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Etam vous accueille au sein de son FLAGSHIP HAUSSMANN
à l’occasion de la 37ème édition des journées européennes du patrimoine.
Culturel et festif, le weekend du 19 ET 20 SEPTEMBRE prochain sera l’occasion

pour Etam de célébrer la beauté et la richesse de son patrimoine. 

Nichée à l’étage de son Flagship, au 16 rue Halévy à Paris, la marque dévoilera une exposition 
- gratuite et en visite libre - autour de son savoir-faire corsetier centenaire et notamment des 
étapes de réalisation d’un soutien-gorge prototype. 
L’inspiration, l’effusion créative, le stylisme, le modélisme et le prototypage : 
le bustier Panama emblématique de la collection servira de modèle pour présenter le processus 
de fabrication. Il est composé d'une trentaine de pièces à assembler ce qui représente plus de
44 opérations réalisées à la main par les couturières. Un exercice qui demande environ 4 heures
avant de révéler un prototype fini!

ETAM CORSETIER DEPUIS 1916

DÉCOUVREZ LES COULISSES DE L’ATELIER ETAM,
ET TOUS LES SECRETS DE FABRICATION

DU SOUTIEN-GORGE



Le dispositif scénographique retracera les gestes précieux des petites mains - expertes corsetières - 
dans les ateliers du Tech Center Etam, qui est le centre historique de recherche, développement
et de prototypage depuis plus de 100 ans, où plus de 5 000 prototypes sont mis au point 
chaque année par 63 expertes sur plus d’une centaine de machines, toutes aussi pointues les unes 
que les autres ! 

Fin 2018, après 11 mois de travaux sous l'égide de l'architecte néerlandais Winy Maas, de 
l’agence MVRDV, le Flagship Etam Haussmann a ouvert ses portes. Les lieux ont été revisités 
sur 3 niveaux autour d’une idée maîtresse : révéler les volumes et les formes spectaculaires
hérités d’Haussmann, pour livrer la vision contemporaine d’un magasin nouvelle génération.
Protégée et inscrite au titre des monuments historiques, avec une vue sur l’Opéra Garnier,
la boutique du 16 rue Halévy, recèle une histoire patrimoniale riche. À découvrir. 

PLONGÉE AU CŒUR DES ATELIERS ETAM  

LE 16 RUE HALÉVY : UN ÉDIFICE AU PATRIMOINE RICHE



Retrouvez l’événement sur le site des journées Européennes du Patrimoine :

RENDEZ-VOUS AU
16 RUE HALÉVY PARIS 09
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

- ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE –

Le port du masque est obligatoire dans le respect des conditions sanitaires. Les journées européennes du
patrimoine sont organisées par le ministère de la culture placées sous le patronage du conseil de l’europe
et de la commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de
monuments historiques. 

 

https://bit.ly/3m2VSOW


