Palais Galliera

Participez à la création
du premier musée permanent
de la mode en France
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Editorial

Paris est la capitale de la mode, de la création et du luxe.
La haute couture fait partie de son identité : la capitale réunit
depuis plus d’un siècle de nombreux créateurs et magasins
de luxe et de prêt-à-porter. Les expositions consacrées à la
mode et organisées dans différentes structures culturelles
attestent à Paris d’une attente vive du public.
La capitale ne possède pourtant aucun musée présentant de
façon permanente des collections racontant l’histoire de la
mode.
C’est l’ambition de ce grand projet de réaménagement que
d’offrir au public parisien et étranger un lieu pour montrer
tout au long de l’année une sélection de l’immense collection
du Palais Galliera, proposant une histoire de la mode du
XVIIIe siècle à nos jours.
Le musée deviendra ainsi l’unique musée permanent de la
mode en France, et entrera dans le cercle très réduits des
lieux, au niveau international, présentant une collection
dédiée à l’histoire de la mode.
Ba lenciag a
ensemble du soir,
août 1967
© Katerina Jebb
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Le Pal ais
Gallier a

Le Palais Galliera, construit à la fin du XIXe siècle, abrite le
musée de la Mode de la Ville de Paris.
Situé en face du Musée d’Art Moderne et du Palais de Tokyo,
il a rouvert en septembre 2013 après quatre années de travaux
de rénovation qui ont permis de restaurer murs, baies vitrées
et cour d’entrée comme à l’origine.
Au fil d’expositions temporaires monographiques – grands
noms de la couture, figures de la mode – ou thématiques –
décennies, types de vêtement, jeux d’influence – le musée
met en scène une partie de ses inestimables collections.
Ce patrimoine témoigne du génie créatif dans la mode du
XVIIIe siècle à nos jours.

S chiappa relli,
c ape, v er s 1938
© Katerina Jebb
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Les collections
Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi
les plus riches au monde.
Estimées à 243.000 pièces, les collections du musée de la Mode
de la Ville de Paris sont le reflet des codes de l’habillement
en France, du XVIIIe à nos jours. Ces dernières années,
500 à 1.500 pièces par an sont venues enrichir ce fonds
exceptionnel, essentiellement grâce au soutien de généreux
donateurs.
Les collections du Palais Galliera en quelques chiffres :
- 30.000 costumes,
- 35.000 accessoires,
- 130.000 photographies,
- 40.000 documents d’arts graphiques,
- 5.000 pièces de sous-vêtements...

Page de droite :
Ludina r t,
robe du soir,
v er s 1880
Paul Poiret,
robe d’aprè s - midi,
v er s 19 08
Jacque s Fath,
robe, v er s 19 48
Je anne L anvin,
robe du soir
« Concer to»,
Hiv er 1935
© Katerina Jebb
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Des expositions à succès
En 2011, Madame Grès, la couture à l’oeuvre a attiré plus
de 90.000 visiteurs au Musée Bourdelle. L’exposition a été
reprise par le Momu, musée de la mode d’Anvers, en 2013.
En 2012, les expositions Cristobal Balenciaga, collectionneur
de modes et Comme des Garçons, White Drama ont inauguré
les Docks - Cité de la Mode et du Design et ont accueilli plus de
75.000 personnes. Le Tel Aviv Museum a repris l’exposition du
couturier Balenciaga fin 2012.
À l’été 2012, l’exposition Mannequin - le corps de la mode a été
la deuxième la plus visitée des Rencontres de la photographie
d’Arles avec près de 30.000 visiteurs ; elle a ensuite été présentée
à la Cité de la Mode et du Design à Paris.
En 2013, le Palais Galliera a présenté l’exposition Paris Haute
Couture à l’Hôtel de Ville de Paris. L’exposition a dépassé les
records de fréquentation du lieu avec plus de 200.000 visiteurs.
En septembre 2013, le Palais Galliera a rouvert au public avec
une exposition consacrée au couturier Azzedine Alaïa qui a
séduit près de 130.000 visiteurs.
En 2014, l’exposition Les Années 50. La mode de France, 19471957, réalisée à partir des collections du musée, attire plus de

page de droite :

135.000 visiteurs.

L’e xposition
«Ma dame G rè s » au
Musée Bourdelle,

En 2015, l’exposition Jeanne Lanvin a réuni 152.720 visiteurs.

Le s e xpositions
«Le s Année s 50 »,
« A l aïa » et

Toutes ces expositions hissent le Palais Galliera au sein des plus
grands musées de mode dans le monde.
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«Je anne L anvin »
au Pa l ais Ga llier a
© Pier re Antoine
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Le Projet de
réaménagement

Dans la continuité de la première phase de restauration
patrimoniale achevée en 2013, le projet d’agrandissement du
musée vise à utiliser de beaux espaces voutés actuellement
non utilisés.
Le musée permanent, d’une surface estimée à 550 m², pourra
accueillir environ 120 costumes et accessoires en simultané...
Afin d’offrir aux visiteurs une histoire renouvelée de la mode,
enrichie de regards croisés entre des modèles anciens et des
pièces contemporaines.
L’une des ambitions du Palais Galliera est aussi qu’il
devienne un musée vivant de la mode. Dans cet esprit, un
artiste bénéficiera régulièrement d’une carte blanche pour la
présentation renouvelée des collections.
L’artiste s’inspirera de la vulnérabilité des collections de mode
face au temps et proposera une intervention en harmonie
avec les œuvres présentées et l’identité du lieu. Une telle
invitation apportera au musée permanent un regard poétique
et transformera le Palais Galliera en un musée-œuvre.
Faç a de sud
du Pa l ais Ga llier a
© Di Messina
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Ces travaux permettront également l’aménagement d’un
espace dédié aux activités pédagogiques. Le musée pourra
ainsi élargir son offre culturelle en proposant des activités
plastiques plus créatives.
Ce réaménagement permettra enfin d’améliorer l’accueil du
visiteur : une boutique et un salon de thé viendront compléter
le confort de visite.

détail a rchic tec tur a l
du Pa l ais Ga llier a
© Aurore de la Morinerie
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Informations
pr atiques

Palais Galliera
Musée de la Mode de la Ville de Paris
10, Avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris
www.palaisgalliera.paris.fr

Contacts
Palais Galliera
Olivier Saillard
Directeur
Bénédicte Breton
Secrétaire générale
benedicte.breton@paris.fr
+ 33 (0)1 56 52 86 02
Paris Musées
Pierre-Emmanuel Fournier
+ 33 (0)1 80 05 40 00
Fonds pour Paris
Anne-Céline Delvert
acdelvert@fondsparis.fr
+33 (0)1 42 76 79 51
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