Concours « Mode in Oléron »
Musée de l’île d’Oléron – Saint-Pierre-d’Oléron

Le musée de l’île d’Oléron, établissement géré par la communauté de communes de l’île d’Oléron,
organise, en lien avec son exposition temporaire « Habits d’autrefois », un concours intitulé « Mode
in Oléron » consistant en la création d’une ou plusieurs pièces de costume et leur présentation dans
le cadre d’un défilé qui aura lieu le 19 septembre 2021 dans le jardin du musée.
Pour laisser libre court à l’imagination des participants, plusieurs catégories de création de costumes
sont proposées : historique, détournement, recyclage et coiffure.
Ce concours est gratuit et accessible à tous. Afin d’accompagner les participants dans leur démarche
créative, le musée propose un programme d’activités mêlant visites, temps d’échanges et ateliers qui
leur est spécialement dédié1.
Visites libres
Chaque participant, sur présentation de sa fiche d’inscription à l’hôtesse d’accueil du musée, peut
accéder gratuitement à l’exposition temporaire « Habit d’autrefois » autant de fois qu’il le souhaite
pendant la durée du concours.
Visites commentées
Chaque participant au concours peut s’inscrire gratuitement à l’une des visites commentées de
l’exposition temporaire « Habits d’autrefois » programmées les mercredi 19 mai, dimanche 6 juin,
mercredis 9 et 16 juin 2021, de 15h30 à 16h30.
Temps d’échanges et de création
A partir du mois de mai, tous les dimanches de 14h à 17h, la salle pédagogique du musée est mise à
disposition, sur inscription 2 , des participants souhaitant travailler sur leurs créations et échanger
autour de leurs projets.
Ateliers de création
Chaque participant a la possibilité de s’inscrire 3 aux ateliers (tarif 5,50 €/atelier) encadrés par des
professionnels afin de créer des pièces qui seront présentées lors du défilé. Les dates et horaires des
ateliers seront communiqués lors des inscriptions au concours.
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Sous réserve des annonces gouvernementales, de la réouverture du musée et sauf empêchement lié au contexte
sanitaire.
2
Les participants intéressés devront s’inscrire auprès de l’accueil du musée. Le nombre de places sera déterminé en
fonction du contexte sanitaire.
3
Idem.
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