
 
 

Invitation au bal 
De l’hôtel de Forceville au château de Querrieu

Le Département de la Somme, la fondation Alexandre Vassiliev, Yola d’Alcantara et l’association
amiénoise « Bleu de cocagne » vous invitent à découvrir une exposition unique de costumes du
Second Empire. De magnifiques silhouettes provenant pour certaines de la prestigieuse maison de
haute couture Worth & Bobergh,  des garde-robes de George Sand et  celle du prince impérial
Louis-Napoléon Bonaparte y seront présentées.

Une exposition en deux lieux prestigieux chargés d’histoire pour des costumes d’exception, issus
de l’une des plus importantes collection privée de costumes au monde : au château de Querrieu,
les costumes du soir et à l’hôtel de Forceville, les costumes du jour.

« Invitation au bal », du vendredi 30 août au dimanche 06 octobre 2019 au château de Querrieu.

14h à 18h tous les jours sauf le lundi - Tarif adulte : 8€ - gratuit pour les – de 15 ans 

« La Mode sous le Second Empire », du lundi 02 au dimanche 22 septembre 2019 à l’hôtel de 

Forceville - 35 rue Lamarck à Amiens 

14h à 18h tous les jours - Entrée gratuite



Visites commentées et conférences :

> Lundi 2 septembre à 18h, dans le cadre des Rendez-vous de la culture du Département de la
Somme, à l’hôtel de Forceville, 35 rue Lamarck à Amiens

Conférence par Alexandre Vassiliev, Président de la fondation Alexandre Vassiliev

Entrée libre sur réservation au 03 60 01 53 79 ou communication@somme.fr

> Dimanche 22 septembre à partir de 14h30 à l’hôtel de Forceville, 35 rue Lamarck à Amiens
Visite commentée par Christophe Dubois Rubio, commissaire de l’exposition Vassiliev

> Vendredi 4 octobre à 19h au château de Querrieu 
Conférence «Éclectisme dans le mobilier », présentée par Antonina Bozhukova

> Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre, sur le site
de l’ancienne usine Cosserat à Amiens, où est installé le Conservatoire Textile Bleu de Cocagne :

• Conférences “Exploration d’une Crinoline” – Présentation de robes à Crinoline d’époque
1850 et  restaurées en relation avec l’extraordinaire machine à imprimer  au rouleau de
cuivre, créée par Bonvallet et installée dans ces lieux. 

•  Visites des ateliers de Bleu de Cocagne, Conservatoire textile d’Amiens 
•  Démonstrations de gravure et d’impressions historiques ou contemporaines avec l’Ecole

Boulle 

Le thème des Journées du patrimoine 2019 “Arts et Divertissements” trouve tout son sens avec
ces  animations  qui  présentent  le  meilleur  de  l’artisanat  d’art  textile  amiénois  au  XIXe  siècle
(impression au rouleau) avec des robes de bal d’époque du Second Empire

Amiens, le 23 août 2019

Contact :  Eloise Devred   - Conseil départemental de la Somme  
03-22-71-81-33/ 06 11 46 81 18 - e.devred@somme.fr


