Vendredi 27 mars à 18h00
Musée International de la parfumerie
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent les 27, 28 et 29 mars
2015 avec pour thème : « TERRITOIRES DE L’INNOVATION ».
De l’atelier, territoire de l’intime où la création et l’innovation foisonnent, aux musées,
territoires du patrimoine immatériel et matériel, en passant par les communes,
départements, pays et régions, cœurs de traditions historiques et d’identités culturelles
fortes, cette nouvelle édition proposera un nouvel axe de découverte autour des richesses
métiers d’art des différents «Territoires de l’innovation».
La matière, les techniques, les démonstrations de savoir-faire, l’innovation, le partage,
l’orientation, la transmission sont au cœur de ces journées.
Découvrez le programme de ces journées au Musée International de la
parfumerie, et au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.

Programme
Visite guidée puis conférence
de Laurent Caille Maître
Perruquier

Communiqué
de Presse

Histoire de la coiffure et des perruques à travers le
temps »
Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil
des siècles. Il existe plus de 200 métiers, la coiffure en fait partie. Au même
titre que la joaillerie, l’orfèvrerie, le bois, le cuir, le verre et tant d’autres, ce
métier exige des savoir-faire complexes. Il produit des réalisations uniques
qui prennent une dimension artistique de par leur beauté, leur complexité,
leur originalité.
C’est Laurent Caille, Maître-perruquier qui animera cette conférence.
Après une courte présentation de son parcours, Laurent Caille retracera
l’Histoire de la Coiffure et des Perruques au travers des Temps en révélant
de nombreux secrets incroyables… Comment une chute de cheval « coquine
» peut-elle influencer la mode et l’avenir du monde ?. Que cachait-on sous
les robes à paniers ? A quand remontent les premières colorations ? Tant de
mystères qui ont parfois plusieurs réponses. La conférence sera agrémentée
de nombreuses anecdotes et d’iconographies historiques
Laurent Caille-Maître Perruquier
Laurent Caille est Chef Coiffeur et Maître Perruquier dans le monde du cinéma
et du spectacle depuis plus de 25 années. Il a acquis au travers de sa carrière
une grande expérience des perruques et de l’histoire en participant à de
nombreux films d’époques français et internationaux.
Après des années de recherches historiques méthodiques, il est conférencier
international en Histoire de l’Art, auteur de plusieurs livres sur l’Histoire de la
Coiffure et des Perruques, ainsi que le formateur de nombreux professionnels
sur le marché de l’audiovisuel.
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