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Dossier
À l’occasion de l’exposition Fashion Mix présentée en partenariat avec le Palais Galliera,
la revue a souhaité croiser le thème de la mode et celui des migrations.
En brassant les recherches en cours, le dossier aborde la manière dont les migrations
influencent les façons de se vêtir, de se coiffer et de traiter son corps dans l’espace.
L’ouverture internationale explore les relations que la France entretient, à travers le
vêtement, avec certains continents comme l’Afrique et identifie certains travaux qui
seraient utilement transférables dans l’Hexagone.
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