COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Collection MO,
vestes et manteaux des créatrices Muriel Liévin et Odile Béranger,
s’expose à l’Atelier*, du 5 au 22 novembre 2013.
Vernissage et remise du prix du concours national Ateliers d’Art de France, jeudi 7 novembre à 19h.

La collection MO...
Saynètes imaginaires ou issues de la tradition populaire, mises en scènes baroques et colorées, les histoires
s’enchainent librement sur ces pièces uniques et flamboyantes de la collection MO ! On choisit son boléro,
perfecto, veste ou manteau, tel un tableau du XVIII, une tapisserie galante ou des années 50, une scène de la
Commedia dell’arte… Pour ce voyage pictural et sensuel, laissons-nous guider par une carte du tendre.
Audacieux et conquérant, on se pare de coqs enflammés à la mode de Jean Lurçat. Voluptueux ou amoureux,
on se love auprès de tournoyantes et fougueuses gitanes. Intimiste voire discret, nous revêtons les
réinterprétations chatoyantes de La Liseuse de Fragonard ou de La Dentellière de Vermeer… Taquin, c’est un
Arlequin multicolore qui nous accroche... Oiseaux d’eau et de feu, biches et bergers, voiliers et mers
déchainées, fumeurs de pipes et petits soldats… sont les sujets des créatrices qui s’en amusent et tissent
d’étonnantes propositions prêtes à porter mais aussi sur-mesure, pour femme et pour homme. Et jouons-nous
de la doxa, ces parures aux formes simples et justes, toutes de coton et à la main faites, sont souples et confortables. Une vingtaine de modèles d’une originale contemporanéité à découvrir pour se couvrir… selon ses
éMOis!
www.mo-couture.com

... par Muriel Liévin et Odile Béranger
À l’œuvre ? Deux créatrices passionnées, qui de brocantes en vides greniers, partent à la quête des canevas
brodés, ceux de nos grands-mères, les vintages des années 50/60, images de faunes et de flores lumineuses et
généreuses, paysages et personnages bucoliques ou mythiques… qui une fois remis en état seront assemblés
et montés selon l’intuition et les scenarii fabuleux de Muriel Liévin et Odile Béranger. Styliste/modéliste
et tapissière/costumière de formation, les MO se sont rencontrées en 1995 et depuis ne se quittent plus ! Dans
leur atelier de Bordeaux, elles créent costumes et accessoires destinés aux spectacles vivants de toutes sortes:
opéra, théâtre, danse… Du théâtre de rue (Petit Théâtre de Pain) aux scènes nationales (Opéra et Théâtre National de Bordeaux)… Des chorégraphies de Michel Schweizer (La Coma) et mises en scènes de Renaud Cojo
(Cie Ouvre le chien), aux décors des vitrines Hermès Suisse… Elles sont aujourd’hui, avec leur Collection MO,
parmi les 21 lauréats 2013 du concours régional Ateliers d’Art de France qui récompense le savoir-faire
et la créativité des artisans d’art.
www.ateliersdart.com

*L’Atelier — Viaduc des Arts — 55 avenue Daumesnil 75012 Paris
Mardi au samedi (11h à 13h et de 14h à 19h) — Métro Gare de Lyon (lignes 1 et 14).
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