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SNEAKERS, OBJETS DE DESIRS
Le phénomène Sneakers débarque dans la Galerie du Crédit
Municipal de Paris à partir du 30 octobre 2015 ! Pour la première fois en
France, près 200 chaussures issues de collections privées, de fonds
muséaux, de maisons de couture auxquelles s’ajoutent des œuvres d’art
spécialement conçues pour l’occasion, sont présentées au public.
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Pour réaliser cette exposition inédite, le Crédit Municipal de Paris
s’est associé au Centre Albert Marinus de Bruxelles : « Depuis de
nombreuses années, les chaussures de sport quittent le domaine
spécifique pour lequel elles ont été créées et descendent dans la rue.
Elles constituent dès lors un accessoire indispensable, qu’il s’agisse du
connaisseur le plus pointu ou du simple usager, de l’adulte ou de l’enfant.
Le but de l’exposition est de présenter l’histoire du phénomène et d’en
expliquer la portée sociologique», explique Jean-Paul Heerbrant, directeur
du Musée Albert Marinus et commissaire de l’exposition.
Outre cet aspect historico-sociologique, l’accent sera également
mis sur l’esthétique du phénomène. Les visiteurs découvriront des
éléments créés par des marques telles que Nike, Adidas, Reebok, Ewing,
etc., des chaussures « cultes » issues de collections privées, de la Jordan,
à la Air Max de Nike ou encore la Stan Smith d’Adidas, ainsi que des
pièces customisées par des créateurs de mode et plasticiens, notamment
Jean-Luc Moerman qui présentera une œuvre réalisée pour l’exposition.
« Après le succès de notre exposition dédié à l’art urbain parisien "Sur les
Murs", nous avons cherché à poursuivre dans la voie d’une
programmation originale, inédite, et ouverte à un large public. Cette
thématique de la Sneakers s’est très vite imposée dans un établissement
où l’activité principale repose sur l’objet. Elle permet également de
favoriser la venue de ceux qui n’ont pas l’habitude de se rendre dans les
expositions ou les musées», explique Sophie Mahieux, Directrice
Générale du Crédit Municipal de Paris.

Informations pratiques
Au Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
www.creditmunicipal.fr
Entrée gratuite.
Du 29 octobre 2015 au 13 janvier 2016.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, jeudi
jusqu’à 19h et samedi de 9h à 17h.
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Vernissage, le jeudi 29 octobre 2015 de
19h à 21h30.

