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Balenciaga,
l’œuvre au noir

du 8 mars au 16 juillet 2017

COMMUNIQUÉ

Cette exposition au musée Bourdelle inaugure la saison espagnole du Palais Galliera qui se pour-
suivra avec « Costumes espagnols entre ombre et lumière » à la Maison Victor Hugo (juin 2017) et 
se clôturera avec « Mariano Fortuny » (octobre 2017) au Palais Galliera.

Balenciaga, l’œuvre au noir

En hommage à Cristóbal Balenciaga (1895-1972), le couturier des couturiers, le Palais Galliera présente 
au musée Bourdelle : « Balenciaga, l’œuvre au noir » résonnant des sonorités noires d’un alchimiste 
de la couture. Du grand hall des plâtres, jusqu’à l’extension contemporaine de Portzamparc, en pas-
sant par les ateliers de Bourdelle, les pièces du couturier établissent un dialogue tranchant, noir sur 
blanc, avec ce grand maître de la sculpture du tournant du xxe siècle.

Noire, l’irrigation de Balenciaga puisant les racines de son œuvre dans l’Espagne folklorique et tra-
ditionnelle de son enfance. Noir, le goût de l’épure de ce technicien hors normes avec ses lignes ton-
neau (1947), ballon (1950), semi-ajustée (1951), tunique (1955), sa célèbre robe-sac (1957)... Noires, les 
inspirations monacales du maître dont Dior disait : « Le vêtement était sa religion ». 

Cette première partie du parcours de l’exposition « ébauches et construction » est suivie de « silhouettes 
& volumes », puis de « noirs & lumières » et enfin de « noirs et couleurs ». Car chez Balenciaga, le noir, 
plus qu’une couleur ou même une non couleur, est une matière vibrante, tour à tour opaque ou 
transparente, mate ou brillante, tout en jeux de lumière qui doit autant à la somptuosité des tissus 
qu’à l’apparente simplicité de ses coupes. Un rehaut de dentelles, une composition de broderie, une 
guipure, un épais tombé de velours de soie et c’est une jupe, un boléro, une mantille, une cape réin-
ventée en manteau, un manteau taillé en pèlerine... Ici, des pièces de jour, tailleur, veste... et là, des 
ensembles du soir, des robes de cocktail doublés en taffetas de soie, bordés de franges, ornés de rubans 
de satin, de perles de jais, de paillettes... et des accessoires, noirs bien sûr... D’un noir conjugué à tra-
vers soixante-dix pièces issues du fonds Galliera et des archives de la Maison Balenciaga.

Cette exposition est réalisée avec le soutien de la Maison Balenciaga.

Commissariat :
Véronique Belloir, chargée des collections haute-couture au Palais Galliera
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Balenciaga,
l’œuvre au noir

du 8 mars au 16 juillet 2017

PARCOURS

ÉBAUCHES ET CONSTRUCTION

I • Hall des plâtres

Toiles et patrons

La couture et la sculpture, ont à bien des égards des desseins similaires. L’harmonie se joue dans 
l’équilibre des proportions, le mouvement dans le choix de la matière. Leur vocabulaire technique 
révèle une approche commune. Pour Balenciaga, les robes prennent corps lors du moulage sur man-
nequin. Cette première étape permet d’obtenir la toile, sorte d’ébauche que le couturier retravaille, 
ajuste jusqu’à obtenir la parfaite interprétation de son projet. Ces toiles généralement en coton écru, 
exceptionnellement noires, sont coupées dans de la percale fine et sèche ou du sergé apprêté plus 
épais voire de la tarlatane, en fonction de la matière dans laquelle sera réalisé le modèle. Plein biais 
ou droit fil, chaque partie est annotée de repères, traversée par des lignes dont la position, l’orienta-
tion et le croisement définissent la structure et la construction du vêtement. En blanc, les piqûres à 
la machine préfigurent les coutures, indiquent le calage et les crans de montage. Les points de bâti 
en couleurs précisent les aplombs, tous dessinent une cartographie du volume en devenir avec ses 
frontières et ses articulations. Entre ces lignes, révélatrices de méthode et de rigueur, des inscriptions 
manuscrites conservent les intentions et la mémoire du travail du couturier.

© Balenciaga Archives Paris / Studio Sébert
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SILHOUETTES ET VOLUMES

II • Atelier de sculpture

Noir structuré et ponctuations en noir

Tailleur
Hiver 1952 
Cannelé de laine. 
Veste doublée en taffetas de soie. 
Coutures princesse. 
Petits côtés.  
Manches tailleur. 
Col droit fil sur coupe en biais.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Ce tailleur strict, presque militaire si ce n’était le galbe 
de la veste, est sans concessions ; pas même la distraction 
d’un bouton. Le tissage serré, dense et sec du cannelé 
permet de créer ces lignes pures où l’art de la coupe 
dont Balenciaga a fait très tôt l’apprentissage, s’exprime 
dans ce qu’il a de plus construit et de plus précis.

Chapeau
Hiver 1967 
Gazar sur sparterie moulée. 
Collection Palais Galliera.

© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Pour Balenciaga plus que tout autre accessoire, les chapeaux 
jouent un rôle déterminant dans l’équilibre des volumes. 
Noirs, tout petits ou immenses, leurs formes résonnent 
de façon décisive dans le prolongement d’une silhouette 
d’encre ou comme contrepoint sombre à un modèle en 
couleur. Les toquets surmontés d’une plume ou ornés 
de broderies évoquent les coiffes des toréros tandis que 
la coleta, inspire au couturier, des volumes placés sur la 
nuque. Plus abstraits, de volumineux cônes tronqués, des 
envolées de velours tragique ou des auréoles ébène, assurent 
la concordance des proportions et l’harmonie de la ligne. 

De sa formation de tailleur chez Casa Gomez puis en tant que premier d’atelier au rayon confection 
pour dames des grands magasins « Au Louvre » de Saint-Sébastien, Cristobal Balenciaga conserve une 
parfaite connaissance de la coupe

Les proportions des manteaux et des tailleurs structurés, calculées à quelques millimètres près, 
cisèlent la silhouette. Le travail du tissu, précise les contours, épure les formes. Coutures bretelles ou 
princesse, pinces ou fronces, structurent, galbent, creusent les volumes. Les manches sont l’objet de 
recherches tout aussi exigeantes. Leur construction définit la ligne des épaules sur laquelle repose 
l’équilibre du modèle. Manches montées ou kimono, elles sont parfois faites de trois morceaux avec 
un petit côté ou avec un soufflet pour donner plus d’aisance. Les cols Balenciaga « au pli » sont quant 
à eux, montés sans pied de col. Coupés dans le biais pour donner du roulant, ils sont posés loin du 
cou et dégagent la nuque. 
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III • Atelier de peinture

Le choix du noir 

Robe de cocktail
Commande cliente 
1960 
Façonné de soie de Staron, plein biais. 
Fond de jupe en pongé de soie. 
Bustier en gros-grain et tulle. 
Prêt de M. Didier Ludot.

© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Si Cristobal Balenciaga conçoit nombre de ses 
créations les plus novatrices en noir, il a voulu, 
conçu et réalisé cette robe en couleur. Le tissu 
façonné, oppose la rugosité des motifs en fils 
doupionnés à la brillance lisse du fond satin. Ces 
nuances et son décor feraient presque oublier la 
forme de cette robe portefeuille. Elle offre pourtant 
un volume atypique, placé haut dans le dos, sous 
les bretelles nouées très légèrement décentrées. 
Identique en tous points mais commandé en noir 
par une cliente, le modèle affiche sa singularité 
tout en se faisant plus intemporel à l’instar de la 
robe petite robe noire créée en 1926, par Chanel. 
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IV • Anciens ateliers 1

Noir drapé et volumes

Ensemble robe et pouf (détail)
Hiver 1940 
Crêpe de laine 
Manches kimono à soufflet.  
Couture d’épaule.  
Pouf amovible drapé, monté  
à fronces sur ceinture.

Collection Palais Galliera.
© Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet

Le pouf évoque celui qui, dissimulé sous  
les jupes accentue la cambrure de la silhouette  
des années 1880. Le lainage noir mat dans lequel  
il est taillé dessine des contours 
d’ombre chinoise.

À chacune des étoffes qu’il choisit pour réaliser un modèle, le maître adapte sa technique pour 
conduire la matière à livrer le meilleur d’elle-même. En fonction du poids, de l’épaisseur, du tom-
bant et de la main du tissu, il coupe, moule ou drape. Balenciaga use des textures noires pour accen-
tuer les jeux d’ombres et appuyer la ligne. Il laisse un pan de crêpe plein de souplesse esquisser un 
mouvement, chiffonne le taffetas et dirige sa légèreté et sa douce brillance vers des figures aux reliefs 
changeants. Avec les cloqués plus nerveux, le montage des volants est coulissé plutôt que froncé. Au 
gazar indocile et zagar plus rétif encore, il suggère des plis tout en rondeur sur lesquels la lumière dif-
fuse des reflets nacrés. Leur noirceur dramatise le volume d’une jupe suspendue au bas des hanches 
et affirme l’effet d’une ligne plongeante.
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V • Anciens ateliers 2

Construire le noir

Illustration de collection
Hiver 1967, modèle n° 128 
Mine de plomb.

Balenciaga Archives Paris

Ses recherches et expérimentations, ont conduit progressivement Balenciaga vers une déconstruction 
des formes traditionnelles pour élaborer, inventer des figures toujours plus abstraites. Plus qu’une 
enveloppe le vêtement devient  indépendant du corps qu’il habille. Le noir que Balenciaga choi-
sit pour réaliser ces modèles, matérialise une géométrisation tranchée tels ces grands manteaux en 
lainage ou velours surmontés de hauts cols, semblables à des architectures cubistes s’érigeant avec 
autorité dans l’espace.

Le gazar et le zagar, sa version aux qualités encore plus manifestes, le portent vers toujours plus 
d’abstraction et permettent au vêtement d’acquérir une indépendance. Ces tissus ont créé respective-
ment en 1958 et 1964 spécialement pour le couturier par Gustave Zumsteg alors directeur de la société 
textile suisse Abraham. A la fois aériens, amples et impétueux, ils sont imprévisibles. Balenciaga les 
travaille tout en sensibilité, leur impulse une énergie, un mouvement pour créer des figures inédites. 
Les modèles les plus emblématiques ont été créés en noir, dans cette matière vibrante, tel cette sorte 
de cône pincé aux épaules et uniquement maintenu par deux bretelles bijoux ou encore cette longue 
colonne se terminant en capuchon drapé comme taillée d’un bloc, sculptée dans la masse.
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VI • Extension Christian de Portzamparc rez-de-chaussée

Archives

Croquis de recherches de Cristóbal Balenciaga
1931 
Mine de plomb.

Balenciaga Archives Paris

Pour Balenciaga, les idées prennent forme sur une feuille de carnet ou sur le papier à lettre d’un 
hôtel. Fragments de robes – construction d’un corsage, juste une manche ou disposition d’un empiè-
cement – apparaissent crayonnés çà et là. Des flèches indiquent le sens du tissu, quelques mots en 
espagnol disent la couleur « Negra » « rojo » apportent des précisions «eos solo en este lado » « de la 
misma tela ».*
Au studio, les assistants de Balenciaga traduisent ses intentions en croquis destinés aux ateliers où 
les couturières réalisent les premières toiles. Une vue de dos, un détail et un échantillon de tissu, 
viennent compléter ce document de travail sur lequel est aussi mentionné le nom de la première 
d’atelier. Y figure également celui du mannequin qui des essayages de la toile à la réalisation finale, 
porte le modèle et pose de face, de dos, et de profil sur les photographies prises dans les salons de la 
maison, avenue Georges V ou dans les ateliers. Sans décor, ni mise en scène, ces images sont réalisées 
par le photographe Tom Kublin à partir de 1957. Le commissariat de quartier tamponne les albums 
de la collection pour attester la propriété industrielle des modèles.

Les photographies de mode sont, quant à elles, destinées à la presse tandis que les dessins sont 
réservés aux clientes. 

*« Seulement de ce côté » « de la même toile »
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VII • Escalier

Noir structuré

Redingote
Hiver 1949 
Cannelé de rayonne. 
Doublure en taffetas de viscose. 
Entoilage en lin écru. 
Cols tailleurs. 
Coutures bretelles devant. 
Coutures princesse au dos  
avec petits côtés.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
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VIII • Extension Christian de Portzamparc niveau -1

Noir drapé

Robe
Été 1956 
Taffetas de soie, droit fil. 
Jupon en crin sur organza satiné. 
Bouillonné cousu. 
Pan droit fil sur enforme drapé.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Robe
1958 
Crêpe de soie. 
Fond en pongé de soie. 
Drapé bénitier dans le dos.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
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NOIR ET LUMIÈRE

Oppositions de matières en noir

Robe du soir
1965-1966 
Corsage en velours de soie. 
Collet de coq bronze teint et pailleté. 
Jupe en taffetas de soie.  
Doublure en crêpe de soie pour le corsage  
et en organza pour la jupe.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Ensemble robe et veste
1968 
Façonné matelassé de fibres artificielles, lamé Lurex 
d’Abraham. 
Doublure en taffetas de soie.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

La dualité entre ombre et lumière est inhérente à toute forme d’expression artistique en Espagne. 
Les deux qualités principales du noir désignées par les mots latins niger pour le noir brillant, celui 
de l’élégance, de l’apparat, et ater le noir mat, celui des ténèbres et du deuil offrent à Balenciaga des 
dispositions relevant de cet antagonisme. Aux surfaces sourdes et mates des lainages ou des velours 
d’encre profonds, le couturier oppose l’éclat des rubans de satin lisse et luisant ou les reflets soyeux 
d’un taffetas. Ces contrastes de matières noires qui ne révèlent leur qualité que dans la lumière, lui 
permettent de marquer discrètement la place d’une taille, d’animer la ligne d’une jupe droite ou de 
contrebalancer un volume. Les tissus façonnés, les cloqués aux reliefs bosselés ou les matelassés lui 
offrent des vibrations à plus petite échelle.

Les robes et les collets de la fin du xixe siècle qu’il collectionne lui suggèrent des brillances où 
le noir des broderies de perles et des paillettes s’embrase dans la lumière. Les brodeurs auxquels 
Balenciaga confie ce travail d’orfèvre, Lesage, Rébé ou Métral, réinterprètent aussi pour lui, les reliefs 
des ornements de l’habit de lumière avec leurs torsades, leurs tresses et leurs glands en passementerie 
de soie noire brillante.

Dans les années 1960, le plastique remplace le jais et le métal. Le Lurex et le rhodoïd, sous forme 
de paillettes fantaisie ou sequins, recouvrent de leur ruissellement les robes droites et légères. Ces bro-
deries disposées uniformément, plus qu’un ornement sont l’essence même, l’épiderme du modèle.
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Robe de cocktail
1967 
Cigaline. 
Broderie de paillettes fantaisie en matière  
plastique et de perles de verre.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Brillances noires
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Transparences noires

Ensemble robe sans manches 
et veste (détail)
Hiver 1965 
Laize et volants de dentelle mécanique  
en soie. 
Bordures incrustées. 
Ceinture en ruban de satin. 
Ruban de crin dentelle. 
Fond de robe en pongé de soie à dépassant  
en crêpe de Chine.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Les transparences du noir sont encore un registre auquel Balenciaga s’est attaché. Ici aussi, les dispo-
sitions qu’il emprunte donnent corps aux matières même les plus vaporeuses et mettent en œuvre 
flottements et vibrations. 

La dentelle noire tient, bien sûr, une place de choix dans l’œuvre de Balenciaga. Elle incarne à la 
fois la piété et le folklore espagnols mais ne cède jamais aux tentations du pittoresque, de la joliesse 
ou à la séduction facile. Travaillée de façon très particulière, froissée, compressée, la noirceur de la 
dentelle amplifie les effets graphiques des plis et déchiquetures. Les robes coupées dans les laizes de 
dentelle mécanique en soie noire sont l’objet de finitions d’une extrême précision. Les coutures sont 
incrustées au point de bourdon suivant les contours des délicats motifs floraux, tout comme les dents 
découpées dans les volants et rapportées autour de l’encolure et des emmanches pour qu’elles se 
détachent délicatement sur la peau. Chaque volant soutenu par un ruban de crin pour se détacher de 
son support et dévoiler son réseau arachnéen créant d’imperceptibles modulations et degrés d’opacité.
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NOIR ET COULEURS

Noir et blanc

Manteau
Hiver 1957 
Lainage armure sergé gratté. 
Col en renard polaire. 
Boutons de passementerie.  
Doublure en taffetas de soie. 
Ruban élastique à l’intérieur milieu dos.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Robe de cocktail
Hiver 1954 
Velours de soie. 
Écharpe en hermine sauvage. 
Corsage doublé de mousseline. 
Coutures princesse au dos. 
Jupe composée de huit panneaux.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Si les mutations du noir offrent à Balenciaga une gamme de tonalités infinie et changeante, répondre 
à son austérité par des ruptures ou accents colorées est également une option. L’usage du noir et blanc, 
association intemporelle, est pour Balenciaga, l’occasion d’opposer ces valeurs extrêmes. Tout au long 
de la carrière du couturier, deux dispositions se dégagent et semblent se répondre. Le blanc uniforme 
et mat des parements aux contours nets et celui de la masse frémissante des cols en fourrure ou des 
franges de plumes. Sur le noir d’encre des étoffes, ces blancs évoquent les fraises en dentelle de l’aus-
tère costume des monarques espagnols ou encore les cols immaculés du costume bourgeois tour à 
tour synonymes d’apparat ou de retenue.
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Noir, rouge et roses

Robe
Été 1965

Laize et volants de dentelle mécanique  
de soie type Chantilly sur ruban  
de crin dentelle. 
Coutures.  
Taille et dents incrustées. 
Ruban de satin de soie rose. 
Fond en pongé de soie.

Collection Palais Galliera.
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

Robe
Hiver 1967 
Marquisette (gaze) de fibres  
artificielles plein biais. 
Ruban de satin rose pâle.  
Fond en crêpe de Chine. 
Bretelles en organza chair.

Collection Palais Galliera. 
© Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet

La couleur rose, qu’il affectionne, lui suggère avec le noir, des accords tendres ou violents. Le choix 
de la nuance audacieuse, piquante ou tendre est intimement lié aux matières qu’il emploie. Le rose 
intense évoquant celui des bas de soie et de la cape du torero, intervient en petites touches. Les rubans 
de satin sont généralement dans d’une tonalité plus douce. Leur brillance suffit à rendre plus intense 
la ponctuation. Il réserve le rose opalescent, presque chair, à l’organza sur lequel il appose les den-
telles de soie noire.
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Balenciaga,
l’œuvre au noir

du 8 mars au 16 juillet 2017

ÉDITION

Catalogue de l’exposition
Balenciaga, l’œuvre au noir
Sous la direction de Sylvie Lécallier
Auteurs : Olivier Saillard, Véronique Belloir, 
Gaspard de Massé,  
Helena LÓpez de Hierro d’Aubarède
Photographies de Pierre Even
Reliure pleine toile, 224 pages
 120 illustrations couleur
Editions Paris Musées
Prix : 44,90 €

Une nouvelle fois le palais Galliera a souhaité 
faire appel à un artiste pour photographier les 
oeuvres présentées dans l’exposition Balenciaga, 
l’oeuvre au noir au musée Bourdelle en 2017. Le 
travail de Pierre Even dans la photographie de 
mode, sa rigueur formelle, l’approche subtile des 
nuances de gris et noir qu’il a manifestée dans son 
dernier ouvrage, Eden, magnifiquement imprimé, 
correspondaient à nos attentes. Sa proposition 
de photographier les vêtements noirs sur fond 
noir et le traitement numérique qu’il donne à ses 
images, nous ont confortés dans notre choix de lui 
demander de rendre compte des matières et volumes 
à l’oeuvre chez Balenciaga. Le résultat est radical, à 
l’image du travail du couturier. Pierre Even est un 
photographe français qui partage son temps entre 
séries personnelles, portraits et commandes, de 
nature principalement éditoriale. Après des études 
à L’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, il 
s’est fait rapidement connaître pour ses portraits 
noir et blanc, frontaux et « dessinés », publiés par de 
nombreux magazines. Il travaille aujourd’hui sur 
des lieux, des paysages entre nature et territoires. Il 
a publié en octobre 2014 Eden chez KEHRER et a 
exposé au centre d’art le Consortium à Dijon (oct 
2014 - Jan 2015).

Petit journal
Sous la direction de Sylvie Lécallier
32 pages. Format 16 × 24 cm. Prix : 6 euros

Application numérique
Application disponible sur Apple Store  
et Play Store, téléchargeable gratuitement.

L’application numérique est téléchargeable 
sur tablette. À partir de vingt œuvres phare de 
l’exposition, le lecteur pourra découvrir des croquis 
et dépôts de modèles liés aux œuvres présentées. 

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. 
Paris Musées développe aussi une politique 
numérique visant à accueillir ses visiteurs dans 
un environnement technologique répondant aux 
enjeux contemporains de l’information et de la 
médiation culturelle.

www.parismusees.paris.fr
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Balenciaga,
l’œuvre au noir

du 8 mars au 16 juillet 2017

EXTRAITS DU CATALOGUE

Les astérisques renvoient au lexique situé en page 21.
Le choix du noir
Véronique Belloir
« La formule L’Œuvre au noir […] désigne dans les traités alchimiques la phase de séparation et de dis-
solution de la substance qui était, dit-on, la part la plus difficile du Grand Œuvre. On discute encore 
si cette expression s’appliquait à d’audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s’entendait 
symboliquement des épreuves de l’esprit se libérant des routines ou des préjugés. Sans doute a-t-elle 
signifié tour à tour ou à la fois l’un et l’autre. » (Marguerite Yourcenar). Aborder sous cet éclairage le 
travail d’un couturier tel que Cristóbal Balenciaga offre une relecture formelle de son travail et incite 
à comprendre par quelle alchimie la noire substance des étoffes devient vêtement.

Des figures toujours plus épurées
Des prototypes en toile* à patron, à l’inhabituelle noirceur, aux modèles les plus abstraits des der-
nières collections, le noir chez Balenciaga résonne comme un renoncement à tout ornement pour ne 
retenir que l’essence des formes. Le couturier façonne, sculpte les textures crépusculaires comme nul 
autre. Il use des plus nerveuses et indomptées pour mener ses recherches vers une déconstruction des 
formes traditionnelles du vêtement et le déplacement des volumes, créant des figures toujours plus 
épurées. Si le noir qu’il choisit pour réaliser ces modèles matérialise une géométrisation tranchée, il 
révèle aussi la sensibilité et les racines du couturier : il évoque tour à tour l’intensité de la lumière, la 
culture et les traditions de son pays d’origine, se charge du poids de son histoire et teinte son œuvre 
d’une coloration profonde et ténébreuse.
Dans son ouvrage dédié à la peinture espagnole, Jacques Lassaigne précise : « L’Espagne réagit d’une 
façon très particulière au grand appel de la Renaissance […]. L’artiste espagnol ne s’abandonne jamais 
à cette ivresse de découvrir une beauté idéale et naturelle réduite à elle-même, de dénuder des formes 
pleines et séduisantes. » D’une certaine manière, les créations de Balenciaga procèdent de ce principe. 
Elles sont exigeantes, marquées par l’absence de concessions, et ne cherchent pas à flatter le corps, à 
séduire à tout prix. Dans ce contexte, le choix du noir peut apparaître comme le désinvestissement 
de la couleur, pour ce qu’elle a de plaisant, de divertissant, afin de se concentrer sur la structure, les 
lignes et les proportions, sans artifice, quel qu’il soit. Le noir, « la couleur qui s’oppose le plus à tout 
ce qui l’entoure » (Pierre Soulages), a en cela quelque chose de définitif. Il est une affirmation des 
formes et des contours, confère une densité aux volumes et apporte une intensité à toute expression.
En août 1938, un an après la présentation du premier défilé de Balenciaga à Paris, le magazine amé-
ricain Harper’s Bazaar identifiait cette inclination de « la nouvelle maison espagnole » à user de cette 
couleur en pointant du doigt la singularité de ce noir qu’il qualifiait ainsi : « Ici, le noir est si noir 
qu’il vous frappe comme une gifle. C’est un noir épais, espagnol, presque velouté, c’est une nuit sans 
étoiles, tout autre noir paraît presque gris. »
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Pour Balenciaga, forgé aux techniques du métier et dont Chanel disait : « Lui seul est capable de cou-
per un tissu, de le monter, de le coudre de sa main. Les autres ne sont que des dessinateurs », cette 
transmutation de la matière en vêtement commence par le moulage sur mannequin. Cette étape per-
met d’obtenir la toile *, une sorte d’ébauche que le couturier retravaille jusqu’à obtenir la parfaite 
interprétation des volumes. Ces toiles, généralement en coton écru, exceptionnellement noires, sont 
coupées dans de la percale * fine et sèche ou du sergé * apprêté plus épais, voire de la tarlatane *, en 
fonction de la matière dans laquelle sera réalisé le modèle. Plein biais * ou droit * fil, chaque partie 
est annotée de repères, traversée par des lignes dont la position, l’orientation et le croisement défi-
nissent la structure et la construction du vêtement. Points à la machine pour les coutures, calage et 
crans de montage, bâti pour les aplombs * dessinent une cartographie du volume en devenir avec ses 
frontières et ses articulations.
Entre ces lignes, synonymes de méthode et de rigueur, des inscriptions manuscrites complètent les 
intentions et conservent la mémoire du travail du maître : « Sur Monique », « dos sans couture », « deux 
épaisseurs et toile tailleur en biais », « finette et voile plus crin* ». De l’esquisse au prototype puis au 
vêtement, la transformation s’opère dans la matière même.

Des tissus qui ont du caractère
Pour ce qui est de la substance, Balenciaga utilise les propriétés des étoffes comme nul autre et va 
jusqu’à susciter la création de nouvelles matières. Sa sensibilité et ses recherches sur le volume le 
portent d’emblée vers des tissus nerveux qui ont de la tenue. S’ils peuvent être légers, ils possèdent 
toujours une finale vive, tels le gazar * ou l’organza *. Le couturier emploie peu la mousseline *, sans 
doute trop indolente. Son choix se porte toujours vers des tissus qui ont du caractère. Les cloqués* 
apportent leur surface accidentée, le velours * son opacité mystérieuse. À chacune de ces étoffes, il 
adapte sa technique. En fonction du poids, de l’épaisseur, du tombant et de la main du tissu, il coupe, 
moule ou drape et use de sa texture pour donner du relief et appuyer la ligne. La couleur affirme ses 
partis pris, confirme l’esprit du modèle et, s’il se trouve dans l’œuvre de Balenciaga des silhouettes 
vives et colorées, le noir reste une constante.
De sa formation de tailleur chez Casa Gomez puis, en tant que premier d’atelier, aux grands magasins 
« Au Louvre » de San Sebastián, Balenciaga conserve une parfaite connaissance du travail de la coupe. 
Avec le noir des matières âpres, rugueuses et mates, il fait des robes ou des tailleurs structurés, aux 
contours nets. Cette première approche est, chez lui, très singulière et exigeante. Les fourreaux pour le 
soir sont taillés dans de ténébreux lainages plutôt que dans des satins * ou autres soieries chatoyantes, 
en général dédiés aux tenues habillées. Avec un crêpe * ombreux plein biais, moulé directement sur 
le mannequin, il limite les coutures, redéfinit les contours et épure les formes. Des pinces * soleil 
placées au dos, sous la taille, creusent et accusent une cambrure.
Avec les épais lainages charbon des manteaux et des vestes, la conception des modèles passe par la 
rigueur de la coupe. Les proportions calculées à quelques millimètres près redessinent la silhouette 
tandis que les finitions apprivoisent la matière des tissus des plus rêches aux plus moelleux. Les 
manches font, en particulier, l’objet d’un véritable travail de construction : manches * tailleurs faites 
en pas moins de trois morceaux ou manches kimono avec soufflet * pour fournir plus d’aisance. Leur 
longueur et la place des lignes de couture apportent l’équilibre nécessaire à l’ampleur outrée des man-
teaux. Les cols sont un sujet à eux seuls. Énormes ou plus mesurés, ils sont picotés pour avoir plus 
de roulant. Toujours posés loin du cou, ils dégagent la nuque. Les doublures font également l’objet 
d’une grande attention. En taffetas *, elles confèrent de la tenue ; en pongé *, elles accordent plus de 
fluidité aux jupes. Ces doublures dissimulent parfois des secrets de construction, comme ces rubans 
d’organza fixés en travers d’un dos et permettant d’en contrôler le volume. Dans le même esprit, des 
bandes de flanelle* sont glissées à l’intérieur des ourlets pour leur « donner du rond ».
Avec certaines étoffes, il s’agit plus de modeler, de façonner la matière et de les conduire à livrer le 
meilleur d’elles-mêmes. Balenciaga drape le taffetas et dirige sa légèreté et sa douce brillance vers des 
figures aux reliefs mouvants. Pour offrir davantage de gonflant à un cloqué, il laisse une grande res-
source * à l’intérieur du montage d’une jupe. Avec le gazar, créé spécialement pour lui, il stylise les 
formes. Plus qu’il ne le fronce, il le pince pour qu’il se cabre, il lui impulse une énergie, un mouve-
ment. Cette matière le porte à épurer les lignes vers toujours plus d’abstraction.
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« L’une des premières choses que j’ai apprise et qui m’a plu d’emblée, c’est l’attention qu’il prêtait à 
l’espace entre le corps et le tissu. Il y a une silhouette et une démarche qui accompagnent ses vête-
ments, avec une idée de pouvoir et de confiance », déclarait Nicolas Ghesquière dans un entretien à 
L’Express Styles en 2006. Le vêtement indépendant du corps qu’il habille offre une liberté d’action, une 
aisance et un style inédit, une allure. En noir, il isole du reste du monde. Comment ne pas citer la ligne 
semi-ajustée, silhouette fine rompue par le volume très artificiel du dos, ou l’ampleur exceptionnelle 
des robes Baby Doll ? Nombre de ces modèles devenus emblématiques ont été créés en noir, telles cette 
sorte de cône pincé aux épaules et maintenu uniquement par deux bretelles bijoux, ou encore cette 
longue colonne se terminant en capuchon drapé, comme taillée d’un bloc, sculptée dans la masse.
Si le français moderne ne dispose que d’un seul mot pour désigner le noir, le latin, quant à lui, en pos-
sédait deux, opposant et mettant en évidence ses deux qualités principales : tandis que niger, pour le 
noir brillant, possédait une connotation positive, ater, le noir mat, exprimait quelque chose de l’ordre 
du sale, de la hideur. Du noir, Balenciaga cultive les infinies possibilités et métamorphoses. Brillances, 
transparences ou jeux d’ombres deviennent objets de création. Plus qu’à toute autre couleur, les effets 
produits par l’incidence de la lumière offrent une gamme de nuances d’une richesse inépuisable. Là 
encore, l’Espagne joue sans nul doute un rôle déterminant dans la façon dont Balenciaga s’exprime : 
« Dans un pays comme l’Espagne où la lumière est intense, la question du noir dépasse indubita-
blement une perception visuelle et s’impose par conséquent comme un concept mythique », précise 
Denis Vigneron lorsqu’il s’interroge sur la notion d’« Espagne noire », devenue à la fin du xixe siècle le 
« sceau d’une identité nationale ». L’éclat de cette lumière dans laquelle réside le tragique, le dualisme 
entre ombre et lumière sont, dans ce pays, inhérents à toute forme d’expression artistique.
Pour Balenciaga, les brillances, l’embrasement du noir s’expriment par la fulgurance des broderies, 
évoquant celles des robes et des collets de la fin du xixe siècle qu’il collectionne et dont il s’inspire. 
Comme sur les soieries endeuillées de ces toilettes ornées ton sur ton, les perles de jais * taillé à 
facettes renvoient une lumière diffractée, les paillettes * et les cuvettes * apportent leurs reflets métal-
liques. Selon le même esprit, les brodeurs auxquels Balenciaga confie ce travail d’orfèvre – Lesage, 
Rébé ou Métral – réinterprètent pour lui les reliefs des ornements de l’habit de lumière avec ses tor-
sades, ses tresses et ses glands en passementerie * de soie noire brillante.
Dans les années 1960, le plastique remplace les concrétions minérales et autres matériaux sensibles 
aux effets de lumière. Le Lurex * et le Rhodoïd sous la forme de lames*, de paillettes fantaisie ou de 
sequins * recouvrent de leurs ruissellements les robes droites, simples et légères. Plus qu’un orne-
ment, ces broderies disposées d’une manière uniforme sont l’essence même, l’épiderme du modèle. 
Pour les tenues moins habillées, le couturier fait également appel aux jeux d’opposition de tissus 
unis, lui permettant de marquer discrètement la place d’une taille, d’animer une jupe droite ou de 
contrebalancer un volume. Aux surfaces sourdes, mates et graves des lainages et des velours d’encre 
profonds répondent l’éclat des rubans de satin lisse et luisant ou les reflets soyeux d’un taffetas. Pour 
des contrastes à plus petite échelle et leur répétition ininterrompue, il choisit des façonnés *, des clo-
qués * aux reliefs bosselés ou des matelassés aux ciselures de cuir repoussé. Noires, toutes ces étoffes 
ne révèlent leur qualité que dans la lumière.
Les transparences du noir constituent un autre registre auquel Balenciaga est attaché. Une fois de plus, 
les dispositions qu’il emprunte donnent corps aux matières les plus vaporeuses et mettent en œuvre 
leurs flottements et leurs vibrations. Il superpose diverses qualités d’organza – organza double ou 
triple, organza satin ou créponné – et joue avec leur légèreté pour créer d’imperceptibles modula-
tions et degrés d’opacité. Avec la marquisette *, le tulle * ou la chantilly *, ce sont des effets d’ombres 
et de transparences obscures.
La dentelle noire tient, bien sûr, une place de choix dans l’œuvre de Balenciaga. Si elle incarne à la 
fois la piété et le folklore espagnols, elle ne cède jamais au pittoresque, pas plus qu’à la joliesse ou à 
la séduction. Balenciaga la travaille d’une façon très particulière – froissée ou effrangée ; sa noirceur 
amplifie les effets graphiques et les déchiquetures ainsi créées par le couturier. Les robes coupées dans 
les laizes sans bordures présentent des finitions d’une extrême précision. Les coutures sont incrustées 
au point* de bourdon suivant les contours du motif, tout comme les dents découpées dans les volants 
et rapportées autour de l’encolure et des emmanchures afin de se détacher délicatement sur la peau. 
Soutenu par un ruban de crin en dentelle, chaque volant se détache et dévoile son réseau arachnéen.
À une époque où, dans la mode, tout est fait pour souligner et mettre en valeur les courbes du corps, 
on trouve régulièrement dans l’œuvre de Balenciaga des silhouettes noires aux contours incertains, tels 
des mirages tremblant à l’horizon sous l’effet de la chaleur et de la lumière. Les lainages barbus, les 
tissus échevelés, hérissés de poils, ou les dentelles dans lesquelles sont réalisés ces modèles estompent 
les limites et perturbent la perception des formes.
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Lexique
Véronique Belloir

Aplomb 
Équilibre du vêtement ou d’une partie  
du vêtement par rapport à la chute verticale 
pure du droit* fil du tissu.

Appliquer 
Placer un morceau de tissu découpé selon une 
certaine forme sur un autre tissu et le coudre 
pour former un motif.

Armure 
Structure d’un tissu, façon dont les fils de 
chaîne (longitudinaux) et les fils de trame 
(transversaux) s’entrecroisent et produisent 
une texture définie. On distingue trois armures 
de base : la toile*, ou taffetas*, le sergé* et 
le satin*, avec de nombreuses variantes. Ces 
armures permettent d’obtenir des tissus unis. 
Leur combinaison et l’usage de trames, voire 
d’une chaîne supplémentaire pour créer un 
décor, donnent ce qu’on appelle des armures 
complexes, ou tissus façonnés.

Basque 
Partie découpée d’un vêtement qui descend 
au-dessous de la taille.

Biais 
Ligne imaginaire orientée à 45° par rapport 
au droit* fil. Le « plein biais » est formé par la 
diagonale d’un tissu par rapport au droit fil. 
Couper dans le biais donne de l’élasticité au 
tissu qui épouse ainsi les formes ou tombe 
avec une plus grande fluidité. Madeleine 
Vionnet est la référence en matière de coupe 
en biais.

Bolivard 
Sorte de flanelle* plus souple, plus légère  
et moelleuse, dont la chaîne et la trame sont 
en laine cardée.

Cannelé 
Tissu dont l’armure* dérivée de l’armure* 
toile* présente une succession de côtes 
parallèles à la trame, formées par des flottés* 
de chaîne. Généralement mat et lourd,  
le cannelé de soie peut aussi prendre  
un aspect glacé.

Cellophane 
Pellicule transparente obtenue à partir de  
la cellulose et utilisée sous forme de lame* 
pour le tissage, la broderie et la dentelle.  
Le fil de cellophane brillant comme du métal  
est employé dès les années 1930, notamment 
pour faire des velours*.

Chenille 
Sorte de fil hérissé de poils ayant la forme  
et l’aspect velu d’une chenille.

Cloqué 
Étoffe dont les fils ponctuellement rétractés 
par tension lors du tissage ou par traitement 
après tissage créent des reliefs de formes et 
de tailles diverses. Léger mais nerveux, le 
cloqué exalte les volumes tout en jouant de ses 
aspérités pour créer une matière vibrante.

Col fini au pli 
Col, sans pied, en un seul morceau, replié  
en deux.

Corps 
Terme historique qui désigne la partie d’un 
vêtement féminin recouvrant le buste.

Coulisse 
Bande de tissu ajoutée ou repliée dans laquelle 
on glisse un cordon ou un élastique pour 
resserrer une partie du vêtement.

Crêpe 
Étoffe à surface granitée obtenue par le tissage 
de fils à forte torsion. Selon la matière des fils 
(coton, soie, laine…), la valeur de leur torsion 
(plus ou moins forte) et le sens de cette torsion 
(en s ou en z) et de l’armure*, on obtient des 
qualités de crêpes très différentes.

Crêpe anglais 
Crêpe de soie gaufré réservé aux voiles et robes 
de deuil. Le plus souvent noir, il existe aussi  
en blanc. « Mettre du crêpe à son habit » 
signifie porter le deuil.

Crêpe de Chine 
Tissu en soie, armure* toile*, léger et très 
fin. Dans les années 1930, on trouve de 
nombreuses pièces de lingerie fine en crêpe  
de Chine.
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Crêpe Georgette 
Créé en 1910 par le soyeux lyonnais Charles 
Bianchini, ce crêpe doit son nom à la 
couturière parisienne Madame Georgette de la 
Plante, qui fut la première à l’utiliser. C’est un 
tissu léger, souple, à peine transparent, avec un 
grain à peine marqué, qui ne glisse pas.

Crêpe satin 
Sorte de crêpe combinant à la fois l’armure* 
satin* et l’effet de crêpe, c’est-à-dire ayant une 
face brillante et une face mate. Il est utilisé 
pour sa réversibilité et son tombé lourd.

Crin 
Poil long et épais provenant de l’encolure et 
de la queue de certains animaux. Cette fibre, 
très résistante et souple, est en général utilisée 
pour réaliser des tissus ou des rubans aptes 
à soutenir un volume. Par extension, fibre 
artificielle ou synthétique épaisse et nerveuse.

Cuvette 
Sorte de paillette* concave dont la forme 
concentre les effets de lumière. Les brodeurs 
profitent de cette propriété pour poser une 
petite perle en son centre et ainsi créer des 
brillances démultipliées.

Damas 
À l’origine, étoffe façonnée monochrome, 
opposant un fond uni mat avec un effet de 
dessin d’aspect brillant armure* satin*. Dire 
d’un tissu qu’il est « damassé » signifie qu’il 
présente cette opposition quelle que soit la 
technique employée.

Décreusage 
Opération qui a pour but d’éliminer la matière 
gommeuse recouvrant les fils de soie bruts.

Dengue 
Sorte de fichu croisé, porté sur les épaules, 
typique du vêtement traditionnel espagnol.

Dentelle de Chantilly, ou chantilly 
À l’origine, dentelle de soie exécutée à la 
main, aux fuseaux. En général noire, elle 
peut aussi être blanche. En noir, les effets de 
transparences sont beaucoup plus visibles ; 
les décors floraux sur fond de tulle* à mailles 
hexagonales se dessinent beaucoup plus 
nettement. À partir de la seconde moitié du 
xixe siècle, dentelle mécanique tissée sur métier 
et vendue au mètre, en lé (ou laize), avec un 
motif répété d’une façon régulière ou sous la 

forme de volants avec bordure et disposition 
du décor en registres superposés.

Dépassant 
Bande de tissu qui dépasse à dessein de la 
partie du vêtement à laquelle elle est adaptée.

Droit fil 
Sens du tissu parallèle aux lisières*. En 
général, on coupe les pièces d’un patron en les 
posant suivant ce sens.

Enforme 
Finition intérieure, empreinte exacte du bord 
d’un vêtement généralement utilisée pour 
donner une meilleure tenue, en particulier 
pour rigidifier l’encolure ou les emmanchures.

Façonné 
Tissu dont les motifs sont produits lors du 
tissage par le croisement de fils.

Faille 
Tissu armure* taffetas* teint en fil, à grain très 
marqué formant de petites côtes. La faille a 
plus de tenue que le taffetas.

Flanelle 
Tissu armure* croisée, ou sergé*. À l’origine, 
en laine cardée ou avec une chaîne en laine 
peignée. Son aspect est duveteux et son 
toucher doux.

Flotté 
Passage d’un fil de trame au-dessus de 
plusieurs fils de chaîne ou d’un fil de chaîne 
au-dessus de plusieurs fils de trame. Plus ou 
moins longs, avec ou sans liage, les flottés de 
trame produisent généralement les effets de 
décor des tissus façonnés.

Gazar 
Tissu créé en 1958 à la demande de Balenciaga 
par Gustave Zumsteg pour la société textile 
suisse Abraham. En soie à peine décreusée 
et apprêtée, il est la fois aérien, ample et 
impétueux, tout en volumes imprévisibles 
d’une brillance nacrée. C’est une étoffe réservée 
à la haute couture.

Gaze 
Armure* dont les fils de chaîne se croisent 
après chaque coup de navette. C’est le plus 
léger et le plus transparent des tissus.
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Gros-grain 
Ruban sans lisière*, épais et rigide, présentant 
des côtes verticales plus ou moins grosses. 
On l’utilise pour les ceintures des jupes ou les 
rubans des chapeaux. La chaîne de soie ou de 
rayonne et la trame de coton ont aujourd’hui 
été remplacées par des fibres synthétiques.

Incrustation 
Façon de rapporter un motif que l’on fixe par 
un point de broderie dans une étoffe, laquelle 
est ensuite découpée selon les contours dudit 
motif.

Jais (azabache en espagnol) 
Variété de lignite d’un beau noir opaque et 
luisant qui a presque la dureté d’une pierre. 
Taillée à facettes et polie, elle sert à réaliser 
des bijoux ou des ornements utilisés pour la 
broderie et la passementerie jusque vers la fin 
du xixe siècle.  
Des mines de jais se trouvaient en France, en 
Espagne, en Angleterre et en Suisse. Depuis 
l’Antiquité, on appelle aussi le jais « ambre 
noire » à cause de ses propriétés magiques. 
Jusqu’au xviie siècle, Compostelle se faisait une 
spécialité  
de la fabrication de petits objets de piété taillés  
dans le jais. En France, au xixe siècle, les bijoux 
en jais étaient les seuls que l’on pouvait porter 
lorsqu’on était en deuil d’un proche. On imite  
le jais avec du verre noirci.

Lame 
Fine bande de métal ou de matière plastique.  
La laminette est une version plus étroite encore  
de ce type de fil.

Lisière 
Bord d’une pièce d’étoffe qui en limite la 
largeur,  
en général d’une couleur et d’une texture 
différentes. La composition du tissu et le nom 
du fabricant y sont parfois imprimés ou tissés.

Lunéville 
Type de broderie consistant à poser, à l’aide 
d’un crochet, des perles, des paillettes* ou des 
tubes au point de chaînette. Cette technique 
de broderie sur métier a la particularité de se 
travailler à l’envers. La pose des paillettes* peut 
se faire en ligne, en rivière, en écaille ou encore 
en vermicelle.

Lurex 
Matière composée d’une mince feuille  
d’aluminium doublée, de part et d’autre, d’une 
feuille transparente de polyester. On l’utilise 
pour son aspect métallique sous la forme de 
filé, de laminette ou de lame*, pour le tissage 
ou la broderie. Lurex est une marque déposée.

Maille cachée
Type de montage d’une fermeture à glissière 
dissimulant les dents sous les bords de la fente  
et la rendant invisible.

Manche tailleur 
Manche montée, c’est-à-dire rapportée, 
mais avec plus d’ampleur que le tour 
d’emmanchure et généralement constituée de 
deux parties, le dessus de manche et le dessous 
de manche.

Marquisette 
À l’origine, sorte de gaze* à chaîne organsin 
et trame en soie. C’est une étoffe légère, d’une 
transparence aérienne, dont les fils sont très 
espacés.

Mélusine 
Sorte de feutre couvert de longs poils soyeux 
qui lui donnent l’aspect d’une fourrure.

Moire 
Étoffe dont la surface présente des reflets 
ondoyants, mats et brillants. À l’origine, cet 
effet est produit par écrasement irrégulier 
de la surface côtelée d’un tissu uni avec une 
calandre.

Mousseline 
De soie ou de coton, cette étoffe armure* 
toile* est vaporeuse, plate, légère et 
transparente. C’est une étoffe que Balenciaga 
utilise peu.

Organza 
Tissu créé en 1932 par la manufacture de soierie 
Bianchini-Férier. Armure* toile* en soie 
apprêtée, il tient à la fois de la mousseline* 
et de l’organdi, et permet de jouer sur les 
transparences et une douce brillance ; tout 
à la fois fin, rugueux et craquant, il est plus 
indiscipliné. Il peut être utilisé pour les 
triplures et les entoilages.



24

Paillette 
Petit disque percé en son centre, en métal ou 
en plastique, que l’on applique sur une étoffe. 
La broderie de paillettes peut se faire à l’aiguille 
ou au crochet : on parle alors de Lunéville*. 
Dans les années 1960, la maison Schlaepfer 
est la première à mettre au point une broderie 
mécanique de paillettes en all over, c’est-à-dire 
couvrant toute la surface du tissu.

Panne 
Sorte de velours* dont le poil est couché. Sa 
surface est brillante. Elle est plus souple et plus 
fluide que le velours.

Passementerie 
Ensemble des techniques liées à la production 
d’ornements textiles – galons, pompons, 
glands, olives, franges… –, qui sont utilisés 
aussi bien pour l’habillement que pour 
l’ameublement.

Passepoil 
Bande étroite de tissu ou de cuir prise dans 
une couture et qui borde certaines parties 
d’un vêtement de manière à réaliser de jolies 
finitions.

Percale 
Tissu de coton fin, armure* toile*, ras et très 
serré. Son aspect est lisse.

Pinces soleil
Série de pinces disposées en rayons.

Piqué 
Tissu de coton traversé de côtes en relief dans 
sa version classique. Le piqué est en général 
blanc. Il peut aussi présenter de petits motifs 
en losanges, en carrés ou en bâtonnets. 
Toujours de couleurs claires, il est parfois 
imprimé. Son rôle se limite souvent aux 
parements.

Plumetis 
Point de broderie exécuté sur un bourrage 
pour couvrir de petites surfaces. Par extension, 
le mot désigne aussi une étoffe légère dont le 
décor tissé en semis imite cette broderie.

Poils traînants 
Chaîne supplémentaire d’un tissu façonné 
dont les fils flottent à la surface pour créer un 
effet de décor ou sur l’envers. Ces fils peuvent 
être ensuite découpés.

Point de bâti 
Grand point d’aiguille provisoire. Il permet 
l’assemblage de différentes pièces de tissu, le 
marquage d’une poche ou d’un ourlet avant la 
couture définitive.

Point de bourdon 
Point de devant recouvert de points 
perpendiculaires très rapprochés, parfaitement 
jointifs et de même hauteur.

Pongé 
Étoffe en soie à fils très fins, armure* toile*. 
Doux, léger et souple, agréable au toucher, il 
est utilisé en haute couture, notamment  
pour réaliser les doublures.

Popeline 
Tissu serré d’armure* toile* comprenant des 
fils de chaîne fins deux fois plus nombreux 
que les fils de trame. La popeline de coton 
est aujourd’hui la plus courante ; elle a de 
la tenue, se froisse peu et offre une légère 
brillance.

Quille 
Longue bande de tissu allant en s’élargissant 
de haut en bas, généralement insérée entre 
deux panneaux pour donner de l’ampleur.

Ressource 
Marge ou excédent laissé entre l’emplacement 
prévu pour la couture et le bord. Quantité 
de tissu entre deux pièces assemblées. Pour 
une toile* à patron, on laisse généralement 3 
à 4 cm afin de pouvoir agrandir le modèle si 
nécessaire.

Satin 
Armure* dont l’endroit se caractérise par une 
prédominance de longs flottés* de chaîne. 
C’est une étoffe lisse et brillante sur l’endroit, 
mate sur l’envers. En soie, pour le soir, il en 
existe de nombreuses variétés ; la charmeuse 
est un tissu langoureux au tombé fluide et 
drapant. Le satin* duchesse et le satin cuir sont 
plus ardents.

Sequin 
Pastille en métal ou en matière plastique 
(Rhodoïd), plus grosse qu’une paillette*  
et percée sur un côté. Habituellement utilisé  
en broderie.
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Sergé 
Tissu caractérisé par des côtes obliques sur 
l’endroit produites par le déplacement des 
liages. Existe à effet chaîne ou trame.

Shantung 
Tissu armure* toile* en soie sauvage dont les 
fils irréguliers flammés apportent une certaine 
rugosité à la douce brillance de la soie.

Soufflet 
Petite pièce de tissu coupée en plein biais* 
et intégrée à la coupe d’un vêtement. Cousue 
sous l’emmanchure, elle permet de donner 
plus d’aisance.

Taffetas 
Étoffe légère de soie naturelle ou de fibres 
synthétiques continues, armure* toile*, 
serrée, sans envers. Son grain est régulier. 
Le taffetas est à la fois doux et cassant, d’un 
aspect lustré. Le froisser ou le frôler provoque 
un bruissement caractéristique, un frou-frou 
synonyme de légèreté.

Taupé 
Finition apportée à un feutre pour lui donner 
un aspect brillant et soyeux.

Tarlatane 
Tissu de coton, armure* toile*, très lâche 
mais apprêté afin de lui donner de la tenue, et 
servant en général à faire des patrons.

Toile 
C’est l’armure* la plus simple. Le fil de trame 
passe alternativement sur puis sous un fil de 
chaîne, et réciproquement. Les toiles de coton, 
de soie ou de laine ont une surface régulière et 
un touché sec.

Toile à beurre 
Tissu en coton écru bon marché et très lâche, 
utilisé à l’origine pour séparer le lait du beurre. 
La toile à beurre est utilisée pour fabriquer des 
patrons.

Toile à patron 
Tissu de coton, en général armure* toile* et 
écru, utilisé pour réaliser les patrons. Il existe 
diverses qualités de toiles à patron, définies 
suivant leur poids et leur épaisseur. On choisit 
une texture plus ou moins fine selon la qualité 
de l’étoffe dans laquelle sera coupé le modèle 
final.

Tombé 
Qualité d’un tissu qui définit sa tenue, sa 
souplesse et la façon harmonieuse dont il 
bouge et vit.

Tulle 
Étoffe légère et transparente en soie, en nylon 
ou en coton, présentant un réseau de mailles 
généralement hexagonales. En blanc, c’est 
le tissu par excellence des voiles de mariée. 
Froncé, il offre de beaux volumes aux tutus et 
aux jupons.

Velours 
Tissu dont la surface est recouverte de boucles 
ou de poils courts dressés au-dessus d’une 
armure * de fond. Le velours coupé est d’une 
matité sourde. Noir, il est le tissu qui, plus que 
tout autre, absorbe la lumière. « Le velours, 
c’est un tissu de race qui, sombre, fait penser 
aux infantes de Vélasquez. » L'Officiel de la 
Mode, no 343, 1950, p. 92.
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Repères chronologiques
Véronique Belloir

1895 Le 21 janvier, naissance de Cristóbal 
Balenciaga à Getaria, au Pays basque espagnol. 
Son père, José Balenciaga Basurto, est marin-
pêcheur et maire du village de Getaria. Sa 
mère, Martina Eizaguirre Enbil, est couturière.

1906 Décès du père de Balenciaga.

1907 Début de son apprentissage comme 
tailleur à la Casa Gomez de San Sebastián.

1911 Entre comme tailleur au rayon confection 
des grands magasins « Au Louvre », à 
San Sebastián.

1913 Devient chef d’atelier.

1917 Ouverture de sa première maison à 
San Sebastián, 2, rue Vergara, sous le nom de 
C. Balenciaga.

1924 Création de la maison de haute couture 
Cristóbal Balenciaga, 2, avenue de la Libertad, 
à San Sebastián.

1927 Ouverture d’une nouvelle maison sous 
le nom d’Eisa Costura, 10, rue Oquendo, à 
San Sebastián.

1936 Balenciaga quitte l’Espagne et limite 
momentanément l’activité de ses trois 
maisons.

1937 Le 7 juillet, ouverture de la maison de 
couture parisienne, 10, avenue George-V. 
En août, présentation de sa première 
collection.

1944 À Paris, les autorités allemandes 
ordonnent la fermeture de la maison 
Balenciaga et de la maison Grès.

1945 Participation au Théâtre de la mode, 
spectacle organisé par la Chambre syndicale de 
la couture parisienne au pavillon de Marsan.

1947 Lancement de la ligne « Tonneau »  
par Balenciaga.
Création du parfum Le Dix.

1948 Décès de son proche collaborateur 
et ami, Wladzio d’Attainville. On dit que 
Balenciaga envisagea de se retirer, fut 
convaincu par Dior de ne pas abandonner et 
que la collection qui suivit prit une tonalité 
sombre et noire.

1950 André Courrèges entre comme coupeur 
chez Balenciaga.

1951 Premier tailleur « semi-ajusté ».

1957 Première robe « sac ».

1958 Invention de la robe Baby Doll. 
Balenciaga est nommé chevalier de la Légion 
d’honneur. 
Gustave Zumsteg, de la société textile suisse 
Abraham, crée le gazar*. 
Emmanuel Ungaro entre chez Balenciaga.

1960 Création de la robe de mariée de Fabiola 
de Mora y Aragón, qui devient reine des 
Belges.

1964 Création par la maison Abraham du 
zagar, un nouveau gazar d’un poids double et 
d’un tissage beaucoup plus serré.

1968 Présentation de la dernière collection et 
fermeture de la maison de couture de Paris. 
Balenciaga se retire en Espagne.

1971 Dernière apparition publique de 
Balenciaga, lors des obsèques de Mademoiselle 
Chanel, à Paris.

1972  La robe de mariée de la duchesse de 
Cadix, Carmen Martínez-Bordiú y Franco, 
petite-fille du général Franco, est sa dernière 
création.
Le 24 mars, mort de Cristóbal Balenciaga à 
Xàbia, près de Valence. Il est inhumé à Getaria, 
sa ville natale.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

JEUNE PUBLIC

L’Apprenti styliste  
Lors de la visite de l’exposition, les enfants et 
adolescents découvriront les caractéristiques 
du style Balenciaga (silhouettes, matières, 
volumes, lignes…). Ils seront initiés en atelier 
au métier de styliste en abordant les différentes 
étapes nécessaires à l’élaboration d’une 
collection de vêtements par la réalisation 
d’une planche de tendances. 
Sur réservation  
Jeune public 8-12 ans et 13-17 ans  
Durée : 3h

Modéliste en Herbe  
Après une série de croquis réalisés dans 
l’exposition, chaque enfant expérimente le 
travail du modéliste qui s’apparente à celui du 
sculpteur. Il appréhende la mise en volume des 
bandes plâtrées sur un mannequin en fil de fer 
pour confectionner un patron. 
Sur réservation  
Jeune public   8-10 ans 
Cycle en deux demi-journées 
Durée : 2 x 2 h.

Paper Dolls  
Après une visite de l’exposition, chaque enfant 
est invité à créer sa poupée ou son mannequin 
de papier et à inventer diverses tenues  
et accessoires interchangeables en s’inspirant  
de l’œuvre de Balenciaga. 
Sur réservation  
Jeune public   5-7 ans 
Durée : 2h 

Plier, draper, nouer  
Et si le modéliste était également un sculpteur? 
Plier, draper, nouer le tissu et la terre pour 
donner corps à des créations où l’art de 
Balenciaga et celui de Bourdelle se conjuguent. 
Sur réservation  
Jeune public  8-12 ans 
Durée : 3h 

POUR TOUS 

Visites théâtralisées de l’exposition 
Chaque week-end, un comédien historien 
de l’art vous raconte devant les œuvres les 
histoires palpitantes de leur élaboration :  
une visite originale pour vous faire voyager 
dans la création artistique de Balenciaga.  
Sans réservation  
Durée : 1h30 

Renseignements et réservations  
Service des publics du musée Bourdelle 
Tel : 01 84 82 14 55  
action-culturelle.bourdelle-zadkine@paris.fr
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La Maison Balenciaga est heureuse de soutenir 
l’exposition « Balenciaga, l’œuvre au noir »  
au Musée Bourdelle, du 8 Mars au 16 Juillet 2017. 
Cette exposition, qui s’inscrit dans l’année du 
centenaire de la Maison ainsi que le quatre- 
vingt-dixième anniversaire de son installation  
à Paris est aussi l’occasion de rendre hommage  
au maître Cristóbal Balenciaga, génie visionnaire 
dont le travail et la vision avant-gardiste ont  
dicté les plus grandes tendances de la mode.  
Le prêt de 81 pièces provenant des archives  
de la Maison seront mises en parallèle avec 
celles du Musée Galliera, illustrant ainsi une des 
facettes du style de Cristóbal Balenciaga. Pour 
la Maison Balenciaga, ce partenariat est une 
nouvelle occasion de témoigner de l’intérêt créatif 
du travail du couturier Cristóbal Balenciaga. 
Demna Gvasalia, Directeur Artistique de la Maison 
et Cédric Charbit, son Président ont à cœur de 
poursuivre la démarche de valorisation des archives 
de la Maison ainsi que celle des collections du 
Palais Galliera, saluant ainsi le rôle primordial 
d’Olivier Saillard pour la mise en avant du caractère 
patrimonial de l’œuvre de Cristóbal Balenciaga. 
 

À propos de Balenciaga

Fondée en 1917 par Cristóbal Balenciaga 
et implantée à Paris en 1937, la Maison 
Balenciaga fait partie du groupe Kering 
depuis 2001. Ses recherches, sa maîtrise des 
volumes et des techniques firent de Cristóbal 
Balenciaga un précurseur dont la Maison 
perpétue l’influence radicale et dynamique par 
sa volonté constante de bousculer les codes.
 
En Octobre 2015, Balenciaga et Kering 
annoncent la nomination de Demna Gvasalia 
en tant que nouveau Directeur Artistique 
des Collections de la Maison Balenciaga.

 soutien de l’exposition
Balenciaga,

l’œuvre au noir
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LE MUSÉE BOURDELLE

Au cœur de Montparnasse, le musée Bourdelle 
est l’un des derniers témoignages de ces cités 
d’artistes parisiennes qui fleurirent à la fin du 
xixe et au début du xxe siècle. Bourdelle, sculp-
teur de l’Héraklès archer, créateur des façades 
du Théâtre des Champs-Elysées y a vécu, créé, 
enseigné, de 1885 à sa mort en 1929.
 
Dans l’ensemble d’espaces singuliers et de jar-
dins déployés autour de l’atelier préservé d’An-
toine Bourdelle se dévoile la part intime de sa 
création : études, esquisses, maquettes, tout ce 
qui participe à l’élaboration de l’œuvre. Tandis 
que le Grand Hall construit en 1961, l’extension 
bâtie par Christian de Portzamparc en 1992 et ses 
jardins, donnent à voir les sculptures monumen-
tales destinées à l’espace public.
L’accrochage dans les salles historiques (anciens 
ateliers), permet de redécouvrir Bourdelle et 
son œuvre, de ses débuts d’artiste à l’âge de sa 
maturité, de l’esquisse à l’œuvre. Il réunit une 
centaine de sculptures, dessins, photographies 
et documents d’archives avec pour fil directeur, 
l’esprit de l’atelier, en écho à l’architecture des 
lieux et aux processus de création montrés à 
l’œuvre.

Au cœur du musée et du parcours de ses col-
lections permanentes, dans l’ancien atelier du 
peintre Eugène Carrière, contigu à celui de 
Bourdelle, une salle propose désormais un par-
cours didactique, visuel, tactile et sonore pour 
découvrir les techniques de la sculpture.
Contrepoint essentiel à la géographie poétique 
du musée-atelier, la récente réfection de l’ate-
lier de peinture – repensé et réaménagé au plus 
près des témoignages photographiques laissés 
par l’artiste – s’inscrit dans la réflexion menée 
par le musée Bourdelle sur la vie et la pratique 
de l’atelier d’artiste – lieu d’enracinement, de 
transmission, de création « à demeure ».
 
Musée Bourdelle 
18, rue Antoine-Bourdelle – 75015 Paris 
Tél. 00.33. (0)1 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr 
instagram : #museebourdelle

Façade des ateliers donnant sur le jardin intérieur du musée. 
Musée Bourdelle Paris © B. Fougeirol

Atelier d'Antoine Bourdelle. 
Musée Bourdelle Paris © B. Fougeirol
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Bourdelle
18, rue Antoine-Bourdelle, Paris XVe

Tél. : 01 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr

Accès :
Métro Montparnasse-Bienvenüe

Horaires :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé les lundis et certains jours fériés. Le musée 
sera ouvert les dimanche 15 avril, jeudi 25 mai, 
dimanche 4 juin, vendredi 14 juillet. 

Tarifs :
Plein 10 €
Réduit 7 €
Gratuit moins de 18 ans

Suivez-nous !

 
@PalaisGalliera
#ExpoBalenciaga

PARIS MUSÉES,  
le réseau des musées de la Ville de Paris

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 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


