
METEK présente la Rolling Design House et ses invités
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METEK, agence d’architecture et de design, cofondée 
en 2001 à New York par Sarah Bitter est basée depuis 
2004 à Paris. Admirative d’Eileen Gray et de Charles & 
Ray Eames, Sarah Bitter s’inspire de ces grands noms 
d’architectes - designers pour s’affranchir des échelles de 
réalisations et projeter «de la petite cuillère à la ville».Metek 
s’implique dans la création contemporaine que ce soit dans 
l’architecture, les aménagements intérieurs, le mobilier, la 
production de film, les collaborations artistiques. L’agence 
Metek est à la fois reconnue par les institutions telles que la 
Cité de l’Architecture, le Ministère de la Culture (nomination 
Prix grand Public d’architecture 2004), le Pavillon de 
l’Arsenal, la presse professionnelle tout en restant engagée 
auprès des particuliers et du grand public.

METEK

La Boutique des Modes

I  tous les jours

I  Dans la RDH et dans 

   la Boutique des modes

I  Rencontre avec la créatrice

Venez découvrir les tenues de 

l’Atelier de Costumes de Ghislaine 

Ducerf.

La BOUTIQUE DES MODES de Ghislaine Ducerf est un 
Atelier de Costumes, un espace de rêverie, de travail, de 
création. Il y règne deux mémoires, celle de la vie civile 
dans ses époques et ses genres, et celle  du théâtre dans 
ses créations parfois débridées… De ces mélanges naît une 
poésie de l’apparence à l’origine de ce défilé.

Les Tenues
Créés et réalisées au sein de l’Atelier 

de Costumes, les tenues proposées sont 
uniques et portent la mémoire d’une époque, 

d’une histoire, d’une silhouette… Chaque vêtement 
présenté lors du défilé pourra être réalisé sur mesures à 

la demande des clients. Beaucoup de matières proposées, 
inattendues, issues du stock de l’Atelier sont le moteur 
d’une création décalée et emmènent entre la ville et la 
scène, là où l’illusion créé le rêve…

Les visiteurs pourront aussi évoquer une tenue de rêve 
qu’ils pourront transmettre soit par la parole, soit par le 
dessin, soit par tout iconographie (photo, peinture …) afin 
d’envisager une réalisation «sur mesure». 

LA BOUTIQUE DES MODES
18 rue Emile Reymond
52100 Saint-Etienne
06 81 27 71 87 I 04 77 25 46 99
14h00 - 18h00

www.rollingdesignhouse.com  I  www.laboutiquedesmodes.com

  / mode

  / expostion

 ©
 P

ho
to

 : 
la

 B
o

ut
iq

ue
 d

es
 M

o
d

es


