Jean-Luc FOURNIER

Nicole TORDJMAN

Président de France-Amériques

Vice-Présidente de France-Amériques
Présidente de la Section Art & culture

à le plaisir de vous inviter à une conférence de

Pauline BORD

QUAND LA FRANCE INFLUENCE LA MODE DU NOUVEAU MONDE
AU TEMPS DE LAFAYETTE
Que comprendrait l’homme du XVIII siècle si vous lui disiez « l’habit ne fait pas le
moine » ? Eh bien il ne saisirait point votre propos car à cette époque l’apparence revêt
une importance sociale bien plus grande qu’aujourd’hui !
A travers le vêtement, on affirme son rang ou encore ses sympathies quant à
l’indépendance des États-Unis d’Amérique.
Pauline Bord nous propose de découvrir les coutumes vestimentaires au temps de
Lafayette et Benjamin Franklin et au travers de celles-ci les liens entre la France et les
États-Unis.
Nous aurons le plaisir d’assister à un défilé de mannequins vêtus de reproductions de
tenues d’époque.
« Coiffure à la Belle Poule »
Photo Laurent Caron

Pauline Bord, Docteur en histoire de l’Université de Lille , a créé la Société « Histoire retrouvée » et, en liaison
avec demeures historiques et municipalités, organise de nombreux évènements en costume d’époque.

Lundi 28 janvier 2019 à 19h
Accueil à partir de 18h30

à France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
La conférence sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 janvier)
Conférence de Pauline BORD – Lundi 28 janvier 2019 à 19h – accueil à partir de 18h30

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membres FA/Histoire Retrouvée : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

