UNE HISTOIRE DE LA MODE

COLLECTIONNER, EXPOSER
AU PALAIS GALLIERA

Dossier pédagogique
À destination des relais du champ social
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Bienvenue au Palais Galliera,
Musée de la Mode de la Ville de Paris
Situé dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas du Trocadéro et de l'avenue Montaigne aux
prestigieuses enseignes de maisons de couture, le Palais Galliera est, depuis 1977,
le musée de la Mode de la Ville de Paris.
Avec près de 200.000 œuvres
(vêtements, accessoires, photographies, dessins…), le musée compte
d’inestimables collections, parmi les
plus riches au monde. Elles sont le
reflet des codes de l’habillement de
ces trois derniers siècles et font
régulièrement l’objet d’expositions à
Paris, en France et à l’international.
Les missions du Palais Galliera sont
de conserver et faire connaître les
chefs d’œuvres et les pièces plus
confidentielles de ses collections au
public le plus large à travers des
Façade intérieure du Palais Galliera depuis la cour d’honneur
expositions, des ouvrages et des
© Fabrice Gaboriau
collaborations
mais
aussi
en
concevant des activités culturelles (visites, promenades, ateliers, …) et des supports pédagogiques
(aides à la visite, dossiers thématiques, Facile à lire et à comprendre,…).
Après deux années de grands travaux de rénovation et d’extension, le Palais Galliera se dote de
nouvelles galeries qui accueillent le premier parcours dédié à l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à
nos jours à Paris.
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1. Organiser sa visite
Pour accompagner les visites en groupe dans la découverte du parcours Une histoire de la mode au
Palais Galliera et renforcer leur autonomie, ce dossier pédagogique complète l’offre à destination
des relais du champ social.
S’inscrivant dans le réseau Paris-Musées, le Palais Galliera propose une tarification adaptée et des
moyens d’accompagnement dédiés aux relais du champ social à l’aide des visites de sensibilisation,
des visites libres ou accompagnées, d’ateliers ainsi que la possibilité d’élaborer des activités
co-construites selon la thématique du votre projet.

Se former
Pour bénéficier de la meilleure préparation à votre sortie, nous vous recommandons de vous inscrire
aux visites de sensibilisation. Elles constituent une première étape nécessaire pour mieux
appréhender les lieux et construire des projets communs. Le Palais Galliera accompagne les relais du
champ social dans leur préparation de visites de groupe en proposant des formations gratuites.
Pour y participer la réservation obligatoire s’effectue à l’adresse : champsocial.parismusees@paris.fr
Les prochaines dates de formations sont disponibles dans le programme consultable sur :
https://www.parismusees.paris.fr/fr/groupes-du-champ-social

Choisir l’activité
Pour découvrir le musée avec votre groupe, trois types d’activités sont proposées :
 Visite libre / 1h30 / gratuite / 15 participants
Il s’agit d’une visite en groupe (dans la limite de 15 participants) que vous avez la possibilité
d’accompagner (la visite de sensibilisation sera alors très utile).
 Visite accompagnée / 1h30 / 15€ / 15 participants / à partir de 15 ans
L’exposition vous est présentée par une intervenante culturelle sous la forme d'un dialogue qui
permet l’interactivité avec le groupe.
 Atelier Tote-bag tissé / 3h / 25€ / 8 participants / à partir de 15 ans
En commençant par une visite du parcours en interaction avec une intervenante plasticienne,
le groupe est initié à la technique du tissage en customisant un tote-bag (un sac en toile souple à
deux anses porté à l’épaule).

Contacter le musée
Quel que soit le type d’activité choisie, une réservation de groupe est indispensable à l’adresse :
galliera.reservations@paris.fr.
Votre contact dédié : Evren Adanir – evren.adanir@paris.fr - 01 56 52 86 21
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Une fois la réservation effectuée, vous recevez une lettre de confirmation par e-mail à imprimer et à
présenter au musée le jour de votre visite.
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A votre arrivée


Présentez-vous devant le musée 15mn avant l’horaire indiqué sur votre lettre de confirmation.
Présentez-la à l’agent d’accueil situé à l’extérieur. Il vous informera dès que vous pourrez entrer
avec votre groupe.



La lettre de confirmation vous sera demandée pour passer les contrôles avant votre entrée
dans les salles du musée. Gardez-la précieusement tout au long de la visite.



Des toilettes sont accessibles au rez-de-jardin (niveau -1).



Afin de préserver les pièces exposées, les sacs à dos doivent être déposés dans les casiers
consignes situés au rez-de chaussée et au rez-de-jardin (au niveau -1, en bas de l’escalier en
béton à droite).

Si besoin, les deux niveaux du musée sont desservis par un ascenseur accessible depuis la cour
d’honneur (appuyez ensuite sur le bouton du rez-de-chaussée/niveau 0 pour présenter votre lettre
de confirmation à l’agent de billetterie). Les poussettes sont acceptées dans les salles du musée.
Des fauteuils roulants et sièges-cannes sont également mis à disposition. Il suffit de le demander à
l’agent situé au comptoir d’accueil dans le hall d’entrée du musée.

Quelques consignes de visite


Être en forme : le musée n’autorise pas à boire ou à manger (même un petit goûter) dans les
espaces d’exposition, veillez donc à avoir suffisamment mangé et bu avant la visite.



Venir léger : le musée ne dispose pas de vestiaire de groupe mais des casiers consignes sont à
disposition aux deux niveaux du musée.



Visiter calmement : chaque groupe ou visiteur se doit de respecter les pièces exposées, les
autres visiteurs et le personnel du musée, c’est pourquoi il est demandé de visiter dans le calme
et la discrétion. Les téléphones portables doivent être éteints ou sur mode silencieux (en cas
d’appel urgent, il est demandé de quitter la salle et rejoindre le hall d’accueil pour poursuivre la
conversation).



Admirer sans toucher : même si certains vêtements sont très attirants, il est important de ne
pas les toucher. Ils sont uniques et leurs matières et couleurs sont fragiles. C’est aussi pour les
protéger qu’ils sont peu éclairés.



Encadrer votre groupe : que la visite soit libre ou guidée, les participants sont sous la
responsabilité des accompagnateurs de groupe.



Se souvenir de la visite : des dépliants de visite sont à votre disposition dans le hall d’entrée du
musée. Les photographies sans flash et sans déranger les autres visiteurs sont autorisées.
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2. Quelques repères (quartier, mode …)
Le Palais Galliera se situe dans un quartier musées parmi lesquels :

la Colline de Chaillot

- composé de nombreux

 Le musée de l’Homme explore les dimensions de l’être humain dans sa diversité anthropologique,
historique et culturelle
 Le musée Guimet est dédié aux collections nationales d’art asiatique
 Le Palais de Tokyo est un centre d’art dédié aux artistes contemporaines émergents ou confirmés
de la scène française et internationale
 Le musée Yves Saint Laurent expose l’œuvre du couturier dans le lieu historique de son ancienne
maison de couture, à travers des expositions temporaires thématiques

Par ailleurs Le musée s’inscrit dans le réseau des 14 musées et sites historiques de la Ville

de Paris regroupé sous l’établissement public Paris Musées. Il compte notamment :
 des musées de beaux-arts : le Petit Palais présente des collections de l’Antiquité à la fin du XIXe
siècle ; le musée d’Art moderne (MAM) prend le relais du début du XXe siècle à nos jours ;
le musée Cernuschi est dédié aux collections municipales d’art asiatique,
 des musées d’artistes : le musée de la Vie Romantique, ancienne demeure du peintre Ary
Scheffer,
il en est de même pour les musées Bourdelle et Zadkine,
 des musées d’écrivains : le musée Balzac, la maison Victor Hugo,
 des musées d’histoire : le musée Carnavalet est consacré à l’histoire de la Ville de Paris, le musée
Cognacq-Jay rassemble des œuvres du XVIIIe siècle acquises par Ernest Cognacq, fondateur des
Grands magasins de la Samaritaine, et son épouse Marie-Louise Jaÿ ;
le musée de la Libération de Paris retrace l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale au travers du
Général Leclerc et Jean Moulin. Enfin le Palais Galliera, à travers sa thématique spécifique,
contribue à la diffusion de l’histoire de la mode.
Deux sites historiques - les Catacombes et la Crypte archéologique de l’Île de la Cité - complètent
le réseau municipal.
Plus d’informations : www.parismusees.paris.fr/fr
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ELEMENTS CHRONOLOGIQUES & FIGURES EMBLEMATIQUES DE LA MODE PARISIENNE
Les repères historiques ci-dessous ne constituent pas le résumé d’une histoire générale de la mode,
immense et plurielle, mais rappellent les noms de quelques personnalités et périodes
emblématiques de l’histoire de la mode parisienne que vous retrouverez dans le parcours.
Au XVIIIe siècle

Considérées comme les ancêtres des couturiers et créateurs de mode, les
marchand(e)s de mode fournissent étoffes et accessoires précieux à une
clientèle fortunée et cosmopolite. L’une d’eux, Mademoiselle Bertin,
surnommée « ministre des modes » de Marie-Antoinette (1755-1793),
contribue à la célébrité de l’élégance parisienne et du goût français auprès
des cours européennes. Installée rue de Richelieu, elle est parfois considérée
comme fondatrice de la haute couture.

Au XIXe siècle

Issu d’une modeste famille anglaise, Charles Frederick Worth, s’établit à
Paris puis ouvre, avec son associé, une maison de confection rue de la Paix,
en 1858.
L’empereur Napoléon III (1852-1870) et sa femme Eugénie, souhaitant
mettre Paris sur le devant de la scène européenne, contribuent à la
renommée du couturier. A partir de 1870, Worth pose les principes de la
haute couture en privilégiant les étoffes les plus raffinées, en présentant ses
collections sur des mannequins vivants et en apposant une griffe sur ses
créations.

Première moitié
du XXe siècle

Défenseur de la libération du corps, Paul Poiret marque le début du siècle
par ses créations simplifiées. Avec Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet,
Gabrielle Chanel entre autres, ils symbolisent la mode moderne, rejetant les
vêtements inconfortables portés avant eux.
Cette période est marquée par les deux guerres mondiales, entre lesquelles
les Années Folles marquent une période de faste et de créativité avant
d’être interrompues par la crise économique de 1929.
Dans les années 1930, les créations d’Elsa Schiaparelli, influencées par le
courant surréaliste, se font particulièrement remarquer.

Seconde moitié
du XXe siècle

En 1947, Christian Dior propose une nouvelle silhouette aux épaules
arrondies, une taille corsetée et des hanches épanouies. La presse la qualifie
de New Look. Les années 50 marquent un nouvel âge d’or de la haute
couture et redonnent à Paris sa place de capitale de la mode.
Avec l’avènement des loisirs et de la société de consommation, le vêtement
devient à son tour un produit de consommation courante. Dans les années
1960, le prêt-à-porter apparaît plus moderne que la haute couture.
Les années 70 voient l’émergence de nouvelles capitales comme Milan,
Londres ou New York qui remettent en question la place de Paris comme
capitale de la mode.
Des créateurs aux univers exubérants - Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler ou
Claude Montana - rythment les années 80 dont certains - Yohji Yamamoto,
Rei Kawakubo - questionnent le système de la mode.

Depuis 2000

Avec l’avènement d’internet, la mode se conçoit à l’échelle mondiale et
continue d’interroger le corps, la société, l’environnement et le vêtement à
l’ère du numérique.
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3. Histoire du Palais Galliera

Buste de la duchesse de Galliera, située dans le hall d’entrée du musée (au-dessus de la porte principale)
Photo : © Alexandre Samson / Palais Galliera

A l’origine, un édifice commandé par la duchesse de Galliera….
Edifié sur la colline de Chaillot à la fin du XIXe siècle, le Palais Galliera est
une commande de Marie Brignole-Sale, duchesse de Galliera, pour
abriter sa riche collection d’art qu’elle désire céder à la France.
Chargé de la construction du monument, l‘architecte Paul-René-Léon
Ginain, réalise un palais rappelant la Renaissance italienne alors que son
ossature, métallique, est réalisée par la Compagnie des établissements
Eiffel.
Si la duchesse de Galliera lègue bien le Palais avec son square à la Ville de
Paris, elle préfère finalement céder sa collection au Palazzo Rosso de
Gênes en Italie (sa ville natale) où, aujourd’hui encore, on peut l’admirer.
Après quinze années de travaux, le musée est inauguré en 1895 en tant
que musée d’art industriel puis salon de peintres et salle de vente aux
enchères pour finalement devenir le musée parisien de la mode.

Plaque à l'effigie de
Paul-René-Léon Ginain
à l'entrée du musée sur
le mur de gauche
© Caroline Chenu /
Palais Galliera

…devenu le musée de la mode de la Ville de Paris

Maurice Leloir,
portait du fondateur de la
SHC - Photo : © Wikipédia

A l’initiative de Maurice Leloir (1853-1940), peintre, historien et
collectionneur, la Société de l’histoire du costume lègue à la Ville de
Paris une importante collection de costumes et accessoires figurant
parmi les plus complètes et les plus riches au monde.
Aujourd’hui, riche de plus de 200 000 pièces (textiles, photographies,
arts graphiques et accessoires), le fonds couvre près de trois siècles
d’histoire du vêtement et de la couture. Avant d’être accueillie dans le
musée municipal dédié à la mode, la collection est conservée et
présentée au musée Carnavalet puis au Musée d’Art Moderne. En 1977,
la municipalité décide de la transférer au Palais Galliera devenant ainsi
le musée de la mode de la Ville de Paris.
Depuis, le Palais Galliera présente des expositions temporaires, le plus
souvent monographiques (Givenchy, Lanvin, Alaïa), thématiques (le
Jean, les Années 20, les années 50) ou encore autour de figures de la
mode comme la Comtesse Greffulhe, Marlène Dietrich, ou Sylvie
Vartan.
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4. Présentation du parcours
A partir des quelques 200 000 œuvres issues de la collection du musée, le premier parcours de
collection intitulé « Une histoire de la mode au Palais Galliera », présente un échantillon d’environ
350 pièces : vêtements, accessoires, arts graphiques et photographies.
Situé au rez-de-jardin (niveau -1) du musée, dans une scénographie rappelant l’univers des réserves
du musée, il est à la fois chronologique et thématique et expose deux histoires croisées : une histoire
de la mode du XVIIIe siècle à nos jours et l’histoire du musée de la mode de la Ville de Paris.
En raison de la fragilité des pièces exposées, celles-ci doivent être renouvelées tous les 6 mois
environ, c’est pourquoi elles font l’objet de deux accrochages successifs :
- un premier accrochage, du 2 octobre au 13 mars 2022
- un second accrochage, du 2 avril au 26 juin 2022
Le parcours de collection propose les dix principales sections suivantes :

Introduction
Dans une confrontation historique, une robe emblématique du XVIIIe siècle - successivement une
robe volante puis une robe à la française - est exposée au côté d’une œuvre majeure du XXIe siècle,
un ensemble Comme des garçons issu de la collection Printemps-Été 2019.

Les costumes du XVIIIe siècle
L’habit à la française et la série des gilets d’homme du XVIIIe au XIXe siècle notamment illustrent cette
partie en abordant quelques éléments historiques du costume trois pièces.

Les costumes du XIXe siècle
Le siècle qui donne naissance à la haute couture est représenté par deux pièces issues de la garderobe d’une figure majeure de la haute société parisienne à la Belle Epoque : la Comtesse Greffulhe.

La mode de la première moitié du XXe siècle
Le début du XXe siècle est marqué par des créatrices et créateurs qui laissent leur empreinte dans
l’histoire de la mode parisienne : Jeanne Lanvin et Paul Poiret en sont deux exemples.

La mode de la seconde moitié du XXe siècle
Le siècle se poursuit par un renouveau de la haute couture progressivement délaissé au bénéfice du
prêt-à-porter : Gabrielle Chanel et André Courrèges en sont, respectivement, les témoins.

La création contemporaine
Cette section aborde la mode des années 80 et 90 - que questionnent en particulier les créateurs Rei
Kawakubo et Martin Margiela - jusqu’aux collections Automne-Hiver 2019-2020.

La médiathèque présente l’ensemble des étapes d’une pièce de collection, une robe du soir
Madame Grès (1949), de sa sortie des réserves à sa mise en exposition en passant par sa restauration
et son « mannequinage ».

Arts graphiques et photographie
Cette section aborde les dessins et photographies depuis 1870, tantôt complémentaires, tantôt
concurrents, qui témoignent d’une industrie de la mode devenue image.
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Mode & Art
Cette partie est consacrée aux vêtements d’artistes parmi lesquels les créations de Sonia Delaunay et
d’Elsa Schiaparelli, inspirées de Salvador Dali, sont présentées.

The Impossible Wardrobe
Les extraits de cet évènement mis en scène par Olivier Saillard et Tilda Swinton, présenté en 2012,
reviennent sur une nouvelle manière de présenter la mode : la performance.
À partir de ces sections, huit thématiques ont été élaborées. Chacune d’elles présente une œuvre
emblématique (vêtement ou accessoire) faisant l’objet d’une présentation et de quelques pistes
pour vous aider à la décrypter avec votre groupe.

5. Plan du parcours de collection
Le plan ci-dessous présente les sections et les huit thématiques faisant l’objet d’une présentation
dans les pages suivantes.

Les huit thématiques :
Introduction – Robes du XVIIIe siècle
Habits & gilets d’hommes au XVIIIe et XIXe siècles
La comtesse Greffulhe et Worth - XIXe siècle
Première moitié du XXe siècle : des années 1910 aux années 30
Seconde moitié du XXe siècle : Le renouveau de la Haute Couture & l’essor du prêt-à-porter
La création contemporaine
Arts graphiques et photographie
8. Les vêtements d’artistes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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6. Huit thématiques à découvrir
Pour visiter le parcours avec votre groupe, les huit thématiques suivantes proposent de découvrir
une œuvre avec votre groupe. Vous êtes libres de toutes les explorer ou d’en sélectionner quelquesunes. Pour tenir compte des deux accrochages (voir page 8), un code couleur permet d’identifier les
œuvres (sans couleur, le texte est valable pour les deux accrochages) :
- en encadré bleu, celles présentées du 2 octobre au 13 mars 2022
- en encadré beige, celles présentées du 2 avril au 26 juin 2022

11. Introduction – Robes du XVIIIe siècle
Le début du siècle se caractérise par l’exubérance des vêtements qu’impose le mode de vie
aristocratique: robes à grands motifs et jupe gonflées pour les femmes, tissus foncés rehaussés de
délicates broderies pour les hommes. A mesure de l’avancée dans le siècle, la silhouette féminine se
diversifie, alternant la robe à la française au large dos plissé et la robe à l’anglaise à la taille ajustée.
Le dernier quart du XVIIIe siècle voit la silhouette féminine se simplifier, le naturel succédant à l’artifice.

Robe à la française et devant de jupe, vers 1735-1745

Robe à la française
CC0 Paris Musées,
Palais Galliera,
musée de la Mode
de la Ville de Paris

Succédant à la robe volante dans les années 1730, la robe à la française
consiste en un « manteau » qui s’ouvre sur le devant pour recevoir
généralement une pièce d’estomac, chargée de broderies précieuses, qui
couvre le corps à baleine. Le manteau et la jupe qui l’accompagne sont taillés
dans le même brocart (tissu précieux en soie). Les doubles plis plats que l’on
peut observer dans son dos constituent l’une de ses caractéristiques.
Contrairement à la robe volante, le buste maintenu dans la structure
baleinée, modèle la silhouette en resserrant la taille et en lui donnant une
forme de cône posé sur la pointe. Quant au panier, il évolue en adoptant une
forme ovale.
Initialement portée pour des circonstances informelles (en intérieur, pour les
promenades), la robe à la française devient progressivement une référence
du costume aristocratique.

Robe dite « volante », vers 1730-1735

Robe volante,
vers 1730-1735
© Laure Bernard,
Palais Galliera

Cette pièce est l’une des rares robes « volantes » conservées dans les
collections publiques (seulement une dizaine dans le monde dont deux au
Palais Galliera). Elle est qualifiée de « volante » en allusion au taffetas de soie
léger - dit « volant » - utilisé pour sa confection.
Elle s’oppose au grand habit, vêtement porté pour les cérémonies officielles
sous le règne de Louis XIV (et jusqu’à la Révolution Française). Les conventions
étant moins strictes sous Louis XV, les femmes de l’aristocratie préfèrent, pour
leur quotidien, porter cette robe, plus souple et confortable (en apparence),
qui fait partie de la famille des manteaux et robes de chambre.
Elle est composée de deux grands panneaux de tissu, portés derrière et
devant, qui dissimule le corps à baleine (ancêtre du corset, très rigide, porté
comme sous-vêtement de la robe et lacé dans le dos ou sur le devant).
Elle se porte sur un panier circulaire : un jupon élargi par des cerceaux d’osier.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Que pensez-vous du corset ? Vous imagineriez-vous en porter un toute une journée ?
 D’après vous, de quoi était composé le costume populaire féminin ? Quelques pièces seulement :
une jupe, un jupon, un manteau, un corset, un tablier et quelques chemises. La coutume étant
pour les femmes d’avoir la tête couverte, elles pouvaient porter bonnets, fichus, coiffes ou encore
cornettes (bande de tissu nouée sur le devant de la tête et dont les extrémités ont l'aspect de
petites cornes).
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22. Habits & gilets d’hommes au XVIII et XIX siècles

Au XVIIIe siècle, le vestiaire masculin propose des vêtements couvrants et doublés de toiles rigides
qui deviennent plus étroits et ajustés à l’approche du siècle suivant.

Deux exemples d’habit à la française au XVIIIe siècle
Au XVIIIe siècle, le costume masculin qu’on appelle « habit à la française » est composé de trois
pièces : un justaucorps, une veste et une culotte.

Habit à la française,
1770-1780
© Laure Bernard,
Palais Galliera
(accrochage 2)

Le justaucorps correspond au vêtement de dessus. Il a l’apparence de ce qu’on
appelle aujourd’hui une redingote ou un manteau ¾. Avec ou sans col, il est
cintré à la taille et s’évase sur les hanches en basques (partie découpée du
vêtement qui descend sous la taille) pour permettre le port de l’épée.
Sous le justaucorps, on trouve la veste, c’est à dire un long gilet dont le devant
est brodé d’étoffes couteuses (fils d’or, d’argent, de soie) et de couleurs
chatoyantes. Le dos du gilet est au contraire confectionné en matières dites
« pauvres » comme la cotonnade (fils très fins), le lin ou le chanvre brut (voir
encadré ci-dessous) et de couleur unie.
Le justaucorps et la veste sont assortis de poches qui se ferment par une
rangée de boutons. Ils sont agrémentés d’une cravate de dentelle et d’un
chapeau.
Quant à la culotte, elle descend sur les jambes et s’arrête sous les genoux. Elle
évolue vers le pantalon à partir de la Révolution Française.
Ces trois éléments représentent l’ancêtre de l’actuel costume trois pièces.
Au cours du siècle, l’habit à la française perd progressivement de son ampleur :
la longueur du justaucorps diminue et sa taille devient de plus en plus étriquée
tandis que ses manches s’allongent et s’ajustent sur les bras.
La veste, portée dessous, perd ses manches et acquiert son nom de « gilet ».

Gilet d'homme
Vers 1790-1795
CCØ Paris Musées,
Palais Galliera,
musée de la Mode
de la Ville de Paris

Au début du XIXe siècle, le vestiaire masculin conserve l’habit à la française, le
gilet et la cravate entourant le cou. L’homme porte également une canne et un
chapeau haut-de-forme.
Peu à peu le costume masculin s’assagit et s’assombrit donnant lieu, dans les
années 1830, à la grande renonciation masculine, période charnière où les
hommes délaissent le spectacle de la mode qui devient davantage un sujet
féminin.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 De quoi était composé le costume populaire masculin? Des trois pièces principales (justaucorps,
veste et culotte). Ce sont les ornements ou les tissus qui marquaient l'appartenance sociale.

Le lin, une fibre végétale historique
Connue depuis près de 38 000 ans, le lin est considéré comme la première matière textile. Jules César la
découvre lors de la Guerre des Gaules (58-52 av JC), Charlemagne décrète que chaque ménage doit en
tisser (789) et Guillaume le Conquérant l’utilise pour le tissage de la célèbre Tapisserie de Bayeux (en
1066).
En plus de son aspect historique, le lin est une plante respectueuse de l’environnement.
Aujourd’hui, 85% du lin dans le monde est cultivé en Europe occidentale (France, Belgique, Pays-Bas).
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e
33. La comtesse Greffulhe et Worth - XIX siècle

En 1858, Charles Frederick Worth (1825-1895) fonde, avec son associé Bobergh, la maison de
confection (on ne parle pas encore de maison de couture) Worth & Bobergh située au 7 rue de la
Paix. Il établit un système commercial nouveau où les clientes font leur choix à partir d’une série de
modèles réalisés pour elles seules et sur-mesure : c’est la « haute couture ».
Il s’agit d’une création à destination des femmes, issues à la haute société et de l’aristocratie, qui
nécessite des savoir-faire traditionnels (plumassiers, brodeurs,..) et un soin particulier apporté aux
matières et aux détails. Ses prix sont donc difficilement abordables.
A la fin du XIXe siècle, Elisabeth de Caraman-Chimay (1860-1952), comtesse Greffulhe, devient une
figure majeure de la haute société. Considérée comme l’une des femmes les plus belles du ToutParis, elle est aussi cultivée, intelligente et protège les arts. Ses robes sont confectionnées par les
couturiers les plus célèbres dont Jean-Philippe Worth qui, en 1895, succède à son père.
Jean de Gramont a fait plusieurs dons de la garde-robe de sa grand-mère au Palais Galliera dont les
deux pièces emblématiques suivantes:

La Tea-Gown, robe d’intérieur par Jean-Philippe Worth, vers 1890

Tea-gown, Worth,
vers 1890
© Laure Bernard,
Palais Galliera

La comtesse Greffulhe portait cette robe au nom anglais de Tea-Gown en fin
d’après-midi, pour recevoir ses amis intimes, autrement dit « une robe pour
prendre le thé ».
Sa coupe est appelée princesse, c’est-à-dire qu’elle est confectionnée d’une
seule pièce sans être coupée à la taille.
Le col monte haut, les manches sont longues et les immenses motifs de
fleurs sont organisés symétriquement sur le devant de la jupe.
Affectionnant les tissus d’inspiration historique, Worth s’inspire ici de velours
ottomans du XVIe siècle, en reprenant le décor et les motifs.
La comtesse choisissait volontiers le vert - ici couplé à un bleu intense - pour
mettre en valeur l’auburn de sa chevelure. D’autres écrits attestent qu’elle
appréciait également le rose, le mauve, le lilas ou le violet.
Ecoutez le podcast de cette robe (voir à la fin du dossier)

Robe du soir, dite "Robe aux lys", par Jean-Philippe Worth, vers 1896

Robe Worth,
CC0 Paris Musées Palais Galliera, musée
de la Mode de la Ville
de Paris

Autre robe à la coupe princesse (voir la robe Tea-Gown ci-dessus), cette robe
du soir fut une création de la comtesse auprès de son couturier attitré.
Ses longs motifs de branches de lys permettaient d’accentuer la minceur et
l'impression d'élancement de la silhouette.
Elle comporte des références aux liens d’affection qu’elle entretenait avec
son cousin, le poète dandy et critique d'art, Robert de Montesquiou.
En effet, le large col arrondi (appelé « berthe ») pouvait se rabattre pour
former des ailes de chauve-souris, animal-emblème de Montesquiou.
Les fleurs de lys ne sont pas choisies au hasard, elles font référence à l’un des
nombreux poèmes que le poète composait pour la comtesse dont l’un
s’achevait par ces vers : « Beau lis qui regardez avec vos pistils noirs ».

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Imprimer une ou plusieurs photographies de la comtesse pour pouvoir se la représenter
 Au XIXe siècle, les femmes de la haute société changeaient plusieurs fois de tenues dans la
journée. Les participant.e.s font-ils de même : tenues de jour, du soir, cérémonies,….?
 Parmi les participant.e.s, certain.e.s s’habillent-ils de couleurs particulières pour souligner leur
teint, leurs cheveux, la couleur de leurs yeux…. Lesquelles ?
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44. Première moitié du XX siècle : des années 1910 aux années 30

De la fin du XIXe siècle à la Première Guerre Mondiale, se situe la période dite La Belle Epoque
marquée par des années de paix, de progrès social, politique et technologique (le développement
des industries aéronautique, ferroviaire et automobile et les expositions universelles font
progressivement basculer le pays dans l’ère de la vitesse) tandis que Paris est en plein effervescence
culturelle (Impressionnisme, Abstraction ; littérature d’Emile Zola, Marcel Proust entre autres). Les
deux guerres mondiales bouleversent les maisons de couture sans pour autant les faire disparaître.
Dans le sillage de la maison Worth, apparaissent de nouvelles enseignes de mode installées entre la
rue du Faubourg Saint-Honoré et l’avenue Montaigne en passant par la plus courue : la rue de la Paix.
Le début du XXe siècle voit ainsi éclore des noms célèbres de la haute couture parmi lesquels Paul
Poiret et Jeanne Lanvin.

Robe par Paul Poiret, vers 1910 (Accrochage 1)

Robe de cérémonie,
Paul Poiret, 1910,
©Laure Bernard,
Palais Galliera

Pour Paul Poiret (1879-1944), le corset sépare la femme en deux parties, le
buste et « le train de derrière tout entier » donnant l’impression qu’elle « tire
une remorque ». Ainsi, il contribue à l’abandon du corset remplacé par une
ceinture intérieure en gros-grain (tissu plus épais qu’un ruban qui sert à
renforcer).
Ses robes adoptent un style plus fluide avec une taille haute dite « Empire ».
Les jupons perdent la place prépondérante qu’ils occupaient précédemment.
Par ailleurs, fasciné par un Orient exotique, Paul Poiret organise dans les
années 1910 plusieurs fêtes fastueuses comme « La Mille et deuxième nuit »
sur le thème de la Perse qui marque l'apogée de celui qu’on appelait « Poiret
le Magnifique ».
Le couturier, qui a travaillé chez Worth de 1901 à 1903, s’établit avenue
d’Antin (actuelle avenue Franklin Roosevelt) en 1909 et participe ainsi à
déplacer le quartier de la haute couture vers l’ouest de Paris.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Avez-vous déjà participé à un bal costumé ?
 Portez-vous des vêtements ou accessoires inspirés de cultures différentes pour créer votre style ?

Robe du soir « Scintillante » par Jeanne Lanvin, 1937 (Accrochage 2)

Robe Scintillante,
Jeanne Lanvin
Paris Musées
Palais Galliera

En 1889, Jeanne Lanvin (1867-1946) débute comme modiste, c’est-à-dire
fabricante créatrice de chapeaux, puis, quatre ans plus tard, ouvre la maison
qui porte son nom 22, rue du Faubourg Saint-Honoré.
A la veille de la Seconde guerre mondiale, les modèles de la haute couture
parisienne sont particulièrement élégants et brillants comme pour échapper au
conflit inévitable. Les robes du soir confectionnées à cette période semblent
inviter à la danse.
Cette robe en tulle noir et blanc est appelée « Scintillante » en raison des
broderies cousues de paillettes argentées. Spécialité de la maison Lanvin
depuis les années 1910, la broderie connait alors un renouveau. Ici, Jeanne
Lanvin utilise un boléro (veste courte portée à l’origine par des danseurs de
boléro originaires d’Andalousie en Espagne) en trompe-l’œil qui fait partie
intégrante de la robe. Un motif similaire entoure la taille.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 La griffe (logo) de sa maison de couture montre la relation tendre que Jeanne Lanvin avait avec
sa fille Marguerite qui devient sa première source d’inspiration et sera à l’origine de la création
de département enfants et jeune fille. Aujourd’hui encore, on retrouve cette complicité sur le
flacon du célèbre parfum Arpège (imprimer le logo).
Page 13 sur 20

55. Seconde moitié du XXe siècle : Le renouveau de la Haute Couture
& l’essor du prêt-à-porter
Deux ans après la fin de la guerre, en 1947, Christian Dior dévoile sa première collection, baptisée
New Look par la presse. L’objectif du créateur est de redonner aux femmes le goût de l’élégance.
Les années 50 marquent un nouvel âge d’or de la haute couture et redonnent à Paris sa place de
capitale de la mode. Pourtant dès la fin de la décennie et particulièrement dans les années 60,
l’industrie du prêt-à-porter (c’est-à-dire la production de vêtements en série, aux tailles normées),
qui répond mieux aux attentes des femmes actives, s’affirme progressivement. Certains couturiers
adoptent ce système de production, d’autres le rejettent. A une époque où le progrès technique
triomphe, le fait-main et le sur-mesure apparaissent anachroniques et sont peu à peu délaissés.

Tailleur veste, blouse et jupe par Gabrielle Chanel, Printemps-Eté 1964

Tailleur Chanel
PE 1964
© Eric Emo / Paris
Musées, Palais Galliera

Après 14 années de fermeture, Gabrielle Chanel (1883-1971) rouvre sa maison de
couture en 1954. Face au New Look de Dior, qui présente une silhouette féminine
à nouveau corsetée, Chanel prend le contrepied en proposant un costume alliant
simplicité, confort et élégance. Son principe est simple: disposer d’un uniforme
élégant, équivalent au costume d’homme, qu’on puisse porter le jour jusqu’au
soir : parfait pour la femme active des années 60 !
Cette pièce est composée d’une veste souple, doublée de la même soie que la
blouse, lestée d’une chainette cousue à l’ourlet pour un parfait tombé. Quant à la
jupe, elle comporte un pli portefeuille pour faciliter la marche.
Les boutons en métal doré qui portent une tête de lion, signe astrologique de la
créatrice, confirment que le luxe est dans les détails.
Ecoutez le podcast de ce tailleur (voir à la fin du dossier)

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Comparer ce modèle à celui du tailleur de Jacques Fath, daté de 1954, aux épaules adoucies, à la
taille cintrée et la jupe longue, qui fait directement écho aux modèles de Christian Dior
 Accordez-vous beaucoup d’importance au confort d’un vêtement? Etes-vous capable de passer
toute une soirée dans un vêtement incommode mais que vous trouvez élégant?

Cape, mini-jupe, léotard, et visière par André Courrèges, Automne-Hiver 1968-1969

Cape, mini-jupe,
léotard et visière"
Courrèges,
AH 1968-1969
©Laure Bernard,
Palais Galliera

Les découvertes spatiales des années 60 et les mouvements de lutte pour
l’indépendance et la liberté des femmes inspirent de nombreux créateurs.
André Courrèges (1923-2016), qui partage avec Gabrielle Chanel le goût des
lignes simples et la recherche de vêtements pratiques, lance un style futuriste
inspiré des cosmonautes.
Il propose une combinaison intégrale blanche (sa couleur de prédilection)
composée d’un léotard (maillot initialement porté par les danseurs lors des
entrainements) qui se prolonge en pantalon – pensés ensemble comme une
seconde peau – auxquels s’ajoutent une mini-jupe, une cape et une visière.
Courrèges est le promoteur du pantalon et de la minijupe, deux vêtements
confortables qui signent le changement de rôle de la femme : active et
indépendante.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Aujourd’hui, personne n’est choqué de voir une femme en pantalon ou en mini-jupe mais dans les
années 60, ils étaient considérés comme scandaleux. Plongez le groupe dans le passé :
qu’auraient pensé les participants de ces vêtements destinés aux femmes ?
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66. la création contemporaine
Alors que les années 80 sont rythmées par les univers exubérants de créateurs tels que Jean-Paul
Gaultier, Thierry Mugler ou Claude Montana, d’autres questionnent le système de la mode et
remettent en question la structure du vêtement. C’est le cas des deux créateurs suivants :

Paire de chaussures Tabi par Martin Margiela, 1991

Paire de chaussures
Tabi, Martin Margiela
1991 © Laure Bernard
Palais Galliera

Le Palais Galliera compte plus de 350 objets créés par Martin Margiela, l’une
des plus importantes collections dans le monde.
En 1984, un voyage au Japon lui fait découvrir les jikatabi, des chaussures
d’ouvrier japonais qui ont la particularité de couvrir le pied en séparant le
gros orteil. Celles-ci l’inspirent pour créer une paire de bottines qui constitue
aujourd’hui l’un de ses emblèmes.
La couleur blanche de ses créations et décors en est un autre. C’est une
couleur qu’aucun autre créateur de son époque n’utilisait. Elle est simple,
économique et fait référence aussi à son goût de l’anonymat. En effet,
Martin Margiela prenait soin de ne jamais apparaître dans les médias par
timidité mais aussi pour préserver sa vie privée.
En 1991 déjà, le Palais Galliera l’invite à participer à l’exposition "Le monde
selon ses créateurs". A cette occasion, il propose aux visiteurs de taguer,
avec des marqueurs, trois paires de bottines dont celle-ci.
Ecoutez les podcasts des Tabis et de la veste-perruques (voir à la fin du dossier)

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Martin Margiela a créé de nombreuses pièces surprenantes : montrer les autres pièces
présentées à côté des Tabis. Ex: le gilet réalisé à partir de six affiches publicitaires, ses cartons
d’invitation
 Rechercher des visuels d’autres pièces et les imprimer. Exemples : le Manteau « couette », la
veste-perruques et postiche, la robe horizontale, les vêtements de poupée agrandis à taille
humaine,…

Ensemble (haut et jupe) Comme des Garçons - PE 1983

Ensemble (haut et jupe)
Comme des Garçons - PE
1983 © Laure Bernard
Palais Galliera

Cet ensemble appartient à la marque Comme des garçons - en allusion aux
paroles d’une chanson de Françoise Hardy - fondée en 1976 par la styliste
japonaise Rei Kawakubo. Elle est considérée comme dissidente car elle
oppose sa conception à celle des créateurs occidentaux.
Les vêtements qu’elle propose sont amples (loin du corps), asymétriques et
les tissages sont un mélange d’artisanat et de techniques novatrices.
Ses couleurs préférées sont sombres : le bleu foncé, toutes les nuances de
gris et le noir à un point tel que, dans les années 70, la presse japonaise
qualifie ses clients de « karasu shizoku», le clan des corbeaux !
Rei Kawakubo s’interroge sur l’aspect neuf du vêtement. Par exemple, elle
lave les tissus avant de les assembler pour leur retirer cet aspect (neuf).
On pourrait considérer les trous et les morceaux de tissus flottants comme
des usures ou des déchirures alors qu’il s’agit ici de broderies ou de pièces
de tissus cousues irrégulièrement.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Avant de présenter les pièces, demander aux participants de les décrire avec leurs mots
 En sortant de cette section, observez une autre robe de Rei Kawakubo exposée à côté d’une robe
du XVIIIe siècle : que penser des près de trois siècles d’histoire qui séparent ces deux modèles ?
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7 Arts graphiques et photographie
7.
Aujourd’hui, la presse de mode est indissociable de ses photographies innombrables. Pourtant, avant
leur apparition dans les revues au début des années 1880, l’illustration de mode se diffusait grâce à
la lithographie, un procédé d’impression permettant la création et la reproduction en plusieurs
exemplaires.
Dans cette section, on peut s’intéresser à trois types de documents qui constituent les trois
principales étapes de l’illustration de mode à cette période : la photographie, le dessin et la
lithographie.

1ère étape : La photographie

Anonyme,
Robe de mousseline,
vers 1872-1875

Les modèles qui posent pour les photographies sont soit des vendeuses en
maison de couture soit des couturières (les mannequins professionnels
n’existent pas encore !). Elles prennent une pose statique, appuyées sur une
ombrelle ou un dossier de chaise, le temps de réaliser le cliché
(la photographie est alors un processus complexe).
Au dos des photos, on peut trouver une description du vêtement telle que sa
matière, ses couleurs et sa forme.
Ce sont les maisons de coutures qui fournissent ces photographies aux
illustrateurs qui réalisent ensuite le dessin de mode. La photographie a donc
un usage avant tout utilitaire : sa fonction est surtout descriptive.

2e étape : le dessin technique

Gustave Janet
Dessin préparatoire
1883

Gustave Janet,
La Mode Artistique
Vers 1880
© Laure Bernard Palais
Galliera

Pour la réalisation du dessin, l’illustrateur doit restituer la structure du
vêtement, ses étoffes et éventuellement ses motifs.
Le dessinateur idéalise le corps du modèle et son visage (la morphologie
n’est déjà plus réaliste) et indique en marge des détails que le graveur (qui
réalise la lithographie) doit mettre en valeur (exemple : élargir le tissu car le
vêtement n’est pas terminé). Un échantillon de tissu peut être ajouté comme
exemple concret de l’étoffe afin de permettre au graveur d’être le plus
réaliste possible.

3e étape : la lithographie
Pour cette dernière étape, la gravure (à l’origine de la lithographie), modifie
encore l’aspect physique du modèle original auquel on ajoute quelques
éléments décoratifs.
Le graveur conserve ainsi la pose du modèle en allongeant encore sa
silhouette, la rendant encore moins réaliste, ajoutant des couleurs au
vêtement ainsi qu’un décor en fond comme une balustrade ou un paysage.
Le résultat final correspond à une image esthétique et idéalisée d’une vie
élégante.
Qu’il s’agisse d’une lithographie de 1883 ou d’une photographie actuelle,
toutes deux montrent que l’image devient prépondérante dans l’industrie de
la mode.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Avant de présenter, demander aux participants d’identifier tour à tour une photographie, un
dessin, une lithographie.
 Question: Historiquement, est-ce le dessin qui aide à concevoir la photographie ou l’inverse ?
 Sur chaque document, inviter les participants à observer les détails. Ex : l’attitude de la femme qui
pose, les indications en marge du dessin, l’idéalisation de l’image finale.
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88. Les vêtements d’artistes
Veste par Sonia Delaunay, entre 1929 et 1930 (Accrochage 1)

Veste Sonia Delaunay,
entre 1929 et 1930,
© Laure Bernard
Palais Galliera

En 1906, Sonia Delaunay, artiste française d'origine ukrainienne,
découvre la peinture des Fauves, un groupe d’artistes qui utilisent des
formes simplifiées et des couleurs vives. Elle s’oriente ensuite vers la
peinture abstraite et géométrique qu’elle expérimente sur ses tableaux
mais aussi sur des objets et des vêtements.
Dès 1925, elle installe l’atelier « Simultané », dédié à la création
textile, dans son appartement parisien. Le simultanéisme est un
mouvement créé avec son mari, le peintre Robert Delaunay, dont l’effet
recherché est un contraste simultané reposant sur l’opposition de
couleurs.
A l’occasion de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925,
l’artiste inaugure sa propre boutique, la Maison Sonia ou Sonia Delaunay.
Elle y propose cette veste (qui fait référence au personnage d’Arlequin)
ou des bonnets d’automobiliste tricotés (voir plus loin dans la vitrine),
autant d’articles qui étaient fabriqués au sein même de l’atelier et vendus
à une clientèle aisée et cosmopolite.

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Imprimer un portrait de Sonia Delaunay et quelques-unes de ses peintures pour présenter son
style pictural (à noter : le musée d’Art moderne, situé en face du square du Palais Galliera, dispose
dans ses collections de nombreuses peintures de l’artiste)
 Demander aux participants d’observer plus attentivement les losanges de la veste. La ligne
blanche qui les délimite prouve qu’il ne s’agit pas de l’impression répétée du même motif.

Chapeau-chaussure par Elsa Schiaparelli, Hiver 1937-1938

Chapeau-chaussure,
Elsa Schiaparelli,
Paris Musées Palais Galliera,
musée de la Mode de
la Ville de Paris

Grande rivale de Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli débute sa carrière à Paris
en 1922 sans avoir appris la couture. Elle se fait connaître pour ses pull-overs
à cravate ou à nœuds papillon en « trompe l’œil ».
En 1935, elle installe son atelier au numéro 21 de la prestigieuse Place
Vendôme.
Bousculant le monde de la mode, la créatrice aime innover et surprendre.
Ce sont surtout l’humour, la fantaisie et l’art qui l’inspirent. Elle collabore
ainsi avec le peintre surréaliste Salvador Dali d’où lui vient, en 1937, cette idée
de chapeau-chaussure. Elle détourne ici la fonction première d’un escarpin
en le transformant en chapeau. Elle crée d’ailleurs une série entière de
chapeaux surprenants: chapeau télévision, chapeau côtelette d’agneau,
chapeau page de journal,….
Elle invente également des gants « griffes » en nubuck noir aux ongles de
métal doré à l’effet si animal !

►Quelques pistes pour accompagner la présentation
 Imprimer un portrait d’Elsa Schiaparelli et des peintures d’artistes surréalistes comme celles de
Salvador Dali avec lequel la créatrice a collaboré.
 Dans le groupe, y a-t-il déjà eu une expérience de détournement d’objet pour parfaire une tenue,
un style (exemple : anneau de canette en pendentif)?
 Qu’inspirent ces créations au groupe ? Les participants adhèrent-ils à la fantaisie ou préfèrent-ils
une tenue classique ? Que dire alors d’une touche de fantaisie ?
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7. Pour aller plus loin dans la mode
(ressources, musées,…)
Ressources numériques du musée
Le site internet et les réseaux sociaux du musée vous permettent de préparer ou d’approfondir votre
visite.

Palaisgalliera.paris.fr
Vous pouvez retrouver toutes les collections du musée sur l’onglet « collections ». Les neuf
départements du musée sont présentés ainsi que plusieurs pièces de vêtements:
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/collections/les-collections

Les podcasts
Pour découvrir la mode de manière sonore, découvrez les podcasts qui présentent certaines de nos
pièces les plus emblématiques parmi lesquelles la robe Tea-Gown de Worth, le tailleur de Gabrielle
Chanel ou encore la paire de Tabi de Martin Margiela.
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/actualites/les-podcasts-du-palais-galliera
Sur soundcloud.com : https://soundcloud.com/paris-musees/sets/palais-galliera-loeil-des

Les métiers du Palais Galliera
 Les conservateurs : https://www.instagram.com/stories/highlights/17843363417197003/
 Les restauratrices textile :
https://www.youtube.com/watch?v=hbW1Unm_8SQ&list=PLhp4tWSkh86Qt_u4o3_wkN3RplIUkF64&index=3

Les réseaux sociaux
 Instagram : https://www.instagram.com/palais_galliera/
 Facebook : https://www.facebook.com/PalaisGalliera
 Twitter :
https://twitter.com/PalaisGalliera?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
 Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCoZ8vqv1klUpFoH9aZpljuQ?fbclid=IwAR2_XcNQBKSC2ZWX04UiF
GEQV6X0VzQDJGpvfVfpUERpVR79fSMZ1uKR0pU

Ressources numériques complémentaires
Histoire des Arts
Le site « Histoire des arts », proposé par le ministère de la Culture et de la Communication, permet
d’accéder gratuitement à des documents en ligne présentant une œuvre ou un groupe d’œuvres
pour tous les domaines artistiques et culturels dont la mode avec notamment une fiche repère
dédiée (https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Fiches-reperes/Mode)
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/

L’Histoire par l’image
Ce site explore l'histoire de France à travers les collections des musées et les documents d'archives.
Des images, des textes, des analyses, des références, permettent de mieux comprendre les
événements de l’histoire de France et les évolutions majeures de la période 1643-1945. En entrant le
mot-clé « mode » dans la barre de recherche, plusieurs dossiers thématiques sont proposés.
https://histoire-image.org/fr
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D’autres musées de mode à Paris et en France
Musée des Arts Décoratifs (MAD)
Situé à l’extrémité de l’aile Nord du musée du Louvre, le long de la rue de Rivoli, le musée des Arts
Décoratifs présente des objets - meubles, céramiques, bijoux - mais aussi des objets de textiles, de
mode et de publicité.
107, rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. 01 44 55 57 50
visitelibre@madparis.fr
https://madparis.fr/

Musée Yves Saint Laurent Paris
Le musée retrace l’œuvre du couturier dans le lieu historique de son ancienne maison de couture, à
travers des expositions temporaires thématiques.
5 avenue Marceau
75116 Paris
Tel. 01 44 31 64 00
contact@museeyslparis.com
https://museeyslparis.com/

Centre national du costume de scène (CNCS)
Consacrée au patrimoine matériel des théâtres, le Centre national du costume de scène présente un
ensemble de 10 000 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet issus des trois institutions fondatrices
du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris.
Quartier Villars - Route de Montilly
03000 Moulins
Tel. 04 70 20 79 69
mediation@cncs.fr
https://www.cncs.fr/champ-social

Plusieurs musées proposent ponctuellement des expositions temporaires de mode à l’instar du
Petit Palais (rétrospective Yves Saint Laurent en 2010), du Grand Palais (Jean -Paul Gaultier en 2015)
ou encore du musée d’Orsay (sélection de costumes d'opéra et de ballet dessinés et imaginés pour
l'Opéra par les plus grands peintres du XXe siècle en collaboration avec le CNCS en 2020).

Enfin, le ministère de la Culture et de la Communication recense, par régions françaises,
plusieurs musées consacrés à la mode :
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/La-mode-en-France/Les-museesconsacres-a-la-mode-en-France
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8. Informations pratiques
Adresse
Palais Galliera, Musée de la Mode de Paris
10, Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris
Tél : 01.56.52.86.00 – galliera.rservations@paris.fr
Site internet : www.palaisgalliera.paris.fr/fr
Votre contact dédié: Evren Adanir – 01 56 52 86 21 – evren.adanir@paris.fr

Horaires
Du mardi au dimanche de 10H à 18H et jusqu’à 21h le jeudi (fermeture de la librairie-boutique à
17H55 et 20h55 le jeudi)
Le musée est fermé le lundi, ainsi que le 1er mai et 25 décembre.
Une fermeture anticipée peut être appliquée les autres jours fériés.

Transports
Métro : Iéna ou Alma-Marceau (ligne 9)
Bus : lignes 32, 63, 82 (arrêt Iéna) / lignes 42, 72, 80, 92 (arrêt Alma-Marceau)
Vélib' : 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano, 2 avenue Marceau

Tarifs
Visite libre (sans guide) : Gratuit / 1h30 / dans la limite de 12 participants
Visite accompagnée d’une conférencière ou plasticienne: 15€ par groupe / dans la limite de 15 participants
/ à partir de 15 ans
Ateliers : 25€ par groupe / 3h / dans la limite de 8 participants
Quelle que soit l’activité, le groupe reste sous la responsabilité des accompagnateurs.

Repas
Aux beaux jours, il est possible de pique-niquer dans le square du Palais Galliera, voisin du musée.
Son accès s’effectue côté avenue du Président Wilson (il suffit de longer le musée rue Brignole ou rue
de Galliera). En cas d’intempéries, le groupe peut se protéger sous les ailes, abritées, du musée.

COVID-19, protégeons-nous les uns, les autres
Le port du masque est obligatoire pour tout visiteur à partir de 11 ans.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du musée.
Pendant la visite, respectez les indications de sens du parcours et le mètre de distance réglementaire
avec les autres visiteurs et le personnel du musée.

© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, Service des publics, 2021
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