Histoire de la Mode
Vous souhaitez vous repérer dans l'évolution de la mode au cours des siècles.

Dates
Session du 26/09/2023 au 30/11/2023

Modalités de formation
Cours du jour

Public visé
tout public

Durée
30h (en centre)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 660,00€

Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Référent(e) formation
Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

Repérer l'évolution de la mode à travers les siècles
Identifier et décrire un vêtement et une silhouette
historiques, tout en les replaçant dans un contexte
artistique, culturel, social et économique

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Appétence pour la mode
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Le vêtement antique et la mode du drapé : proche orient ancien, Égypte, Grèce, Rome
Les vêtements du moyen âge : naissance du phénomène de mode, corporations, clientèle, étoffes et
techniques
Les vêtements du XVIe : silhouette des princes, silhouette sablier
Les vêtements du XVIIe : gentil homme, dame de qualité, justaucorps et costume 3 pièces
Les vêtements du XVIIIe : robes volantes, robes à la française, modes et vêtements de la Révolution, du
Directoire et du Consulat
Les vêtements du XIXe : 1er empire, période romantique, second empire et belle époque
Les vêtements du XXe : fin de la Belle Époque, 1ère guerre mondiale, années folles, années 1930

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, démonstrations et mise en ?uvre.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Admission : après entretien et sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec GRETA CDMA
avec CV, lettre de motivation et/ou votre book

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Historienne d'art
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