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UNE PLONGÉE INÉDITE  
DANS UN UNIVERS SINGULIER

Punk, historiciste, britannique, militante…  
la personnalité riche et singulière de la créatrice  
Vivienne Westwood influe depuis près de cinquante 
ans sur la planète mode. Le musée des Tissus,  
à Lyon, lui consacre sa première exposition en  
France grâce au prêt de la collection Lee Price,  
collectionneur anglais installé à Lyon et ex- 
collaborateur au sein des boutiques Westwood.

Accompagnant cette exposition, l’ouvrage  
Vivienne Westwood. Art, mode et subversion,  
explore, décrypte et resitue les différents aspects  
de l’œuvre de la créatrice dans le contexte  
de l’histoire et de la mode britanniques.

UN OUVRAGE À L’IMAGE 
DE LA CRÉATRICE

Iconoclaste, Vivienne Westwood a su évoluer en 
marge des modes de son temps. En se jouant de 
tous les codes grâce à une maîtrise technique 
développée sans jamais contrevenir à sa liberté 
d’autodidacte, elle a produit un œuvre dense  
aux multiples facettes. 

Réelle immersion dans l’univers de la créatrice, 
ce beau livre dévoile ses différentes influences, 
qui vont du costume historique aux stéréotypes 
de la culture britannique. À la fois chronologique 
et thématique, l’ouvrage est fidèle au parcours de 
l’exposition, composé de cinq parties présentant 
des périodes, motifs ou techniques clés de son 
parcours artistique et militant.

Avec plus de 200 illustrations – des photogra-
phies de vêtements, de défilés, de tissus –, ce 
bel ouvrage est composé selon une maquette 
hybride, de manière à rendre compte non seu-
lement de la diversité de l’œuvre de la styliste 
britannique, mais aussi du foisonnement de ses 
engagements.

Afin de prolonger le dialogue initié avec les 
collections du musée dans le parcours de l’ex-
position, les photographies illustrant cet ouvrage 
ont été réalisées, par Sylvain Pretto et Pierre 
Verrier, dans les espaces du musée, l’hôtel de 
Lacroix-Laval et l’hôtel de Villeroy.

Une attention particulière a été portée à la  
limitation de l’empreinte écologique lors de la 
fabrication de cet ouvrage.

INFORMATIONS

Vivienne Westwood.  
Art, mode et subversion

Sous la direction  
d’Esclarmonde Monteil  
et Julie Ruffet-Troussard

Éditions Libel 

192 pages

225 illustrations

22 x 30 cm

ISBN :  
9782917659960

Prix de vente public : 
35,00 €

« YOU HAVE 
A MUCH BETTER LIFE 

IF YOU WEAR 
IMPRESSIVE CLOTHES.» 

L’OUVRAGE

————
VIVIENNE WESTWOOD
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PIRATE. COLLECTION LEE PRICE
© LYON, MUSÉE DES TISSUS — PIERRE VERRIER

POUR FEUILLETER QUELQUES PAGES DE L’OUVRAGE  
EN LIGNE, CLIQUER ICI

EXTRAITS

https://issuu.com/libel/docs/vivienne_westwood_edtions_libel_issuu
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SOULIERS. COLLECTION LEE PRICE 
© LYON, MUSÉE DES TISSUS — PIERRE VERRIER

FASHION ACTIVIST.
COLLECTION LEE PRICE
© LYON, MUSÉE DES TISSUS — SYLVAIN PRETTO
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présente la collection Lee Price
au Musée des Tissus

10 SEPTEMBRE 2020
— 17 JANVIER 2021

ART + MODE + 
SUBVERSION

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

réservation obligatoire : museedestissus.fr 

UN HOMMAGE AU GÉNIE 
DE VIVIENNE WESTWOOD 

Après le succès remporté par l’exposition Yves 
Saint Laurent, les coulisses de la haute couture  
à Lyon en novembre 2019, les équipes du musée 
des Tissus de Lyon et de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes poursuivent leur ambitieuse politique 
d’expositions. Avec cette exposition inédite et  
audacieuse, le musée des Tissus rend hommage  
au génie de Vivienne Westwood, icône incontestée 
de la mode depuis près de cinquante ans. 

Pour cette première exposition en France,  
la riche collection de Lee Price, collectionneur  
anglais installé à Lyon et ex-collaborateur au sein 
des boutiques Westwood, entre en dialogue avec 
les œuvres du musée, pour une plongée éclatante 
dans le processus créatif, les inspirations et l’imagi-
naire de la styliste depuis ses débuts. 

Plus de 200 pièces textiles, costumes, accessoires, 
chaussures, objets d’art, tableaux et dessins em-
barquent le visiteur de la genèse de son œuvre 
pendant la période punk, à ses productions illus-
trant tour à tour son regard décalé sur l’aristocratie 
et les traditions britanniques, sa fascination pour 
les costumes des XVIIIe et XIXe siècles jusqu’aux 
combats écologistes actuels. 

Investissant la totalité des salles du rez-de- 
chaussée de l’Hôtel de Villeroy, la déambulation 
propose une lecture de l’univers de la styliste  
britannique ponctuée par une sélection d’œuvres 
des collections du musée.

INFORMATIONS 

Du 10/09/2020 au 17/01/2021

au musée des Tissus 

34, rue de la Charité 
69002 LYON

du mardi au dimanche 
de 10h à 18h

Tarifs : 12 € (plein) / 10 € (réduit)

Réservation obligatoire sur 
https://www.museedestissus.fr

—

Contacts presse  

Pierre Laporte Communication

Laurence Vaugeois :
laurence@pierre-laporte.com

Alice Delacharlery :
alice@pierre-laporte.com

Tél. : 01 45 23 14 14

L’EXPOSITION

https://www.museedestissus.fr
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LES ÉDITIONS LIBEL

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux livres 
illustrés dans les domaines du patrimoine et des beaux-arts,  
de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire,  
de la photographie.  
Les partenaires des éditions Libel sont des institutions  
culturelles, des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux 
de l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.

Vivienne Westwood. Art, mode et subversion s’inscrit dans 
notre ligne éditoriale en traitant des thèmes qui nous sont 
chers et que nous prenons plaisir à  présenter dans des  
ouvrages uniques comme l’Histoire, le patrimoine,  
la société, venant compléter un catalogue riche et multiforme 
qui se construit sur l’ensemble du territoire français au gré  
de choix éditoriaux exigeants et de coéditions récurrentes.

LE MUSÉE DES TISSUS

Le Musée des Tissus a débuté son renouveau en 2019  
sous l’impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Dès novembre, il reprend une politique d’expositions ambi-
tieuses et renoue avec la grande tradition de présentation  
des créateurs de renom de la haute couture. En 1980,  
le musée organise la première exposition consacrée à Mariano 
Fortuny (1980), Cristóbal Balenciaga (1985), Jeanne Paquin 
(1989), Madeleine Vionnet (1994), Olivier Lapidus (1997), 
Léonard (2006), Franck Sorbier (2009).

Le musée possède la plus importante collection de textiles au 
monde : plus de deux millions de pièces, couvrant 4500 ans de 
production textile. Il représente un pôle culturel et scientifique 
de référence dans le monde.

Le  musée des Tissus a déjà fait confiance aux éditions Libel 
pour réaliser le catalogue de l’exposition Yves Saint Laurent. 
Les coulisses de la haute couture à Lyon (2019). RETROUVEZ TOUTES  

NOS PARUTIONS SUR 

www.editions-libel.fr

PARTENAIRES

HÔTEL DE VILLEROY, FAÇADE ET COUR
© LYON, MUSÉE DES TISSUS – PIERRE VERRIER

http://www.editions-libel.fr
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—

Cet ouvrage accompagne l’exposition éponyme
présentée du 10 septembre 2020 au 17 janvier 2021 
au musée des Tissus à Lyon.

—

Contact presse

Éditions Libel — Cecilia Gérard
9, rue Franklin 69002 Lyon
T/fax 04 72 16 93 72
c.gerard@editions-libel.fr

INFORMATIONS

VIVIENNE WESTWOOD, 
 JOHN AMATHUS (BOTTIER),  
CHAUSSURES SUPER ELEVATED GILLIE,  
COLLECTION ANGLOMANIA,  
AUTOMNE-HIVER 1993-1994.  
COLLECTION LEE PRICE
© LYON, MUSÉE DES TISSUS — PIERRE VERRIER
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