion du 21e bal de la fondation Elton John. 

- Automne-hiver 2005-2006 Forêt enchantée. Hotel Intercontinental [8.07. 2005]
Premières robes en bois découpées au laser façon dentelle.

- Printemps-été 2006 Poésie ininterrompue. Hotel Westin [25.01.2006]
Collection dédiée à André de Sa Pessoa, décédé le 30 décembre 2005
En partenariat avec Chopard, création d’une des robes les plus chères dans l’histoire de la maison, brodée de diamants, rubis et saphirs

- Automne-hiver 2006-2007 C’est dans l’air… Galerie Artcore [7.07.2006]
Première robe en lévitation maintenue par des ballons remplis d’hélium

- Printemps-été 2007 Message des êtres et de lumière… Cité de l’architecture [23.01. 2007]
Première cape communiquant par des messages LED

- Automne-hiver 2007-2008 Le goût … des autres. Péniche "Le Paris" [3.07.2007]
Robe de mariée composée d’environ 1.000 napperons en papier, Robe  brodée en accumulation de 300 cuillères

- Printemps-été 2008 Moi, moi & moi-même. ENSBA [21.01.2008]
Rossy de Palma & on aura tout vu présentent « one woman couture show » assuré par Emmanuelle Rivière

- Automne-hiver 2008-2009 No collection

- Printemps-été 2009 L’âge de porcelaine. JTM Gallery [28.01.2009]

- Automne-hiver 2009-2010 Nature & artifice. Jardins du Palais Royal [8.07.2009]

- Printemps-été 2010 Play your destiny. JTM Gallery [27.01.2010]

- Automne-hiver 2010-2011 "Fishing" for compliments. Jardins du Palais Royal [7.07.2010]

- Printemps-été 2011 Flying Dreams. 85 rue du Faubourg Saint Honoré [26.01.2011]

- Automne-hiver 2011-2012 Miroir, Miroir dis-moi qui est la plus belle. Jardins du Palais Royal [6.07.2011]

- Printemps-été 2012 High Light Fire. 66, rue de Turenne [25.01.2012]

- Automne-hiver 2012-2013 Somewhere Else Kingdom/10th Couture Anniversary. Jardins du Palais Royal, [4.07.2012]
Adoption d’une nouvelle signature : on aura tout vu by Yassen Samouilov & Livia Stoianova

- Printemps-été 2013 Cosmic Beetle. Mairie du IVe [23.01.2013]
Dans cette collection ont été utilisées 11000 ailes naturelles de scarabées provenant de Nonboa Lampor (Thaïlande)

- Automne-hiver 2013-2014 … cerebrum color cornucopia… Jardins du Palais Royal [1.07.2013]

- Printemps-été 2014 Light & Shadow. Mairie du IVe [20.01.2014]

Chronologie des collections on aura tout vu



Construite au cœur d’une authentique usine de 
dentelle datant du XIXe siècle, la Cité internationale 
de la  dentelle et de la mode présente les savoir-faire, 
les techniques, les secrets de fabrication mais aussi 
les aspects les plus contemporains de la dentelle 
"Leavers" de Calais connue dans le monde entier.

2500 m2 d’exposition permanente sont consacrés à 
l’histoire et aux techniques de la dentelle à la main, 
à l’aventure industrielle de la dentelle à Calais, aux 
métiers de la dentelle mécanique et aux ateliers de 
production, à la mode en dentelle au XXe et XXIe siècle, 
au présent et au futur de la dentelle. Un espace de 
500m2 est réservé aux expositions temporaires.

Lieu de vie et carrefour d’échange, la Cité se veut être 
un outil et une vitrine pour la profession, contribuant 
ainsi au rayonnement de la capitale mondiale de la 
dentelle mécanique.

Témoin de l’incroyable épopée industrielle de Calais, 
la Cité invite le visiteur à un voyage exceptionnel au 
cœur de la dentelle. Tous les secrets de fabrication lui 
sont dévoilés, avec en point d’orgue la découverte de 
quatre métiers Leavers en fonctionnement. 

Des tullistes professionnels produisent ainsi devant 
vous la véritable dentelle de Calais. 

Bien plus qu’un simple lieu muséal, la Cité est aussi 
un extraordinaire espace de vie et de découvertes. 
Expositions temporaires, activités culturelles pour 
les familles, échanges-rencontres, ateliers textiles, 
visites guidées pour les groupes… rythment le lieu. 
On y trouve également un auditorium, une salle 
de défilés, un podium de la création, un centre de 
ressources, une boutique, un restaurant ainsi qu’une 
cabine de mesures 3D.

Après cinq ans d’ouverture, la Cité confirme sa 
position comme lieu incontournable de la mode. 
Les deux expositions de 2013 en attestent : Plein les 
yeux !, autour des costumes de cinéma et de scène 
et des formes spectaculaires emblématiques de la 
mode depuis la Renaissance, et Iris van Herpen, jeune 
prodige de la mode et styliste avant-gardiste. Avec 
les expositions Lace Effects, la Cité met en valeur la 
création contemporaine. En accueillant la maison de 
Couture on aura tout vu pour la saison 2014, la Cité 
récidive avec l’extravagance des modes.

La Cité internationale de la dentelle et de la mode
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LES tEmpS fORtS

le mercredi 11 juin à 18h : vernissage 
Une soirée aux couleurs d’on aura tout vu : dress code et performances artistiques pour vivre un vernissage festif

ChaqUE mOIS, Un REnDEz-vOUS aUtOUR D’UnE SEnSatIOn

le 12 juin à 18h / sensations visuelles 
Le point de vue de la commissaire d’exposition, Lydia Kamitsis, historienne de la mode et curateur indépendant, 
spécialiste de la maison de Couture on aura tout vu.

le 20 juillet / sensations tactiles
Le rendez-vous familles sera consacré à un spectacle incitant le public à explorer les matières contrastées. 
Spectacle de 20 à 30 minutes (plusieurs séances dans l’après-midi).

le 6 août / sensations olfactives
Un atelier olfactif pour que petits et grands partagent un moment de découverte et de création autour de 
l’univers des senteurs.

le 21 septembre / sensations sonores
Lors des Journées européennes du Patrimoine, des performances musicales pour une découverte sonore de 
l’univers d’on aura tout vu

le 19 octobre / sensations gustatives
En lien avec la semaine du goût, un après-midi jouant sur les contrastes et les goûts, ainsi que sur le monde culinaire.

en novembre / sensations paradoxales, imaginaires
Jouons sur la sensation du "déjà-vu" avec un atelier collectif sur le détournement, teinté d’une inspiration historique.

en décembre / sensations sublimes
Un dernier rendez-vous festif pour explorer toutes les facettes sensorielles d’on aura tout vu.

aUtOUR DE L’ExpOSItIOn

Présentation de l’exposition aux enseignants et de l’offre éducative spécifique, 
les mercredis 25 juin et  24 septembre à 14h30

ATELIERS ENFANTS : activités ludiques et créatives
Le mercredi 18 juin de 14h à 17h pour les 8-12 ans : on aura tout vu !
Crée ta sculpture textile dans l’esprit baroque de cette grande maison de  couture.
A suivre, un atelier le mercredi 10 septembre, ainsi que l’atelier des vacances les 22, 23 et 24 octobre.

ATELIERS CREATION : (à partir de 16 ans)
13 et 14 juin : atelier "de la dentelle au bijou", animé par Vincent Richard de Latour, 
professeur à l'Ecole supérieure des Arts Décoratifs de Paris et fashion designer.
En ouverture de l’exposition on aura tout vu, deux jours pour faire des recherches textiles sur le thème du 
détournement de la dentelle et créer un bijou plastron "XXL". 
Samedi 28 juin : création d’un sac dans l’esprit d’on aura tout vu, animé par Peggy Charles, styliste-modéliste.
Réalisez votre sac dans l’esprit de la maison de couture on aura tout vu : assemblage de carrés de dentelle 
façon patchwork, application de perles et passementerie, poignée végétale…
Samedi 22 novembre et samedi 13 décembre : atelier réalisation de moufles ou d’un col en fourrure 
animé par Peggy Charles, styliste-modéliste.
A l’approche de premiers froids, Peggy Charles vous propose de réinterpréter les moufles ou le col, en alliant 
dentelle et fourrure, dans l’esprit de la maison de couture on aura tout vu.
Durée de l’atelier : 6h, deux dates au choix.

Et aussi un atelier "parcours sensoriel" animé par Fabienne Decornet, plasticienne, des rencontres, ateliers…

Plus d’informations sur la programmation sur www.cite-dentelle.fr

programmation culturelle



Sous la direction de Lydia Kamitsis, historienne 
de la mode, auteur et curateur indépendant.

Informations pratiques
Éditions Somogy, Éditions d’Art
21 x 23 cm
104 pages / 100 illustrations
Broché avec grands rabats
Bilingue français - anglais
25,00 €
Parution le 11 juin 2014

(...) Au sein de l’exposition et de cet ouvrage, l’historienne de la mode Lydia Kamitsis nous propose de regarder le 
travail des créateurs de la maison on aura tout vu (Livia Stoianova, Yassen Samouilov et André de Sà Pessoa, décédé 
en 2005) sous l’angle du plaisir et des sensations. La délectation, le sensoriel, sont des notions rarement assumées 
avec autant de fougue que celle d’on aura tout vu. Lydia Kamitsis démontre combien ces créateurs nous offrent 
une mode qui ose, qui dérange souvent, qui introduit l’énergie de la créativité populaire dans l’univers du luxe et de 
la couture. Avec, toujours, un regard décalé et peut-être ironique sur notre monde contemporain, leurs créations 
invitent à une délectation qui a parfois le goût du soufre, du sucré ou du salé. À chacun de se faire son idée. (...)
Extrait de la préface de Anne-Claire Laronde Conservatrice du patrimoine, directrice de la Cité internationale de la dentelle et de la mode 

La beauté a un goût... amer, sucré, salé, acide, pimenté 
on la matérialise… 
on la savoure… 
on prolonge… cet instant d’excellence du bon et du beau ! 
déployer, déplier l’imagination gourmande et sensuelle, des goûts, des couleurs, des harmonies inattendues 
on aura tout vu

Le catalogue

Sensation S

–
Cité internationale 

de la dentelle et de la mode 
de Calais

–

COntaCt pRESSE
Marie Moscoco, éditions Somogy
m.moscoso@somogy.fr // +33 1 48 05 04 44 // +33 6 51 46 64 06



Caron est un nom incontournable de la haute parfumerie française et  ce, depuis 1904. 

En association avec on aura tout vu, cette maison centenaire propose depuis 2009 des créations mêlant audace, 
luxe et fantaisie, notamment une ligne de flaconnages de luxe, et d’accessoires. 

Dans le cadre de l’exposition SensationS, le visiteur pourra expérimenter des sensations olfactives nouvelles, 
grâce aux senteurs uniques créées par Caron en relation avec les robes présentées.

Les partenaires



visuels presse

1• on aura tout vu - Sensations tactiles
Collection automne hiver 2012-2013, veste néoprène bordée 
agneau de Mongolie; col berthe en agneau de Mongolie; jupe en 
guipure. © Fred COLLIER. 20140227_083
2 • on aura tout vu - Cabinet de curiosités
Collection automne hiver 2013-2014, sac en forme de crâne en résine 
recouvert de cristal et de plexiglas. © Fred COLLIER. 20140227_245
3 • on aura tout vu - Sensations gustatives
Collection automne hiver 2007-2008, trench en satin imprimé 
"morceaux de sucre" et ceinture. © Fred COLLIER. 20140227_245

4 • on aura tout vu - Sensations olfactives
Collection automne hiver 2009-2010, bustier en résine de dentelle, 
cristal et branches du château de Vincennes peintes et emmaillées. 
© Fred COLLIER. 20140227_195
5 • on aura tout vu - Sensations sonores
Collection printemps été 2004, veste en satin rebrodée de dentelles, 
paillettes et montres Swatch. © Fred COLLIER. 20140227_017

Calais - Pas de Calais (62) - France



visuels presse

6• on aura tout vu - Sensations visuelles
Collection printemps été 2012, cape en organza imprimé, tulle 
brodé de cristal et perles en verre, bordée de fourrure de renard. 
© Fred COLLIER. 20140227_006
7 • on aura tout vu - Sensations apothéose
Collection automne hiver 2005-2006, bustier et jupe en bois de tilleul 
ajouré façon dentelle et articulé, orné de cristaux; jupon en tulle de 
soie écrue. © Fred COLLIER. 20140227_090
8 • on aura tout vu - Sensations apothéose
Collection automne hiver 2009-2010, robe de mariée brodée de 
plumes d'autruche, feuilles d'arbres plastifiées et branchage laqués. 
© Fred COLLIER. 20140227_112

9 • on aura tout vu - Sensations paradoxales
Collection automne hiver 2010-2011, body en vison éharré et tiges 
métalliques recouvertes et rebrodées de pampilles cristal. 
© Fred COLLIER. 20140227_101
10 • on aura tout vu - Cabinet de curiosités
Collection automne hiver 2009-2010, tronçonnneuse recouverte de 
dentelle, jersey en métal et cristal. © Fred COLLIER. 20140227_262

Calais - Pas de Calais (62) - France



Informations pratiques
Cité internationale de la dentelle et de la mode
135 quai du Commerce - 62100 Calais
tél : + 33 (0)3 21 00 42 30
cite-dentelle@mairie-calais.fr
www.cite-dentelle.fr
A la disposition du public : une boutique, un centre 
de documentation, un espace de restauration ainsi 
qu’une cabine de mesures 3D.

Horaires
Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h 
(17h, du 1er novembre au 31 mars)

Tarifs
Cité de la dentelle : 8 € / Tarif réduit : 4 €
Expo permanente ou temporaire : 
5 € / Tarif réduit : 2,5 €
Pass Cité de la dentelle/musée des beaux-arts 
hebdomadaire : 10 € / Tarif réduit : 5 €
Pass Cité de la dentelle/musée des beaux-arts 
annuel : 40 € / Tarif réduit : 20 €
Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs en 
situation de handicap, aux personnes en recherche 
d’emploi, aux 65 ans et plus, aux moins de 18 ans 
et aux étudiants.
Les musées sont gratuits pour les enfants de 
moins de 5 ans, ainsi que les premiers dimanches 
des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Tarifs spécifiques et visites pour les groupes.
Renseignements au +33 (0)3 21 00 42 32

Accès
Autoroute A 26 ou A 16, sortie n°44 
"Calais Saint Pierre"
Gare SNCF de Calais-Ville (à 10 mn à pied)
Gare SNCF de Calais Frethun puis navette SNCF 
jusqu’à la gare de Calais-Ville

Contacts presse
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
68 rue Pernety - 75014 Paris
tél : + 33 (0)1 43 54 87 71
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr
Vanessa Ravenaux : vanessa@observatoire.fr

Suivez l’exposition sur : 
http://sensationsonauratoutvu.wordpress.com
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