AVRIL 2017

Dossier de presse

Dalida

Une garde-robe de la ville à la scène
Exposition
du 27 AVRIL
au 13 AOûT 2017

© Bridgeman Images / United Archives / Roba Archive / Max Schweigmann

PALAIS GALLIERA
Musée de la Mode
de la Ville de Paris

Contact presse
Pierre Laporte Communication
Alice Delacharlery / Romain Mangion
info@pierre-laporte.com - 01 45 23 14 14

INFORMATIONS
www.palaisgalliera.paris.fr

Sommaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

page 01

UN JOURNAL INTIME

page 02

UNE DONATION EXCEPTIONNELLE

page 03

PARCOURS DE L’EXPOSITION

page 04

• 1956-1965 - La silhouette de la jeune fille

page 04

• 1966-1978 - La silhouette de la vedette

page 05

• 1978-1987 - Une silhouette pour le show

page 06

• Une garde-robe a l’ecran

page 07

DALIDA, ICÔNE DE MODE

page 08

COMMISSARIAT ET SCÉNOGRAPHIE

page 09

ÉDITION

page 10

AUTOUR DE L’EXPOSITION

page 11

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

page 13

INFORMATIONS PRATIQUES

page 15

Communiqué de presse

DALIDA
UNE GARDE-ROBE
DE LA VILLE À LA SCÈNE
COMMISSAIRE
Sandrine Tinturier, commissaire invitée
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Robert Carsen

PALAIS GALLIERA

Exposition

INFORMATIONS

Musée de la Mode
de la Ville de Paris

du 27 AVRIL
au 13 AOûT 2017

www.palaisgalliera.paris.fr

Jacques Esterel. Robe 1959.
Chantung bleu glacier.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Émouvante et passionnée Dalida demeure une star immensément populaire. Le Palais Galliera lui
rend hommage en exposant sa garde-robe, objet d’une récente donation faite par son frère Orlando.
Amoureuse de la mode, elle a tout osé, tout porté : robes New-Look des années 50 griffées Jacques
Estérel, robe chasuble du Balmain seventies, sobre et chic en Loris Azarro, flamboyante en costumes
paillettes et disco par Michel Fresnay dans les années 80, classique et indémodable en Yves Saint Laurent
rive gauche, sans oublier Jean-Claude Jitrois qui disait qu’habiller Dalida « c’est comme habiller les
stars pour le Festival de Cannes »…
Habillée par les plus grands à la ville comme à la scène, en haute couture ou en prêt-à-porter,
Iolanda, Miss Égypte à l’explosive plastique, devient Dalida et fait avec Bambino un tabac à Bobino dans
une robe bustier rouge façon Hollywood par Jean Dessès. C’est cette même robe qui donne le tempo
du parcours, accueille le visiteur dans le salon d’honneur mettant en scène ses années de jeunesse et
son ascension vers le succès : petites robes, robes de scène, photographies, pochettes de disque, look
ethnique, hippie... Dalida incarne la méditerranée, ensoleillée et tragique, au langoureux accent. Taille
marquée, hanche et poitrine moulée, épaule dégagée, chute de reins, tout est vertigineux chez elle.
Sophistiquée, parée, maquillée, accessoirisée, c’est une bête de scène. Dans l’écrin de la grande galerie
sur fond de cimaises dorées, la partie showbiz de sa garde-robe se déploie : de l’exotique, de la peau,
du noir et de l’or... suivie dans la galerie Ouest par le défilé de ses tenues de ville d’une élégance toute
parisienne : manteaux et capes, noir et or, cuirs...
Si sa garde-robe a toujours suivi les évolutions de la mode, elle est aussi le reflet de son évolution
artistique. Au fur et à mesure de sa carrière, elle interprète avec talent un répertoire d’auteurs révélant
sa sensibilité et plus encore sa fragilité. Les rêves de la jeune fille du Caire qui voulait devenir une
star de cinéma se réalisent offrant sa beauté aux grands écrans des salles obscures. Ainsi, le final de
l’exposition dans la salle carrée projette le visiteur dans l’univers du cinéma avec costumes et extraits
de sa filmographie.

Dalida, une garde-robe de la ville à la scène, est un festival de mode dédié à une artiste flamboyante.
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DALIDA

Une garde-robe de la ville à la scène

UN JOURNAL INTIME
La garde-robe d’une femme est un journal intime où secrets et
révélations se côtoient librement.
Lorsque ce vestiaire se trouve être celui de Dalida, l’une des
chanteuses les plus populaires en France, ces secrets et ces
révélations accèdent au statut de reliques précieuses.
Et lorsque, en outre, ces tenues de jour ou de soir de l’une des plus
grandes artistes du XXe siècle dessinent le portrait d’une sœur
aimée et trop tôt disparue, il convient de penser avec responsabilité
à l’avenir de ce patrimoine vulnérable.
La garde-robe personnelle de Dalida, à la ville comme à la scène, a
été soigneusement préservée depuis la disparition de la vedette. Elle
raconte l’incroyable histoire d’une jeune Italienne, partie d’Égypte
avec seulement une valise pleine de rêves, jusqu’à ses consécrations
successives dans les robes magnifiques dont l’Olympia et les shows
télévisés furent le cadre privilégié.
Les paillettes et les strass comme la lumière sont sensibles au temps
qui passe. Les tenues déclinées dans les couleurs qu’affectionnait
Dalida ne peuvent risquer de se ternir par inattention.
Plutôt que de disperser ce vestiaire de jour et de scène, dont les
silhouettes sont comme les ombres colorées et parfumées de
Dalida – et conscient de leur valeur patrimoniale –, j’ai souhaité faire
don au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, de cet
ensemble riche de 209 tenues et accessoires, emblématique d’une
chanteuse qui reçut tant d’amour de son public.
Nulle autre ville que Paris ne pouvait recevoir cette donation qui
esquisse aussi le portrait le plus touchant de Dalida – Paris qui fut le
théâtre de sa révélation, de sa consécration et de sa vie. Aujourd’hui,
cette donation est à découvrir sous la forme d’une exposition où
chaque robe, chaque pli marque une page secrète ou admirée de
son histoire.
Puisse cette exposition voyager de ville en ville, avant que tous ces
vêtements ne retrouvent la quiétude des réserves du Palais Galliera,
où désormais ils seront des œuvres inaliénables, garantes d’une
mémoire toujours vivante.
Orlando
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UNE DONATION EXCEPTIONNELLE
Les collections du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de
Paris, se sont constituées en partie grâce aux donations inespérées
de garde-robes entières, miroir des décennies traversées.
Ce théâtre des apparences, dont le musée est le socle, est aussi
le reflet de tant de portraits de femmes qui ont écrit l’histoire, non
seulement des modes, mais aussi des arts.
Le vestiaire romanesque de la comtesse Greffulhe, qui inspira à
Marcel Proust le personnage de la duchesse de Guermantes, est
une des garde-robes merveilleuses que nous conservons.
La garde-robe de la princesse Murat brille également par la singularité de ses pièces pour le voyage, à une époque où les moyens
de locomotion se développaient. L’étrangeté des robes haute couture d’Anna Gould fraye avec les grands noms de la mode. Celles
encore de lady Deterding permettent aux collections de retracer le
territoire des évolutions vestimentaires. Les tenues de scène, les
cols fantastiques d’agneau de Mongolie et les éventails précieux
ayant appartenu à la célèbre comédienne Sarah Bernhardt dorment
paisiblement à côté du corset de Marie-Antoinette ou des robes de
Joséphine.
Cette société n’a plus de frontières d’époque dans nos réserves. Les
vêtements de couleur sont des souvenirs de celles et de ceux qui
les ont animés. Ils tapissent les murs et les tiroirs de nos archives.
Aujourd’hui, ils s’apprêtent à accueillir, sans bruit, une autre garderobe illustre – celle de Dalida.
Les robes de scène et les tenues quotidiennes de la chanteuse qui
fut si populaire vont devoir s’immiscer entre la veste de Cléo de
Mérode et les jupes en taffetas de George Sand.
Le musée est fier de recevoir cette donation exceptionnelle initiée
par le frère de Dalida, Bruno Gigliotti. Désormais, dans les armoires
métalliques et sous les toiles apaisantes de coton beige, l’équipe
du musée s’attachera à préserver l’éclat de ces robes que Dalida
portait avec tant d’allure.
L’exposition que cette donation suscite est un portrait sensible de la
star, de la chanteuse, de l’actrice, de la femme et de l’amie ; c’est ce
lien d’affection jamais rompu qui a guidé ce projet né avec Bertrand
Delanoë et Anne Hidalgo.
L’ensemble du musée Galliera remercie très chaleureusement
Bruno Gigliotti pour la générosité, la disponibilité et la bienveillance
dont il a témoigné durant tous ces mois.
Nous l’assurons de veiller avec soin et assiduité sur ces robes de jour
et du soir, hier vulnérables et éphémères, aujourd’hui éternelles.
Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera Musée de la Mode de la Ville de Paris
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
• 1956-1965 - LA SILHOUETTE DE LA JEUNE FILLE
La garde-robe de Dalida s’ouvre par une robe de velours couleur rideau de scène créée par
Jean Dessès, en 1958, pour son premier récital en tête d’affiche à Bobino. En 1981, la chanteuse se glisse à nouveau dans cette tenue pour la première de son spectacle à l’Olympia. La
« robe-étalon », conservée pendant plus de deux décennies, rapporte que la silhouette de la
jeune fille est toujours celle de la femme mûre – comme un défi lancé au passage du temps.
Le vestiaire de jeunesse de Dalida est marqué par la parenté formelle entre tenues de ville
et de scène. De ces robes au décolleté généreux, à la taille étranglée, dont la jupe balance
lorsque la chanteuse esquisse des pas de danse, naît une silhouette inscrite dans son
époque, encore influencée par la ligne New Look. Les premiers couturiers auxquels elle livre
son apparence, Jean Dessès, Jacques Estérel et Pierre Balmain, l’habillent indifféremment
sur les planches, sous l’œil de la caméra ou au quotidien.
Dalida hésite entre le modèle hollywoodien, proposé par Jean Dessès, qui la modèle en séductrice, et la nouvelle mode fraîche et jeune, incarnée par Jacques Estérel, dont les créations d’une savante simplicité n’oublient cependant pas d’exploiter l’anatomie de la pin-up.
Au-delà des injonctions des magazines de mode, la chanteuse possède de nombreuses robes
de jour non griffées, révélant l’œil aiguisé de la Parisienne qu’elle est devenue.
Avec Pierre Balmain qui traduit en couture son accession au rang de star, Dalida prend
conscience que le vêtement doit révéler sa personnalité. Le créateur sait lire la retenue de
la jeune femme et imagine pour elle une robe de faille, simple et modeste, déclinée en plusieurs couleurs, comme un uniforme vêtu duquel on peut triompher à l’Olympia puis enchaîner une tournée, sans se lasser des contours qu’il offre à sa silhouette.
Focus sur …
La garde-robe de Dalida s’ouvre par une robe de velours couleur
rideau de scène créée pour son premier récital en tête d’affiche à
Bobino, en 1958. Jean Dessès a modelé cette première apparition
de la pin-up en star en concevant cette robe bustier drapée rouge
profond d’allure hollywoodienne.
Les premiers pas de la chanteuse en haute couture s’attardent
sur l’idéal de beauté dicté par le cinéma, celui de la femme fatale,
de la séductrice capiteuse, qui met en valeur son buste généreux,
sa taille de guêpe et ses hanches voluptueuses.
Sur les clichés pris dans les coulisses, la belle fille de vingt-cinq
ans qui fut élue Miss Égypte, devint mannequin pour la maison de
couture égyptienne Donna et nourrit le rêve d’être un jour une star du cinéma, s’affiche
en femme sophistiquée. Une part d’enfance se perçoit encore dans la manière dont elle
revêt cette féminité appuyée comme usurpée.
En 1981, la chanteuse se glisse à nouveau dans cette tenue pour la première de son
spectacle à l’Olympia. La « robe-étalon », conservée pendant plus de deux décennies,
rapporte que la silhouette de la jeune fille est toujours celle de la femme mûre – comme
un défi lancé au passage du temps.
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• 1966-1978 - LA SILHOUETTE DE LA VEDETTE
Garde-robes privée et publique ne sont désormais plus interchangeables. Deux couturiers
quasi exclusifs se partagent les faveurs de la vedette à la scène, face à une multiplicité de
fournisseurs notoires ou anonymes à la ville.
Sur scène, le répertoire de la chanteuse devient plus grave. La robe s’allonge, se dramatise,
rompt avec les couleurs, s’affiche en blanc ou en noir. Balmain, le premier, traduit en tissu ce
changement. Ce nouvel uniforme de scène de crêpe satin blanc se fond dans la personnalité
de Dalida.
Les contours de la robe, plus tard adoucis par le jersey fluide de Loris Azzaro et de Reinhard
Luthier, restent inchangés durant une décennie, comme l’élément invariant d’un dispositif
scénique.
De la vague hippie qui déferle sur la mode à la fin des années 1960,
Dalida adopte, dans son vestiaire privé, l’éclectisme des provenances
et des références, le chaos des styles vestimentaires. Cette nouvelle manière de se vêtir, impulsée par la rue et faite d’emprunts
à d’autres cultures, d’autres civilisations, ou au vestiaire masculin,
donnent à ceux qui la suivent l’illusion d’appartenir au monde de la
bohème. Dalida en quête de spiritualité, de sérénité et de bien-être,
est conquise.
Elle s’empare des « essentiels » du prêt-à-porter Saint Laurent Rive
Gauche – le smoking, le tailleur-pantalon, le trench-coat, la saharienne – et, à travers eux, de cette part de liberté que le couturier
entend offrir aux femmes.
Focus sur …
Créée par Pierre Balmain en 1973, cette robe longue de « Ziberline » de soie ivoire par Staron, brodée de passementerie de fils
métalliques argent, de perles et de strass, tient une place particulièrement importante dans la garde-robe de Dalida, si l’on en
juge par le nombre et la diversité des occasions pour lesquelles la
vedette l’a revêtue jusqu’en 1978.
Elle sublime la chanteuse, de représentations publiques (« La
Nuit du cinéma » à Paris, 13 décembre 1973) en représentations
officielles (réception chez le roi Hussein de Jordanie, 1er avril
1978), d’émissions de télévision en séances photo pour pochettes
de disques et affiches de concerts.
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• 1978-1987 - UNE SILHOUETTE POUR LE SHOW
Dalida transforme son reflet avec assurance, pleinement consciente de sa plastique et du
cadrage imposé par les captations du moment, celles de la télévision, et ses shows à l’américaine où son corps mouvant s’offre tout entier, sous tous les angles.
Les modes, les musiques en vogue ont changé, la manière de s’exposer en scène aussi, la
silhouette de Dalida demeure la même. La chanteuse s’impose en reine du disco, athlétique,
parée de danseurs, et le costume qu’elle revêt à cette occasion participe de son inscription
dans la légende qui sera la sienne.
La robe-écrin pensée pour la scène devient costume miroitant sous les projecteurs des émissions de variétés télévisées des Carpentier et des spectacles aux allures de superproductions du Palais des Sports. Sa silhouette n’est plus envisagée seulement face à son public, le
passage du récital au show change la donne.
Dalida ne s’en remet plus aux couturiers pour paraître sur scène. C’est
à des costumiers, Michel Fresnay, Mine Barral, qu’elle laisse le soin
de tisser ses habits de lumière saupoudrés de strass et de paillettes
au plus près de son corps. Les matières élastiques de cette garderobe féerique rendent possibles tous les excès chorégraphiques. Le
costume de scène est justaucorps pour danser, les robes longues
se découpent de fentes libérant le mouvement des jambes, les couleurs sont celles du spectacle, noir, rouge, blanc et or, les imprimés
prennent des motifs de pelages d’animaux sauvages.
L’image de Dalida se diffuse en un kaléidoscope de formes, couleurs,
et lumières.
Focus sur …
Dessiné par Michel Fresnay
et réalisé par Mine Barral
Vergez pour interpréter la chanson Comme le disait Mistinguett sur la scène du Palais des Sports
en 1980, ce costume de scène reprend les codes
et les artifices des spectacles de music-hall.
La majestueuse cape de meneuse de revue en
crin plissé, ornée de franges et brodée de paillettes, de strass et de plumes d’autruche par la
maison Février, enveloppe et dévoile tour à tour
le corps. Le body de velours noir, au décolleté
brodé de strass et de perles noires, s’ajuste au
plus près du buste, s’échancre pour mettre en
valeur des jambes vertigineuses gainées de collants noirs. Un nœud papillon de velours noir
apporte la touche finale au costume. Par cet hommage à Mistinguett, la plus parisienne
des chanteuses, Dalida s’impose en artiste populaire, entre le faste révolu des cabarets
du début du siècle et le luxe ostentatoire des shows à l’américaine des années 1980.
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• UNE GARDE-ROBE À L’ÉCRAN
Dans ses rêves de jeune fille, Dalida se voyait star de cinéma. Elle est déjà une vedette de la
chanson lorsqu’elle débute sa courte carrière cinématographique en 1958. Les rôles qui lui
sont offerts dans des comédies légères, des polars, se fondent dans l’image déjà imprimée
sur la rétine de son public. Elle est chanteuse de cabaret, artiste de music-hall. Sa garderobe de cinéma, oscillant entre parure de vamp et robe de jeune fille, semble une version à
peine exagérée de son pendant à la ville et à la scène : des robes à la féminité outrée par Jean
Dessès, des tenues de star hollywoodienne par Pierre Balmain, des petites robes simples et
fraîches qui exaltent sa grâce par Jacques Estérel ou les costumiers Tanine Autré et Gabriele
Mayer.
Faisant preuve d’un attachement au vêtement, Dalida s’approprie et réutilise ces costumes.
La robe de dentelle noire sexy et ajustée de Bella Morena dans Rapt au deuxième bureau
(1958) devient le costume de Georgia, l’artiste de music-hall de L’Inconnue de Hong-Kong,
cinq ans plus tard. Elle revêt le somptueux ensemble Balmain du film Parlez-moi d’amour
(1961) pour ses représentations publiques au festival de Cannes et pour interpréter ses
chansons à la télévision.
Sa dernière tenue au cinéma est une longue robe noire traditionnelle, sans apparat, accessoirisée d’un foulard, portée par la lavandière des faubourgs du Caire qu’elle interprète pour
Youssef Chahine dans Le Sixième jour (1986). Ce costume masque totalement ce corps et
cette exubérante chevelure que la diva n’avait jamais cessé jusqu’alors de mettre en valeur,
d’exposer.

Focus sur …
Dans le film de Giorgio Simonelli Parlez-moi d’amour
(1961), Dalida-Maïka la gitane, vêtue d’une robe de toile de
coton verte aux rubans de coton façonnés en piqué blanc
encadré de gros-grain vert et jaune, interprète la chanson
J’ai trouvé le bonheur sur le pont d’un paquebot. Dialogue
entre les deux détectives à la poursuite de Maïka, témoins
de la scène :
« Et elle chante toujours… »
« Et tiens, pardi, et avec nos 50 000 dollars elle va pouvoir
s’acheter de belles robes…
Dalida porte à nouveau la jupe de cet ensemble dans une
scène du film L’inconnue de Hong Kong en 1963, ce qui
montre une nouvelle fois son attachement particulier au vêtement. Dalida a pour habitude de s’approprier ses costumes
de scène, pour les revêtir pour les besoins d’autres tournages ou encore pour interpréter ses titres à la télévision.
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DALIDA, ICÔNE DE MODE
La garde-robe conservée, comme un reflet fidèle, compose une biographie de tissus, de paillettes, de broderies, de strass et de plumes. Elle confesse la place que la chanteuse accorde
à l’objet de mode. Élaborée au gré des tendances, des goûts personnels, des désirs passagers et des affinités durables, elle est ce qui reste lorsqu’il n’y a plus rien, le témoin des
riches heures et des drames personnels, le vestige d’un passé dont on désire garder la trace
dans le présent.
À travers ces tenues de haute couture, de prêt-à-porter ou de costumes de scène, et ces
dizaines d’accessoires, ce vestiaire livre la nature du lien que Dalida entretient avec la mode,
transcrit son dialogue avec l’objet. Il dépeint la singularité, la spécificité des choix de la chanteuse et s’inscrit dans le temps de l’histoire de la mode et dans deux espaces distincts, deux
mondes, celui du quotidien et celui de la représentation.
Le regard que Dalida porte sur le vêtement, l’accessoire, est aiguisé, subtil – en témoigne
la cohérence de cette sélection faite parmi l’infini des possibles. La vedette n’a pas seulement décidé de conserver ses tenues de scène mais également des dizaines d’accessoires
de toutes provenances : chapeaux de couturier, lunettes et chaussures de scène griffées,
ceintures-bijoux, boucles d’oreilles, colliers et bracelets de pacotille.
Le soin apporté à la préservation de chacun des éléments de cet ensemble révèle l’attachement de Dalida à l’objet dans toute sa dimension affective, entre souvenir et fétiche, relique,
objet sacré.
Sandrine Tinturier,
commissaire de l’exposition

Jean Dessès. Robe 1958.
Dentelle rebrodée de paillettes plastique.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Pierre Balmain. Manteau 1961.
Dentelle de coton rebrodée de perles
plastiques. Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Mine Barral Vergez. Boléro, chemisier,
ceinture et jupe 1978.
Velours noir aux bords brodés de
galons or, lurex, arabesques de fils or.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
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COMMISSARIAT ET SCÉNOGRAPHIE
Sandrine Tinturier, commissaire invitée
Diplômée en Arts et Archéologie à l’université Paul Valéry Montpellier III dans la spécialité
Art contemporain, mes recherches traitaient de la place de l’objet dans la société et dans
l’art du 20e siècle. C’est donc naturellement que j’ai été amenée à travailler dans l’une des
plus grande collection d’objets, celle des Arts Décoratifs. J’étais en charge de l’inventaire
du musée de la Mode et du Textile. J’ai ensuite travaillé sept années à la Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent au poste de responsable de la conservation. La conservation de
ce fonds s’étend à tous les éléments qui participent du processus de création du couturier
qu’est Yves Saint Laurent mais aussi du processus de fabrication d’une maison de couture,
du croquis au vêtement, du patron au bouton, de l’échantillon de broderie à la mémoire d’un
lieu. Je suis aujourd’hui commissaire d’expostion indépendant et professeur à la Parsons
school de Paris.

Robert Carsen, directeur artistique
Né au Canada, Robert Carsen suit une formation d’acteur à la Bristol Old Vic Theatre School
avant de se lancer dans la mise en scène, la scénographie et l’éclairage.
Parmi ses nouvelles mises en scènes : Der Rosenkavalier au Royal Opera, Covent Garden et
au Metropolitan Opera, New York, La Fanciulla del West à la Scala (mise en scène, décors,
lumières), Singin’ in the Rain au Théâtre du Chatelet, Les Fêtes Vénitiennes à l’OpéraComique, l’Orfeo a l’Opéra de Lausanne et Agrippina au Theater an der Wien.
Il a réalisé la scénographie et assuré la direction artistique de six expositions à Paris: Splendeurs et Misères et L’Impressionnisme et la Mode au Musée d’Orsay; Marie-Antoinette,
Bohèmes et Volez, Voguez, Voyagez - Louis Vuitton au Grand Palais ; et Charles Garnier – Un
Architecte pour un Empire à l’École Nationale des Beaux-Arts. Il a aussi assuré la scénographie de Painting the Modern Garden: Monet to Matisse au Royal Academy de Londres, et
Fashion, Impressionism and Modernity et Magritte au Art Institute de Chicago.
Il a egalement mis en scène Singin’ in the Rain, My Fair Lady et Candide pour le Théâtre du
Chatêlet ; Il trovatore au Festival de Bregenz ; Mefistofele et Eugene Onegin au Metropolitan Opera ; Carmen, Fidelio et Dialogues des Carmélites à Amsterdam ; un cycle Puccini à
Anvers et un cycle Janacek à l’Opéra National du Rhin.
Au théâtre, il a monté Mère Courage et ses Enfants pour le Piccolo Teatro de Milan ; il a conçu
et mise en scène Nomade pour Ute Lemper au Châtelet ; Rosenkrantz and Guildenstern Are
Dead pour le Roundabout Theater à New York ; Lady Windermere’s Fan au Bristol Old Vic.
Parmi ses nouveaux projets: Wozzeck pour le Theater an der Wien, à Vienne, Opera: Passion,
Power and Politics au Victoria and Albert Museum a Londres, et une mise en scène à la
Comédie Francaise en décembre 2017.
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ÉDITION
LE CATALOGUE
Dalida. Une garde-robe de la ville à la scène.
Format : 24,5 x 31 - Pagination : 192
Façonnage : Relié - Signes : 250 000
Illustrations : 200 (140 photographies)
Prix TTC : 37 € - ISBN : 978-2-7596-0346-6
Auteurs : Olivier Saillard, Nelly Kaprièlian, Sandrine Tinturier,
Gérard Lefort, Alexandre Samson
À travers une centaine de tenues de haute couture, de prêt-à-porter, de costumes et d’accessoires, cet ouvrage retrace le dialogue que Dalida a entretenu avec le vêtement et la mode.
Véritable biographie de tissus, de paillettes, de broderies et de plumes, la garde-robe de
Dalida été élaborée au gré des modes, de ses goûts personnels, des désirs passagers et des
affinités durables. Tout au long de sa carrière Dalida maitrise son image et le costume participe de son inscription dans la légende qui sera la sienne.
Les éditions Paris Musées
Paris Musées est un éditeur de livres d’art qui publie chaque année une trentaine d’ouvrages
– catalogues d’expositions, guides des collections, petits journaux –, autant de beaux livres
à la mesure des richesses des musées de la Ville de Paris et de la diversité des expositions
temporaires.
www.parismusees.paris.fr

L’Application
Paris Musées et le Palais Galliera proposent une application gratuite afin d’enrichir la visite de l’exposition. Accessible sur smartphone et tablette, en français et en anglais,
cet outil de médiation numérique apporte un complément
d’information à travers des explications écrites ainsi que
des contenus audio et vidéo.
Cette application propose ainsi une introduction à l’exposition, une présentation des sections
du parcours de visite et des focus sur 26 modèles exposés. Chaque focus permet de découvrir en vidéo le vêtement porté par Dalida lors d’émissions de télévision ou dans ses clips.
Ses plus grandes chansons sont ainsi présentées en lien avec les robes et révèle que chaque
robe était associée précisément à un titre de son répertoire.
L’application gratuite est disponible sur Apple store et Play Store et peut être téléchargée directement dans le hall du musée. Elle s’inscrit dans une politique générale menée par Paris
Musées visant à accueillir ses visiteurs dans un environnement technologique répondant aux
enjeux contemporains de l’information et de la médiation culturelle.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
JEUNE PUBLIC

Le carnet de stylisme
du fan

Le petit fan-club
de Dalida

7-11 ans | 3h (visite + atelier)
8 participants

4-6 ans | 1h30 (visite + atelier)
6 participants

• Mai : samedi 13 à 10h,
samedi 20 à 14h45
• Juin : samedi 17 à 14h
• Juillet : jeudi 13 à 10h,
vendredi 28 à 14h

• Mai : samedi 6 à 10h30,
samedi 13 à 14h30
• Juin : samedi 17 à 10h30,
samedi 24 à 14h30
• Juillet : samedi 1er à 10h30,
mercredi 26 à 10h, vendredi 28
juillet 10h30
• Août : jeudi 10 à 10h30

Les enfants participent à un
grand jeu de piste dans l’exposition, à la recherche des robes
qui se cachent sur leurs grandes
cartes à jouer. Cette visite ludique leur permettra de découvrir la star et d’être initiés au
vocabulaire de la mode. Dans
l’atelier, chaque enfant recevra
de jolies lunettes de soleil à décorer avec des strass de toutes
les couleurs.

Petit rédacteur
de mode
7-11 ans | 1h
12 participants
• Mai : Samedi 6 à 10h30, samedi
20 à 18h30 dans le cadre de
la Nuit des Musées (sans
réservation), samedi 27 à 10h30
• Juin : samedi 3 à 10h30, samedi
10 à 10h30, mercredi 14 à 14h30,
samedi 24 à 10h30
• Juillet : mardi 11 à 14h30,
vendredi 21 à 10h30,
mardi 25 à 14h30
• Août : mardi 1er à 10h,
mardi 8 à 10 h

Les enfants auront pour mission de parcourir l’exposition,
carnet de visite à la main, pour
découvrir la carrière de la star
et sa garde-robe de la ville à la
scène. C’est en s’amusant et en
franchissant les différents obstacles-jeux (rébus, devinettes,
jeux de mots, etc.) qu’ils deviendront incollables sur Dalida !

Après la découverte de la garderobe de Dalida, les enfants décoreront en atelier un joli carnet
pailleté, de photos à découper
et d’échantillons de tissus. Ils
dessineront dans leur carnet
sur des silhouettes de nouvelles
tenues pour la chanteuse.

son, jupe) avec des fournitures
tendances : collage de tissus
pailletés, application de rubans,
fleurs, strass, dentelle, peinture
pailletée, clous, etc.

Visite contée
et Apprenti parolier
8 -11 ans | 3h (visite + atelier)
8 participants
•M
 ai : samedi 6 à 10h
•J
 uillet : mardi 18 à 10h
• Août : vendredi 11 à 10h

Après la visite contée, les participants devront s’inspirer du
répertoire de la chanteuse pour
imaginer et écrire les paroles
d’une chanson.

Ma pochette de star
8-13 ans | 3h (visite + atelier)
8 participants

Visite contée
et atelier en chansons

• Mai : mercredi 17 à 14h
• Juin : mercredi 14 à 14h
• Juillet : samedi 8 à 14h,
mardi 11 à 14h, mercredi 19 à 14h
• Août : mercredi 8 à 14h

6-10 ans | 3h (visite + atelier)
10 participants

La pochette du soir figure parmi
les accessoires indispensables
du vestiaire d’une star. Les participants visiteront l’exposition
et étudieront plus attentivement
les sacs de Dalida. Ils réaliseront en atelier, avec une machine à coudre, un petit sac du
soir, en choisissant les matières
et la forme.

Pour le plaisir de découvrir et
chanter des chansons de Dalida
après une visite contée de l’exposition.

Customise ton jean’s
7-11 ans | 3h (visite + atelier)
7 participants
• Mai : mercredi 31 à 14h
• Juin : mercredi 28 à 14h
• Juillet : mercredi 12 à 14h,
vendredi 21 à 14h
• Août : mercredi 2 à 14h,
jeudi 10 à 14h

Dans leur visite de l’exposition,
les enfants seront sensibilisés
aux tenues originales en jean
de Dalida. En atelier, ils seront
initiés par une plasticienne à la
décoration textile de leur propre
jean’s (short, pantalon, blou-

• Juin : mercredi 7 juin à 14h
• Juillet : vendredi 21 à 10h
• Août : jeudi 3 à 10h

Mon anniversaire
au musée
Pour l’anniversaire de votre enfant, il est possible de réserver
l’atelier de son choix.

ADOLESCENTS
Le styliste de Dalida
12-18 ans | 3h (visite + atelier)
8 participants
•M
 ai : mercredi 24 à 14h
•J
 uin : mercredi 10 à 14h,
mercredi 21 à 14h
•J
 uillet : mardi 18 à 14h, mercredi
26 à 14h
• Août : vendredi 4 à 14h

Les jeunes seront d’abord sensibilisés pendant la visite de l’exposition à la diversité des styles
du vestiaire de la chanteuse. Ils

11

AUTOUR DE L’EXPOSITION

DALIDA

Une garde-robe de la ville à la scène

noteront leurs inspirations, avant
de réaliser en atelier leur propre
carnet de tendances (gamme de
couleurs, échantillons textiles,
croquis de mode).

EN FAMILLE

Le carnet de stylisme
du fan en LSF

Visite contée en famille

Ma parure unique

• Mai : samedi 6 à 14h,
dimanche 21 à 10h30
• Juin : dimanche 25 à 10h30
• Juillet : jeudi 20 à 14h30
• Août : mardi 1er à 14h30

7–11 ans | 3 h (visite + atelier),
8 participants
mercredi 10 mai à 14h, samedi 3
juin à 10h, samedi 29 juillet à 10h

12-18 ans | 3h (visite + atelier)
6 participants
• Mai : samedi 27 à 14h
• Juin : samedi 3 à 14h
• Juillet : samedi 1er à 14h,
jeudi 20 à 14h, jeudi 27 à 14h
• Août : mardi 1er à 14h

Après la visite de l’exposition,
les participants réalisent en
atelier une parure de bijoux,
un sautoir ou bracelet et des
boucles d’oreilles. Ils seront
initiés à différentes techniques
pour réaliser une parure à leur
goût, composée de chaînettes
agrémentées de pompons, de
sequins, de perles, d’étoiles.

ADOLESCENTS
ADULTES
Visite conférence
de l’exposition
Dès 15 ans | 1h30
20 participants Sans réservation
pour les individuels
• Avril : dimanche 30 à 14h30 et 16h
• Mai : samedi 6 à 14h30, dimanche
7 à 14h30 et 16h, jeudi 11 à 19h,
samedi 13 à 14h30, samedi 20
à 19h et 20h (Nuit des Musées),
samedi 27 à 14h30
• Juin : dimanche 4 à 14h30 et 16h,
samedi 10 à 14h30, dimanche 11
à 14h30 et 16h, jeudi 15 à 19h,
samedi 17 à 14h30, dimanche
18 à 14h30, samedi 24 à 14h30,
dimanche 25 juin à 14h30 et 16h
• Juillet : samedi 1er à 14h30,
dimanche 2 à 14h30 et 16h,
samedi 8 à 14h30, dimanche 9
à 14h30 et 16h, jeudi 20 à 19h,
samedi 22 à 14h30, samedi 29
à 14h30 et 16h, dimanche 30 à
14h30 et 16h

Des conférencières du musée
guident les visiteurs à travers
l’exposition Dalida.

5-11 ans | 1h30
12 participants

La conteuse du musée propose
aux familles une visite de l’exposition à travers les chansons
contées de Dalida, des paroles
trésors d’histoires pour petits et
grands.

Calligramme pour Dalida
dès 7 ans et en famille
3h (visite + atelier)
10 participants
• Mai : dimanche 21 à 14h
• Juin : dimanche 25 à 14h
• Juillet : mardi 25 juillet à 14h
• Août : mercredi 9 à 14h

Comme un hommage à Dalida,
les participants réaliseront un
calligramme de la forme d’une
tenue de la chanteuse.

HANDICAP
Le musée propose des activités adaptées aux personnes en
situation de handicap :
>V
 isites guidées et ateliers –
jeune public et adultes – en
langue des signes (LSF) pour
les malentendants ;
>A
 teliers jeune public en LSF
(cf. descriptifs des activités
plus haut) :

Petit rédacteur
de mode en LSF
7-11 ans | 1h30, 12 participants
• Samedi 17 juin à 10h
• Mercredi 12 juillet à 14h30

Le styliste
de Dalida en LSF
12-18 ans | 3h (visite + atelier),
8 participants
• Mercredi 3 mai à 14h

>V
 isites guidées en langue des
signes
Adolescents et adultes
•J
 eudi 18 mai à 18h30
• Samedi 17 juin à 15h

> Visites

commentées par un
« souffleur d’images » pour
les malvoyants ;
>A
 telier pour les malvoyants et
non-voyants ;
> Ateliers

pour les personnes
souffrant d’un handicap mental.
Le Palais Galliera est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

CHAMP SOCIAL
Des visites et ateliers de l’exposition sont proposés « sur mesure » aux publics éloignés des
offres culturelles.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Les dates et horaires des différentes activités pour les individuels sont consultables sur le
site du Palais Galliera, dans la
rubrique Activités.
http://www.palaisgalliera.paris.fr/
fr/activites/agenda-des-activites

Contact : Laure Bernard
Par mail :
galliera.reservations@paris.fr
Par téléphone : 01 56 52 86 20
Les réservations par téléphone
s’effectuent du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Portrait de Dalida. Robe du soir,
Pierre Balmain 1973.
© Bridgeman Images /
United Archives / Roba Archive /
Max Schweigmann

Dalida lors d’une émission
sur TF1, 1980
(Tenue dessinée par Michel
Fresnay et réalisées par Mine
Barral Vergès)
©Keystone-France/GammaRapho Dalida à Bobino, 1958
© Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

Jean Dessès. Robe 1958.
Dentelle rebrodée de paillettes
plastique.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Gabriele Meyer. Robe 1961.
Toile de coton verte, ruban
de coton en piqué blanc encadré
de gros grain vert et jaune.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet
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Balmain. Robe 1973.
« Ziberline » de soie ivoire.
broderie en passementerie
de fils métalliques argent,
perles plastique blanches et
strass en cristal sertis à griffe.
Collection Palais Galliera
© Françoise Cochennec /
Galliera / Roger-Viollet

Tenue dessinée par Michel
Fresnay et réalisées par Mine
Barral Vergès.
Tenue de scène 1980.
Cape en plumes d’autruche
et body en velours noir.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Violle

Jacques Esterel. Robe 1959.
Chantung bleu glacier.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Balmain. Robe fourreau 1961.
Velours de soie brodé de perles
plastique.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Jean Dessès. Robe 1958.
Velours rouge profond.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Daphné. Corsage et jupe 1957.
Toile de coton bleue,
ruban de raphia blanc.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Pierre Balmain. Manteau 1961.
Dentelle de coton rebrodée
de perles plastiques.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Carven. Robe bustier 1961.
Satin de soie et velours au sabre.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet
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Balmain. Robe longue 1970.
Crêpe de satin ivoire application
broderies sur jours découpés.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Loris Azzaro. Robe longue
bustier 1976.
Mousseline de soie brodée
de sequins en plastique.
Modèle Reinhard Luthier.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Mine Barral Vergez. Boléro,
chemisier, ceinture et jupe 1978.
Velours noir aux bords brodés
de galons or, lurex, arabesques
de fils or. Collection Palais
Galliera © Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Anonyme. Robe longue 1979.
Jersey imprimé fauve et noir.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet
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Loris Azzaro. Robe et écharpe
1974.
Jersey de viscose.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Loris Azzaro. Robe longue 1976.
Crêpe de satin ivoire plissé soleil,
application de maille métallique
argent. Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Reinhard Luthier. Robe longue
1979.
Jersey, plaques en métal argenté.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Reinhard Ltuthier.
Corsage et jupe 1975.
Maille synthétique or.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Balmain. Robe longue 1977.
Sergé de soie ivoire brodé
de paillettes plastique, perles
tubulaires et miroirs.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet

Robe dessinée par Michel
Fresnay et réalisées par Mine
Barral Vergès. Robe longue 1980.
Tulle noir entièrement brodé de
tubes de plastique noirs, motif
central en tubes et perles
de plastique blanc transparent.
Collection Palais Galliera
© Julien Vidal / Galliera /
Roger-Viollet
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Infos pratiques
PALAIS GALLIERA
Musée de la Mode
de la Ville de paris
10, avenue Pierre Ier de Serbie,
75116 Paris
Tél. : 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr
Accès
Métro 9 : Iéna ou Alma-Marceau
rer c : Pont de l’Alma
bus : 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
Vélib’ : 4, rue de Longchamp /
1, rue Bassano / 2, avenue Marceau
autolib’ : 1, avenue Marceau /
33, avenue Pierre Ier de Serbie /
24, avenue d’Iéna
Horaires
Du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Nocturne les jeudis et vendredis
jusqu’à 21h.
Fermé les lundis et certains
jours fériés.
Dernier accès à l’exposition
45 minutes avant la fermeture
du musée.
tarifs
Plein 12 €
Réduit 9 €
Gratuit moins de 18 ans
Le Palais Galliera vit au rythme
de ses expositions exclusivement
temporaires et ne propose pas
de présentation permanente
de ses collections.
Suivez-nous !
@PalaisGalliera
#ExpoDalida

Contact presse
Pierre Laporte Communication
Alice Delacharlery
Romain Mangion
01 45 23 14 14
info@pierre-laporte.com

PARIS MUSÉES
Établissement Public du réseau des musées de la Ville de Paris
le palais galliera est un musée du réseau paris Musées
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées, les
quatorze musées de la Ville de Paris rassemblent des collections
exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Pour ouvrir et
partager ce formidable patrimoine, ils pro¬posent aujourd’hui une
politique d’accueil renouvelée, une tarification adaptée pour les
expositions temporaires, et portent une attention particulière aux
publics éloignés de l’offre culturelle. Les collections permanentes
et exposi¬tions temporaires accueillent ainsi une programmation
variée d’activités culturelles.
Un site internet permet d’accéder à l’agenda complet des activités
des musées, de découvrir les collections et de préparer sa visite.

LA CARtE PARIS MUSÉES
Les expositions en toute liberté !
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Paris Musées propose une carte qui permet
de bénéficier d’un accès illimité et coupefile aux expositions temporaires présentées
dans les 14 musées de la Ville de Paris* ainsi
qu’à des tarifs privilégiés sur les activités, de profiter de réductions
dans les librairies-boutiques et dans les cafés restaurants, et de
recevoir en priorité toute l’actualité des musées.
* Sauf Crypte archéologique de l’île de la Cité et Catacombes
www.parismusees.paris.fr

