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ÉDITO
MIREN ARZALLUZ,
DIRECTRICE
DU PALAIS GALLIERA
Dès 1920, à l’occasion du don fondateur de sa collection à la Ville
de Paris, la Société de l’Histoire du Costume, à travers son Président
Maurice Leloir, appelait de ses vœux la création d’un musée présentant,
de manière permanente, une histoire de la mode.
Cette collection, largement enrichie depuis, trouve en 1977 son affectation au sein du Palais Galliera, qui la dévoile au fil d’expositions temporaires thématiques ou monographiques, érigeant le Musée de la mode
de la Ville de Paris en référence incontournable dans son domaine.
Le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, franchit
aujourd’hui une nouvelle étape, grâce au soutien exceptionnel de CHANEL.
Il exauce, un siècle plus tard, le vœu de Maurice Leloir et répond aux
attentes légitimes de ses publics parisien, national et international : après
deux années de grands travaux de rénovation et d’extension, le musée se
dote de nouvelles galeries qui accueilleront le premier parcours permanent
dédié à l’histoire de la mode à Paris.
Situés au rez-de-jardin et pourvus d’une superficie de plus de 700 m2,
ces nouveaux espaces, baptisés « Galeries Gabrielle Chanel », permettent
de présenter une histoire de la mode du xviiie siècle à nos jours à travers
les collections du musée. Les réaccrochages réguliers, nécessaires pour la
conservation des œuvres et possibles grâce à la formidable richesse des
fonds, seront l’occasion de varier les angles et les thématiques de ce parcours permanent. Nous souhaitons ainsi offrir aux visiteurs une histoire
dynamique, différents points de vue, abordant la mode tantôt comme
création artistique, tantôt comme phénomène socioculturel.
En juin 2021, la première présentation des galeries permanentes mettra en lumière la constitution et l’enrichissement des collections du musée.
Mise en valeur par une scénographie inspirée de l’univers des réserves, elle
insistera sur la contribution du musée à la reconnaissance scientifique
et artistique de la mode. Ses chefs-d’œuvre seront mis à l’honneur, soulignant la qualité exceptionnelle de ses fonds de plus de 200 000 œuvres,
fruit d’un siècle d’acquisitions.
Ces nouvelles galeries permettent en outre au Palais Galliera de
concevoir ponctuellement des expositions temporaires plus ambitieuses,
qui se déploieront sur les deux niveaux du musée, entre deux réaccrochages. C’est d’ailleurs le format retenu pour célébrer la réouverture du
musée en octobre 2020, avec l’exposition d’envergure internationale
Gabrielle Chanel. Manifeste de mode. En miroir de la première présentation des collections permanentes, nos visiteurs découvriront ensuite la
rétrospective Vogue 1920-2020. À l’instar du célèbre magazine, le Palais
Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, fête le centenaire de ses
collections, en leur offrant un écrin d’exception et en proposant à ses visiteurs une expérience inédite de la mode.
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INTRODUCTION

Le Palais Galliera est édifié par Paul-René-Léon Ginain à la demande de
Marie Brignole-Sale, duchesse de Galliera, pour abriter sa riche collection
d’art. Le souhait de présenter au plus grand nombre peintures, sculptures
et objets d’art guide la commande de cette fine lettrée. Débutée en mai
1879, la construction du Palais est achevée en février 1894. Ce bâtiment,
librement inspiré de l’architecture Antique et Renaissance, est cependant
techniquement inscrit dans son époque.
Après des années d’affectations diverses, le Palais est tour à tour un
musée d’art industriel, un Salon des peintres témoins de leur temps et un
lieu de vente aux enchères. C’est à partir de 1977, date du transfert des
collections de la Ville que le Palais Galliera devient le grand musée de la
Mode et du Costume puis, depuis sa rénovation de 2013, le musée de la
Mode de la Ville de Paris est aujourd’hui le rendez-vous incontournable
des amateurs en la matière.
Ses collections, avec plus de 200 000 vêtements, accessoires, photographies, dessins, illustrations et estampes, sont parmi les plus riches
au monde. Les œuvres textiles sont le reflet des codes de l’habillement
et des habitudes vestimentaires, en France, du xviiie siècle à nos jours.
Extravagantes ou précieuses, simples ou quotidiennes, elles témoignent
du génie créatif de la mode – jusque dans ses expressions les plus contemporaines.
Au fil d’expositions jusqu’alors temporaires, le musée présentait et
mettait en scène une partie de ses inestimables et fragiles collections.
Ces expositions monographiques (Givenchy, Fath, Carven, Castelbajac,
Grès, Alaïa, Jeanne Lanvin, Fortuny, Martin Margiela…) ou thématiques
(Histoire du jean, Japonisme et mode, Mode et Jardins, Les Années folles,
Sous l’Empire des crinolines, Les années 50…) attiraient des visiteurs toujours plus nombreux.
Pour mieux répondre aux attentes de son public, le musée a trouvé
dans les espaces du rez-de-jardin l’opportunité de doubler ses surfaces
d’exposition. Les deux niveaux associés pourront accueillir des expositions temporaires de grande envergure ou bien présenter la collection
permanente – renouvelée périodiquement en raison de la fragilité des
pièces – et offrir au visiteur une histoire de la mode du xviiie siècle à nos
jours.
De lourds travaux de réhabilitation du sous-sol ont été entamés permettant d’accueillir le public dans de belles galeries voûtées. Ils améliorent enfin le confort de visite en développant l’offre de services avec la
création d’une librairie et d’un atelier pédagogique.
Cette campagne de travaux a été réalisée grâce au soutien de
CHANEL et financée par la Ville de Paris dans le cadre du plan de rénovation mené par Paris Musées pour ses établissements entre 2014 et 2020.
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LES ENJEUX
DE LA RÉNOVATION

© Geoffroy Ménabréa

Le musée peut désormais présenter sur deux étages des expositions temporaires de plus grande envergure ou bien exposer sa collection permanente. Aménagées dans les caves voûtées en briques rouges et pierres de
taille, sur une superficie de plus de 700 m², les nouvelles salles améliorent
l’expérience de visite du public. L’offre de services est également développée grâce à la création d’une salle d’atelier pour les activités culturelles
et pédagogiques au rez-de-jardin et d’une librairie au rez-de-chaussée.
La fermeture pour travaux du Palais Galliera aura enfin été l’occasion
de rénover 5 000 m² de magnifiques façades et ornements architecturaux.
Les balustres fragilisés par les intempéries ont bénéficié de travaux de
consolidation. Les façades ont été ravalées.
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LES NOUVEAUX
ESPACES D’EXPOSITION

Galerie courbe © Atelier de l’Ile/Ciel architectes

Le Palais Galliera est un parfait exemple du bâti de la fin du xixe siècle
alliant traditions architecturales et innovations techniques : sous les
pierres de taille, une structure métallique réalisée par l’entreprise de
Gustave Eiffel soutient l’édifice.
En 2013, le Palais Galliera avait fait l’objet d’une rénovation importante des salles d’expositions situées au rez-de-chaussée ainsi que des
bureaux dans les étages.
La nouvelle campagne de travaux démarrée à l’automne 2018
concerne l’intégralité du sous-sol du musée et s’est achevée en juillet
2020. Ce chantier a permis de transformer les caves en salles d’exposition et en atelier pédagogique, de créer une deuxième circulation verticale avec le rez-de-chaussée et de reconfigurer les locaux sociaux. La
superficie d’exposition du musée est ainsi doublée, lui permettant de se
déployer sur une surface existante, précédemment dévolue aux archives,
stockage et aux éléments techniques. La nouvelle surface consacrée aux
expositions en rez-de-jardin est de 700 m² répartis en trois salles rectangulaires et une galerie courbe.
Le projet est le fruit de la collaboration de deux agences d’architecture parisiennes L’Atelier de l’île et CIEL architectes. Ce chantier a également fait appel à plusieurs entreprises spécialisées dans la restauration
de patrimoine bâti ancien, dans les domaines de la maçonnerie, du taillage de pierre, de la sculpture ou encore de la couverture.
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LES PARTICULARITÉS
DU PROJET

UN ESCALIER EN BÉTON
Le nouvel escalier en béton blanc poli relie les deux niveaux, depuis la
Salle carrée jouxtant le hall du musée jusqu’au rez-de-jardin à l’entrée
des nouvelles galeries. Sculpté dans la masse, bloc compact à la base
devenant une simple incision dans le sol du rez-de-chaussée, l’escalier
est traité en béton blanc, poursuivant la minéralité du rez-de-chaussée.
L’objet clair et minimaliste semble émerger du sol du bâtiment. Ce nouvel
escalier relie tout en modernité les deux architectures : le rez-de-chaussée avec ses mosaïques et plafonds peints d’une part et le rez-de-jardin
avec ses voûtes en briques couleur terre cuite, ses soubassements et arcatures en pierre. Cette même salle accueillera la librairie-boutique avec un
mobilier adapté à l’image du lieu. Cet espace articule les deux niveaux
de visite, en permettant un circuit de visite continu.

UN PLANCHER TRÈS TECHNIQUE

© Geoffroy Ménabréa

Escalier © Atelier de l’Ile/Ciel architectes

Les architectes ont profité du système constructif particulier du bâtiment et de ses fondations profondes pour créer un niveau technique sous
le sous-sol existant. En effet, ce nouveau niveau, invisible pour le public,
accueille les complexes organes techniques nécessaires au bon fonctionnement des salles d’exposition, la délicatesse des textiles exposés nécessitant un contrôle précis de l’hygrométrie, de la température de l’air et de
l’intensité lumineuse.
Une excavation, sans reprise en sous-œuvre, est réalisée sur l’ensemble de la surface afin de parvenir à un décaissement variant entre
1,40 m et 3,50 m selon les salles. Plusieurs milliers de m3 de terre ont ainsi
été déplacés par des engins de petit gabarit se faufilant sous le péristyle
et évacués grâce à un tapis roulant.
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LES DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION
Les dispositifs mis en place permettent d’accueillir tous les types de scénographie (rails d’éclairage, alimentations par le sol par prises suivant
une trame…).

LA MISE EN VALEUR DES VOÛTES

Galerie Sud © GM pour Palais Galliera

L’enjeu majeur de la restructuration des caves est la mise en valeur du
patrimoine existant, en dégageant les voûtes de tous les réseaux actuels.
La technique ainsi dissimulée permet de dévoiler les voûtes et murs en
briques et pierre que des compagnons tailleurs de pierre ont pendant plusieurs mois nettoyés et restaurés pour leur redonner tout leur éclat. Un
simple rail de serrurerie file en partie haute des arcs pour porter l’éclairage
scénographique et les appareillages de sécurité.
Afin d’apporter un confort acoustique aux visiteurs dans ces salles
voûtées, les nouvelles parois sont traitées en panneaux bois microperforés et le sol sera recouvert d’un parquet en liège noir haute densité.
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LES FAÇADES ET LE PÉRISTYLE

© GM pour Palais Galliera

Implanté au cœur d’un jardin à Paris face à la Tour Eiffel, le musée présente une esthétique très populaire au xixe siècle, de style italianisant.
D’un ensemble aux multiples références, l’inspiration Renaissance prédomine tant dans le traitement des baies vitrées monumentales que dans
celui des façades.
La façade sur l’avenue Pierre-Ier-de-Serbie s’ouvre sur une cour d’honneur pavée et bordée d’un péristyle en hémicycle d’ordre ionique. La
façade sur jardin est, quant à elle, rythmée par trois baies en plein cintre
alternant avec des colonnes adossées et baguées. Chaque baie s’orne
d’une sculpture représentant les trois arts majeurs : la peinture, l’architecture et la sculpture.
Le péristyle se prolonge de deux ailes surplombant deux escaliers
monumentaux descendant aux terrasses qui précèdent le square. Des
travaux d’étanchéité du bâtiment ont été menés. L’aspect esthétique extérieur et la sécurité ont également été au cœur de ces travaux puisque
toutes les pierres et ornementations des façades extérieures du bâtiment et du péristyle ont été nettoyées par un procédé d’hydrogommage
et rejointoyées. Les 320 balustres que compte le musée ont toutes été
démontées, nettoyées, regoujonnées et rejointoyées. Certaines ont été
remplacées selon leur usure.
Ainsi, ce sont plus de 5 000 m² de façades et murs du Palais Galliera
qui ont bénéficié d’un nettoyage complet.
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LA PROGRAMMATION
À VENIR

L’EXPOSITION GABRIELLE CHANEL. MANIFESTE DE MODE
1er OCTOBRE 2020 – 14 MARS 2021

Henry Clarke. Vogue américain 15 septembre 1955.
© Henry Clarke / Galliera

Le Palais Galliera présente une importante exposition consacrée à l’œuvre
de Gabrielle Chanel. Première rétrospective jamais organisée à Paris, cette
exposition décrypte le style de la couturière dont les créations sont encore
aujourd’hui associées à une idée de modernité et d’élégance.
De modèles en jersey des débuts, en rupture totale avec la mode de
son époque, en passant par les robes plus sophistiquées des années 1930
jusqu’au tailleur iconique des années 1950 et 1960, la sélection révèle
la naissance et l’évolution d’un style fondé sur des valeurs intangibles
interprétées et matérialisées tout en nuances par Mademoiselle Chanel.
La présentation met aussi l’accent sur la codification de ce style
encore aujourd’hui reconnaissable entre tous. Le parcours, à la fois chronologique et thématique, se déploie dans une scénographie s’inspirant
des lieux et décors de l’univers de la créatrice.
Cette rétrospective montre l’évolution du travail de Gabrielle Chanel
et combien ses créations – vêtements, accessoires, bijoux, et parfums –
pensées dans leur ensemble, font partie d’une même vision et constituent
un manifeste s’inscrivant bien au-delà d’un phénomène de mode.
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L’EXPOSITION VOGUE 1920-2020
30 AVRIL – 22 AOÛT 2021

Helmut Newton. Vogue septembre 1975.

Défenseur de la création artistique et littéraire, découvreur de talents,
l’édition parisienne de Vogue a fait de la mode un objet culturel et sociétal
autant qu’un objet de fantasme. C’est pour cela que le musée présente
aujourd’hui 100 ans de choix mode de ce magazine qui a soutenu l’excellence
et l’audace parisiennes, de la haute couture aux jeunes créateurs en passant
par le prêt-à-porter. Les illustrations et les photographies diffusent l’image
d’un Paris mythique, immédiatement reconnaissable, mais également festif,
nocturne, artistique et parfois engagé.
Des numéros spéciaux sont confiés à des personnalités emblé
matiques de la vie culturelle parisienne. Au fil des couvertures se dessine
le portrait d’une femme Vogue, parisienne, libre, passionnée.
Les éditoriaux, les choix visuels (photographies, dessins, mises
en page) comme les contenus culturels, contribuent à forger l’identité
parisienne du magazine : liberté de ton et de style, créativité, anti
conformisme sont les maîtres mots de ce laboratoire d’idées et d’images
qu’est Vogue Paris.
À travers des photographies, des dessins, des magazines, des archives
et des films, cette exposition met en lumière la façon dont Vogue Paris joue
un rôle majeur et singulier dans la diffusion de la création parisienne et
contribue à faire de Paris la capitale internationale de la mode.
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LA PREMIÈRE PRÉSENTATION DU PARCOURS PERMANENT
ÉTÉ 2021-ÉTÉ 2022

Maison Worth, tea gown, vers 1897.
© Stéphane Piera / Galliera

Les nouvelles galeries du rez-de-jardin accueilleront un parcours
permanent offrant aux visiteurs une histoire de la mode du xviiie siècle
à nos jours, à travers les exceptionnelles collections du Palais Galliera,
chefs d’œuvres ou pièces méconnues sorties des réserves, griffées des
grands noms de la couture ou restées anonymes. Le public pourra
ainsi découvrir l’évolution de la mode sur plus de trois siècles à travers
costumes, accessoires, photographies et arts graphiques ; percevoir les
transformations de la silhouette de la robe volante des années 1730 aux
créations avant-gardistes de Comme des Garçons ; se confronter à des
formes méconnues telles les visites de la fin du xixe siècle.
La première présentation mettra en lumière l’histoire du Palais
Galliera et célèbrera le 100 e anniversaire de l’acte fondateur de la
constitution des collections, la donation en 1920 à la Ville de Paris de
plus de 2000 œuvres par la Société de l’Histoire du Costume. Lors de sa
création en 1907, cette association, principalement composée d’artistes
et de collectionneurs, avait pour objectif premier l’ouverture d’un musée
consacré à l’histoire du costume, dans un but avant tout pédagogique.
Certaines œuvres données par les sociétaires, notamment les peintres
Maurice Leloir et Gustave Jacquet, servirent de modèle et se retrouvent
aujourd’hui sur les toiles de ces artistes. Les œuvres sélectionnées
permettront de mieux comprendre l’enrichissement des collections au
cours des décennies, qu’il s’agisse de prestigieuses acquisitions ou de
somptueuses donations.
Ce parcours, inédit en France, resitue la contribution du Palais
Galliera à la reconnaissance scientifique et artistique de la discipline
depuis le début du xx e siècle, mettant notamment à l’honneur les
expositions marquantes qui ont jalonné son histoire.
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LES ACTEURS
DU PROJET

Maîtrise d’ouvrage
Paris Musées, déléguée à la Direction
des Constructions Publiques
et de l’Architecture de la Ville de Paris

Entreprises
Dumez Ile-de-France : gros œuvre
Louis Geneste : restauration pierre de taille
Derichebourg : CFO CFA
Axima : CVC - Plomberie
Prodesign : menuiseries intérieures
Bello’Parquet : revêtements de sols
Sinio : signalétique
Lebrun : peinture

Maîtrise d’œuvre
Atelier de l’île, Dominique Brard
et Gaspard Courtine
CIEL architectes, Sandra Courtine
PARICA bureau d’études et économiste
Alexis Coussement concepteur lumière
CL Design graphiste

Le programme est notamment composé de la restructuration des caves
du musée, la création d’une librairie-boutique en rez-de-chaussée et d’un
ravalement des façades. Les nouvelles salles permettent au musée d’arriver à une surface globale de 1 500 m² dont :
740 m² de nouveaux espaces ouverts au public au rez-de-jardin
(700 m² d’espaces d’exposition + 40 m² d’atelier pédagogique)

•

760 m² au rez-de chaussée.

Galerie sud © Atelier de l’Ile/Ciel architectes

•
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CALENDRIER
ET FINANCEMENT

Coût global de l’opération : 8 100 000 € TDCVFE
Financé par la Ville de Paris et CHANEL.

Calendrier
Études : de juin 2017 au printemps 2018
Fermeture du musée : juillet 2018
Démarrage chantier : octobre 2018
Livraison : juillet 2020

Galerie sud © GM pour Palais Galliera

Réouverture : octobre 2020
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UN MÉCÉNAT DE LA
MAISON CHANEL

Installée depuis 1910 à Paris, la Maison CHANEL a à cœur de contribuer au rayonnement de la capitale et à celui de la mode. Et celui-ci passe
naturellement par la possibilité de faire découvrir au plus grand nombre,
Parisiens, Français et visiteurs du monde entier, toute sa créativité et son
incroyable patrimoine. Il était donc évident pour nous de participer à la
rénovation du Palais Galliera et de contribuer à en faire le premier musée
permanent de mode à Paris. C’est un engagement fort sur la création, la
force de Paris, qui est aussi au cœur de l’activité de CHANEL. Cela fait
partie de notre mission que de soutenir une telle institution qui fait vivre
l’histoire de la mode et de lui permettre de faire découvrir au grand public
son fonds exceptionnel.
Une nouvelle galerie de salles en rez-de-jardin permettra d’exposer en permanence les collections de mode du Palais Galliera. Ces nouvelles salles
vont prendre le nom de Gabrielle Chanel. Au-delà de l’extrême honneur
qui est fait à la Maison, cette distinction nous rappelle l’influence considérable de Gabrielle Chanel sur la mode. Plus qu’un repère chronologique
dans l’histoire de la mode, sa vision d’une mode d’avant-garde s’est imposée comme une référence dont la modernité est devenue intemporelle, sans
jamais perdre de sa justesse ni de son actualité.
Je tiens à remercier Miren Arzalluz, directrice du Palais Galliera, d’avoir
choisi de rouvrir ce merveilleux endroit en présentant l’exposition
Gabrielle Chanel. Manifeste de Mode. Pour la première fois en France,
ce sont toutes les facettes de la créativité de Gabrielle Chanel qui sont
réunies : la petite robe noire, le tailleur de tweed, la marinière, le jersey,
les souliers bicolores, le masculin/féminin, le sac matelassé, les bijoux
fantaisie, le parfum N°5, les produits de beauté, la haute joaillerie et les
diamants sortis de leurs carcans… Cet événement décrypte tant le manifeste créatif d’une allure révolutionnaire que la compréhension visionnaire
d’une nouvelle féminité par la créatrice.
Ce double hommage qui lui est rendu aujourd’hui témoigne non seulement d’un héritage unique par sa richesse, mais aussi de l’influence de
Gabrielle Chanel sur la mode et la société à travers le temps.
Bruno Pavlovsky,
Président de CHANEL SAS et Président des Activités Mode de CHANEL
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INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCÈS

Metro 9 Iéna ou Alma-Marceau
RER C Pont de l’Alma
Velib’ 4, rue de Longchamp / 1, rue Bassano / 2, avenue Marceau

HORAIRES

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturnes : le jeudi et le vendredi jusqu’à 21h
pendant l’exposition Gabrielle Chanel. Manifeste de mode
Fermé les lundis. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

SUIVEZ-NOUS !

#reouvertureGalliera
@PalaisGalliera
@palais_galliera

Le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris est un musée
du réseau Paris Musées.
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées, les quatorze
musées et sites de la Ville de Paris rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Pour ouvrir et partager ce
formidable patrimoine, ils proposent 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 expositions 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 !
Paris Musées propose une carte qui permet de bénéficier d’un accès
illimité et coupe-file 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
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