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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Du 3 novembre 2016 au 12 février 2017 : Suite & prolongation de l’exposition Anatomie 
d’une collection qui devient Anatomie d’une collection – 2e partie avec le renouvelle-
ment d’une quarantaine de pièces exposées. Dans la salle Carrée, un bel hommage est 
rendu à Sonia Rykiel. L’exposition sera temporairement fermée au public pour sa nou-
velle installation du 24 octobre au 2 novembre 2016.

Qui porte quoi ? Telle est la question posée par le Palais Galliera à travers l’exposition 
Anatomie d’une collection. De l’habit de cour au bleu de chauffe, entre anonymes et célé-
brités, l’exposition réunit des vêtements et des accessoires issus du fonds Galliera pour 
revisiter la mode du XVIIIe siècle à nos jours.

Ainsi, parmi tous les corsets des réserves du musée de la Mode de la ville de Paris, Anatomie 
d’une collection présente celui de Marie-Antoinette et, parmi toutes les blouses, choisit 
celle d’une infirmière de la Première Guerre Mondiale dont l’histoire n’a pas retenu le nom... 

Habit du Dauphin, gilet de Napoléon, robe de l’impératrice Joséphine, corsage de la 
Castiglione, veste d’amazone de Cléo de Mérode, pantalon d’ouvrier, robe de George Sand, 
collet de Sarah Bernhardt, salomés de Mistinguett, habit de forçat, chapeau-chaussure de 
Gala, tablier de travail, tailleur d’Audrey Hepburn, manteau d’Elsa Schiaparelli, robe de la 
duchesse de Windsor, robe de Jacqueline Bouvier... Plus de deux cents pièces, avec ou sans 
pedigree, identifient ceux qui les ont portées.

Anatomie d’une collection (14 mai - 23 octobre 2016) et Anatomie d’une collection - 2e par-
tie (3 novembre 2016 - 12 février 2017), c’est un choix de vêtements incarnés qui reflètent 
la constitution même des collections en même temps que la complexité d’attribution exi-
gée par chacune des pièces de ce patrimoine. Pour le visiteur, une invitation à découvrir la 
richesse du fonds Galliera.
 

Commissaire :
Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera
et l’équipe des conservateurs du musée de la Mode de la Ville de Paris
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SCÉNOGRAPHIE
 
Donner à voir le Palais Galliera tel qu’il est dans ses atours restaurés, en harmonie avec l’his-
toire de ses collections – ce qu’il nous montre et nous invite à regarder. Dès la première 
salle s’instaure un dialogue entre l’architecture intime du lieu et la scénographie de l’ex-
position : ici des socles-vitrines qui s’étirent, là des meubles qui s’évadent des boiseries 
– clin d’œil aux ingénieux et pratiques rangements pour les articles de mercerie. Plus loin 
dans la grande galerie, des jeux de hauteurs et de profondeurs viennent briser la présen-
tation linéaire tout en renouant avec l’esprit très XIXe de ces anciennes collections privées 
qui exposaient sculptures, peintures et objets – vocation première du Palais Galliera avant 
sa reconversion en musée de la Mode. Traditionnellement en pierre, les socles sont, tout 
au long du parcours, revisités en bois noir, à l’instar des boiseries in-situ ; si la hauteur des 
socles ne dépasse jamais celle des boiseries, l’esprit classique de « l’accrochage » est sub-
tilement chahuté avec des piétements portant haut les mannequins dont les tiges s’étirent 
et se déploient dans l’espace. Tout un jeu de distorsions scénographiques invitant le visiteur 
à parcourir, dans cet écrin du Palais Galliera, une partie de ses collections exceptionnelles.

Scénographie : Olivier Saillard
Mise en œuvre : Béatrice Abonyi
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PARCOURS DE L’EXPOSITION 

SALON D’HONNEUR : LES RELIQUES DU PASSÉ

Les vêtements ne sont pas des objets comme les autres. Artefacts singuliers, ils incorpo-
rent un peu du vécu de leur propriétaire – cet être par eux vêtu. Par leur forme, le contact 
étroit entretenu avec l’enveloppe charnelle, ils constituent comme un double de celui qui 
les a portés. Cette gémellité qui nous trouble et nous émeut ouvre un monde d’objets- 
souvenirs et plus précisément, ici, de vêtements-reliques. Le dogme catholique reconnaît 
ces « reliques réelles » ou « reliques de contact » désignant tous les objets ayant touché le 
corps d’un saint ou d’un bienheureux. Ce peuvent être des objets usuels ou des meubles, 
reste que les vêtements par leur contact prolongé et intime avec l’enveloppe charnelle, se 
distinguent parmi tous. Luxueux ou anodins, voire usés ou rapiécés, les vêtements-souvenirs 
nous font toucher à l’être même de la personne qui les a portés, tous ont une égale valeur 
mémorielle défiant le temps de l’humaine condition.

1 - Gilet à manches ayant appartenu à Claude-Lamoral II,  
prince de Ligne et du Saint Empire, vers 1750

Devant : Gros de Tours liseré broché, soie bleue, fils de soie polychromes, fils d’argent doré ; 
boutons de bois recouverts de filé et de paillons d’argent doré ; décor tissé à disposition.
Dos et doublure : taffetas de soie bleu et taffetas de soie blanc.

Homme de tempérament et grand amoureux des jardins, Claude-Lamoral II 
mène une carrière militaire et diplomatique. « Il avait, dit son fils, une grande 
élévation et était aussi fier en dedans qu’en dehors. Il se croyait un Louis XIV  
et en était un en jardins et magnificences. »

2 - Corset de la reine Marie-Antoinette, vers 1785

Taffetas de soie bleu, passementerie de soie bleue, busc de bois

Le corset ne se porte que pour des raisons de santé ou des occasions non-
officielles qui assouplissent l’étiquette du grand corps plus rigide qui se porte, 
lui, avec la jupe sur grand panier. Avec l’ajout d’une traîne ou d’une queue de 
jupe, c’est ce que l’on nomme le grand habit porté à la cour. Porté par Marie-
Antoinette, ce corset est conservé telle une relique précieuse entre les pages 
du livre de comptes de madame Eloffe, marchande de modes versaillaise ; 
de celles qui garnissent les vêtements de dentelles, gazes, plumes et fleurs 
artificielles… d’où cette constellation de petites piqures sur l’étoffe : des traces 
d’épingles comme autant d’essais d’ornementation pour séduire la reine.

Collection Palais Galliera  
© P. Ladet et C. Pignol / Galliera / Roger-Viollet

Collection Palais Galliera  
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet
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3- Habit, gilet et pantalon ayant appartenu à Louis XVII,  
Louis Charles de France, duc de Normandie, vers 1792

Toile de coton rayée, beige, marron. Boutons de bois recouverts de tissu.

La simplicité de la toile de coton rayée dans laquelle ces habits sont taillés peut 
s’expliquer par les conditions de vie de la famille royale emprisonnée. Conservés 
par Jean-Baptiste Cléry, valet de chambre de Louis XVI lors de son séjour à la 
prison du Temple, cet ensemble suit la mode enfantine aristocratique marquée 
par l’apparition du pantalon pour les garçonnets – le Dauphin a alors sept ans.

4- Robe de jour portée par l’épouse du Docteur Gachet, vers 1866

Mousseline de coton blanc, imprimé fleurettes rouges et noires.

Collection Palais Galliera  
© P. Ladet et C. Pignol / Galliera / Roger-Viollet

Collection Palais Galliera  
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet
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Collection Palais Galliera  
© Philippe Ladet / Galliera / Roger-Viollet

Collection Palais Galliera  
© Patrick Pierrain / Galliera / Roger-Viollet

GALERIE EST : ARTISTES DE SCÈNE ET FIGURES DE FEMMES

Depuis l’avènement de la haute couture, au milieu du XIXe siècle, comédiennes, actrices, 
cantatrices, aristocrates, mondaines ou demi-mondaines constituent la clientèle privilé-
giée des couturiers, à la ville comme à la scène. Si la mode met en scène le grand théâtre 
de la mondanité, le monde du théâtre, lui, emprunte à la mode son vocabulaire en appelant 
« couturière » la dernière répétition en costumes, celle des ultimes retouches avant la géné-
rale puis la première. Trendsetters avant l’heure, ces clientes qui sont des artistes ou des 
femmes en vue font la pluie et le beau temps, lancent des modes, édifient de très laïques 
chapelles, alimentent les potins ravissant un public friand des dernières nouveautés et autres 
toquades saisonnières.

5 - Collet de Sarah Bernhardt, vers 1896-1898

Fourrure d’agneau de Mongolie et d’hermine

Talentueuse, dotée d’une forte personnalité, on ne présente plus Sarah Bernhardt 
qui a imposé un style vestimentaire singulier. À la ville, les plus grands couturiers 
l’habillent. « Ses toilettes, écrit Mucha, la marquaient d’originalité. Sarah ne se 
souciait pas de la mode, elle s’habillait à son goût, les tailleurs et les couturières 
enfoncés dans leur routine avaient souvent de la peine avec ses caprices ». 
Noir et blanc, mousseux, ce collet à col relevé dit « Médicis » inspiré de la 
Renaissance, illustre le goût de l’actrice pour l’extravagance, le luxe, la fourrure. 

6- André Perugia, paire de Salomé et pochette du soir de 
Mistinguett, vers 1925

Lamé or
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GRANDE GALERIE : DE LA CLIENTE CHARISMATIQUE À LA PARFAITE INCONNUE

À la fin du XIXe siècle, alors que Charles Frederick Worth habille les têtes couronnées, 
Jacques Doucet fait de la comédienne Réjane son ambassadrice. Depuis lors, les clientes 
de la haute couture, femmes du monde, du demi-monde ou de la scène élisent chacune 
leur grand couturier avec l’assurance d’éblouir dans leurs beaux atours réalisés sur-mesure, 
à la main, dans les ateliers des maisons de couture les plus courues. Mise à part quelques 
clientes tenant à leur anonymat, se distinguent des personnalités incarnant à elles seules 
l’image d’une maison.

Certaines sont l’esprit du temps, imposent une allure voire une silhouette. D’autres, 
fortes de leur complicité avec un couturier, créent un style qui, aujourd’hui encore, porte 
leur nom et fait référence en matière d’élégance. Chacune, de Daisy Fellowes à Audrey 
Hepburn en passant par la duchesse de Windsor ou Catherine Deneuve, personnifie l’éphé-
mère intemporel, cet oxymore qui est la quintessence de la mode. Toutes à travers leur 
garde-robe dessinent un portrait de femme, de cliente fidèle, de modèle ou d’égérie ; toutes 
marquent de leur empreinte l’évolution des modes et de la haute couture parisienne.

7- Chanel, robe d’Anna Gould, duchesse de Talleyrand, vers 1930

Toile de coton, broderie mécanique à jours, mousseline de soie écrue, tulle de soie blanche

La garde-robe d’Anna Gould, devenue duchesse de Talleyrand-Périgord par son 
remariage en 1908, est conservée au Palais Galliera. Du début du XXe siècle aux 
années 1930, ce prestigieux ensemble compte près de 200 pièces dont quelques 
70 accessoires. La fille de Jay Gould, magnat des chemins de fer américains, 
épouse en 1895 le dandy Boni de Castellane dont elle divorce en 1906 – dans 
ses mémoires, ce dernier écrit : « J’avais l’ambition de faire d’elle la femme la 
plus élégante de Paris. Tant qu’elle suivit mes conseils, elle fut merveilleusement 
habillée ». Les vaporeux modèles de Redfern sont autant de réminiscences du 
Palais Rose, avenue du Bois. L’entre-deux guerres voit la duchesse fréquenter 
les salons de Jérôme, Agnès et Chanel ; ses chapeaux sont griffés Gaby Mono, 
Mme Charlotte, ses souliers Vaginay Nicklich. Cette robe s’inscrit dans la lignée 
des longues robes du soir monochromes en dentelle ou en tulle, jouant sur la 
transparence qui, dans les années 1930, font la renommée de Chanel.

8- Schiaparelli, en collaboration avec Salvador Dalí,  
Chapeau-chaussure porté par Gala, hiver 1937-1938

Feutre noir, gros-grain noir

Proche des surréalistes, amie de Salvador Dalí, Elsa Schiaparelli mêle l’art 
à la mode avec humour et audace. Cet extravagant chapeau-chaussure 
reprenant la forme d’un escarpin à haut talon est l’un des accessoires les plus 
emblématiques de ce courant surréaliste flirtant avec la mode. Inspiré d’une 
photographie prise en 1933 par Gala de son époux Dalí – le peintre catalan 
arbore une chaussure de femme sur la tête, une autre sur l’épaule –, l’escarpin 
renversé apparaît dans la collection hiver 1937-1938 de Schiaparelli. Une version 
à talon rouge est immortalisée par une publication dans l’Officiel de la Mode 
et de la Couture d’octobre 1937 – la photo signée Georges Saad. Le chapeau-
chaussure accompagne alors un tailleur à poches brodées avec des motifs 
en forme de lèvres. Ainsi chapeautée, Gala est de nouveau photographiée par 
André Caillet en 1938. À son retour en France, après la guerre en 1947, elle offre 
la célèbre coiffure à sa fille Cécile Éluard qui, à son tour l’offre à une proche amie 
en 1952. Ce sont ces transmissions qui permettent, quelques décennies plus 
tard, de le faire entrer dans les collections du Palais Galliera. 

Collection Palais Galliera  
© P. Joffre et C. Pignol / Galliera / Roger-Viollet

Collection Palais Galliera  
© Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet   
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí
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9- Balenciaga, robe du soir portée par Lilian de Réthy,  
été 1968

Crêpe de soie imprimé au cadre de la maison Sache

Mary Lilian Baels, princesse de Rethy, est la seconde épouse du roi Léopold 
III de Belgique. Grande, sportive et élégante, c’est une cliente fidèle des 
couturiers parisiens sans que l’on puisse lui attribuer un goût prononcé pour l’un 
d’entre-eux. Pour ce long fourreau datant de la dernière collection du couturier, 
Balenciaga choisit un crêpe imprimé de la maison Sache dont les dessins 
géants à l’effet brossé envahissent la forme droite. L’échelle et la force du décor 
peuvent presque faire oublier la virtuosité de la coupe. Ici, la construction 
de la ligne à peine posée sur les hanches, légèrement basculée dans le dos 
esquissant une courte traîne par un savant jeu de panneaux triangulaires, traduit 
parfaitement la virtuosité du couturier.

10- Schiaparelli, Cape du soir dite «Phoebus» portée par Daisy 
Fellowes, Automne-hiver 1938-1939

Taffetas crêpé brodé de paillettes, paillons, fils et laminettes d’or par François Lesage d’après un 

dessin de Christian Bérard.

11- Dior, robe de mariée portée par Geneviève Page, 1959

Faille de soie, baleines métalliques

Collection Palais Galliera  
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet

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

Collection Palais Galliera  
© Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet
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GALERIE OUEST : AU PLUS PRÈS DU COUTURIER

À la fin du XIXe siècle, Charles Frederick Worth comprit l’avantage de faire porter ses 
créations par son épouse qui devint la première mannequin-égérie de l’histoire de la 
mode. Au début du XXe siècle, Denise et Paul Poiret forment un couple uni par la création. 
Elle est un miroir pour la collection qu’il initie. De toute époque et de toute décennie, les 
couturiers et les créateurs de mode perçoivent dans une personnalité proche, épouse  
ou amie, l’évidence d’une incarnation. Avant que la robe naisse, ces muses inspirent par 
un porter, par une allure qu’elles possèdent, l’intention d’une collection à venir. Lorsque 
du papier à l’atelier la robe est enfin née, c’est sur leurs silhouettes qu’elle s’impose  
avec succès. 

12- Jean-Charles de Castelbajac, robe et tunique portées par Inès  
de la Fressange, automne-hiver 1983, collection « Hommages »

Gazar noir peint à l’acrylique. Voile en mousseline de soie noire

« Les artistes sont visionnaires et Jean-Charles de Castelbajac a toujours pensé 
que le bel artisanat dans lequel il évoluait avait de multiples connections avec le 
monde de l’art. Lui qui jonglait avec les couleurs de Mondrian, les tons primaires 
et universels de l’enfance, ne pouvait pas cacher comme un gamin ses passions 
et ses admirations. Il voulait afficher un panthéon d’icônes sur des robes comme 
des étendards. Parmi ces idoles figurait Andy Wharhol, symbolisé par la fameuse 
canette de Campbell soup peinte sur une robe que j’ai portée. Mais pour le 
dernier défilé que j’allais faire pour Castebajac, collection automne-hiver 1983, 
c’est avec enthousiasme qu’il m’annonça m’avoir attribué la robe où figurait le 
portrait de Gabrielle Chanel peint par Eliakim à partir la photographie de Boris 
Lipnitzki en 1936. C’était un honneur compte tenu de l’admiration qu’il portait à 
la couturière, mais cela correspondait aussi à cette étrange coupe de cheveux 
que j’avais à l’époque, terriblement années 1920, comme sur les photos où l’on 
voyait Coco au bras de Serge Lifar ou avec un grand chien à ses pieds. Jean-
Charles l’ignora mais, quelques jours après la collection, je signais un contrat 
d’exclusivité totale avec la maison Chanel. Les artistes sont visionnaires et les 
couturiers parfois médium ! » – Inès de la Fressange 
 
 
13- Jean Paul Gaultier, robe et bonnet, automne-hiver 1984,  
collection « Barbès »
Velours de soie, lacets en satin de soie

« Les mots me manquent au souvenir de ce moment magique où j’ai eu le 
privilège de porter une création de l’un de mes couturiers préférés – la robe 
“seins obus” de Jean Paul Gaultier. Cette expérience fut inoubliable. Tant d’art 
et d’amour déversés dans la création d’une seule pièce. Défiler dans cette robe 
historique, c’était faire tomber les murs, combattre des idées reçues sur la mode 
et la façon dont on doit s’habiller. Au moment de la porter, j’ai eu tout de suite 
l’impression de me tenir plus droite, d’être plus grande, de marcher avec un air 
plus assuré. J’éprouvais une nouvelle confiance en moi, une sensation de liberté, 
car la robe incarnait l’idée d’une mode amusante, capricieuse, extraordinaire. 
Ce fut une vraie libération de porter une pièce qui inspirera tant de créations 
exceptionnelles et anticonformistes. Je me sentais à la fois forte, rebelle et sexy. 
Je me doutais que cette robe en velours orange vif avec sa poitrine conique si 
coquine, ferait sensation. Et j’ai eu raison ! Je me rappelle d’avoir littéralement 
fait un énorme sourire face à un public ébahi, confronté au caractère viscéral et 
avant-gardiste de ce modèle “seins obus” si iconique de Jean Paul Gaultier! » 
– Susan Holmes Mc Kagan

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

Collection Palais Galliera  
© Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet
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SALLE CARRÉE : SONIA RYKIEL

Sonia Rykiel aurait aimé vivre nue, exposée, publique, dit-elle. Être rouge ou bleue ou 
verte, jambes nues, pieds nus, fesses nues. Plus tard elle dira qu’elle souhaite que les vê-
tements vous poussent de l’intérieur comme les cheveux, les poils, la fourrure, comme 
la laine sur les moutons. Ces aveux d’absolu et de nudité achevée sont son unique for-
mation. Sonia Rykiel est une des grandes pionnières de la révolution du prêt-à-por-
ter des années 1960. Sa mode est un uniforme en fin tricot qui perdure au-delà des en-
gouements. La créatrice, qui fut la première à abolir les ourlets (1973), retourner les 
vêtements pour en montrer l’ossature (1974), jouer avec les rayures (1963) et imposer 
le noir, a conduit l’univers de la mode vers son territoire contemporain. En plus de qua-
rante ans de collections, elle a man pulé un vocabulaire stylistique personnel jusqu’à 
l’épurer, dénonçant les changements violents de mode, discourant sur sa permanence.  
À la suite de la disparition de Sonia Rykiel (1930 – 2016), le musée de la Mode a tenu à rendre 
hommage à la créatrice la plus influente de sa génération. Il présente des vêtements que 
Sonia Rykiel a portés elle-même. « Je fais mes collections sur moi, ditelle en 1971, en me 
regardant dans une glace, et je serais tout à fait incapable de créer un modèle que je n’au-
rais pas envie de porter. » Ce corps romanesque et ce visage à la chevelure rousse, qui ont 
inspiré les collections mais aussi les artistes comme Andy Warhol, terminent l’exposition 
consacrée aux chefs-d’oeuvre de la mode par celles et ceux qui les ont incarnés.

14- Sonia Rykiel, jogging du soir, 1985

Dentelle noire

Collection Palais Galliera  
© S. Piera / Galliera / Roger-Viollet
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Catalogue de l’exposition  

Anatomie d’une collection
Sous la direction de Sylvie Lécallier
Auteurs : Olivier Saillard, Véronique Belloir, 
Alexandra Bosc, Laurent Cotta, Pascale 
Gorguet-Ballesteros, Marie-Laure Gutton,  
Sylvie Lécallier, Sylvie Roy, Alexandre Samson
Photographies d’Éric Poitevin 
Relié, 220 pages, 97 photos couleur 
Éditions Paris Musées
Prix : 39,90 € 
ISBN : 978-2-7596-0324-4

 
Commande photographique  
à Eric Poitevin

Le musée a fait appel au regard d’un artiste, 
le dégageant des responsabilités de la 
reconnaissance et de l’identification. Il 
peut sembler paradoxal d’avoir proposé 
à Éric Poitevin de venir photographier les 
collections du Palais Galliera. Homme 
d’un territoire, celui de Longuyon en 
Meurthe-et-Moselle, il photographie les 
êtres vivants, humains et animaux, qui le 
peuplent, les végétaux et les paysages qu’il 
vit au quotidien. « Artiste des champs », il a 
pourtant bien voulu se laisser entraîner du 
côté de la capitale et d’un sujet futile s’il 
en est : la mode. Lui-même, qui ne cache 
pas son goût pour la dentelle, pressentait 
avant de les découvrir que les collections 
étaient loin d’être superficielles, bien 
qu’elles jouent sur les apparences. Ce 
n’est pas le moindre des paradoxes non 

plus d’avoir exposé à la lumière du jour 
ces habits qui dorment dans l’obscurité 
de réserves cachées et qui ne supportent 
que quelques lux lors de leurs expositions 
espacées au public. Sous une verrière dont 
la structure apparaît furtivement, le studio 
blanc devient l’espace fictionnel de tous 
les possibles. La lumière, changeante, 
météorologique, insuffle la vie. Ici, Éric 
Poitevin rompt avec la sérialité ; sous son 
regard contemplatif, les vêtements se 
déploient, révèlent leur part d’intimité, leur 
dénuement ou, au contraire, leur fonction 
de parure. 
Eric Poitevin, né en 1961, vit dans la Meuse, 
près de Verdun. Il enseigne à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts  
à Paris depuis 2008.

Petit journal
Sous la direction de Sylvie Lécallier 
32 pages, Prix : 6 €

Petit journal numérique
Application disponible sur Apple Store  
et Play Store, Prix : 4,99 € 

Le petit journal numérique est 
téléchargeable sur tablette. À partir de 
quinze œuvres phare de l’exposition, 
le lecteur pourra ainsi découvrir des 
thématiques développées avec de 
nombreuses illustrations et documents 
d’archives lui permettant d’explorer 
les collections du Palais Galliera et 
d’approfondir sa visite.
Paris Musées développe une politique 
numérique visant à accueillir ses visiteurs 
dans un environnement technologique 
répondant aux enjeux contemporains de 
l’information et de la médiation culturelle.

Les éditions Paris Musées
 
Paris Musées est un éditeur de livres d’art 
qui publie chaque année une trentaine 
d’ouvrages – catalogues d’expositions, 
guides des collections, petits journaux –, 
autant de beaux livres à la mesure des 
richesses des musées de la Ville de Paris et 
de la diversité des expositions temporaires.

www.parismusees.paris.fr

ÉDITION
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EXTRAITS DU CATALOGUE

« La photographie de quelqu’un, un vêtement ou un corps mort sont presque équivalents :  
il y avait quelqu’un, il y a eu quelqu’un, mais maintenant c’est parti. » – Christian Boltanski

MUSÉES DE MODE, LA DISPARITION DU CORPS 
Par Laurent Cotta

L’absence de corps dans les collections des musées de mode a beau être une évidence pour 
tout le monde elle n’en est pas moins le point central de toutes les interrogations concernant 
la conservation des œuvres et leur présentation. Tous les vêtements, une fois affranchis des 
corps qui les ont portés, ont-ils le même statut ? Racontent-ils la même histoire ? Sont-ils 
encore liés à une logique de mode ? Quelles solutions apporter pour pallier une disparition 
particulièrement visible ? 

Parmi les objets du quotidien les vêtements sont les plus nombreux et ceux avec 
lesquels l’on entretient le rapport le plus intime. La démocratisation de la mode les a mul-
tipliés. Leur choix n’est jamais anodin. On les choisit pour se protéger, se parer, se donner 
de l’assurance, appartenir à un groupe, afficher son indépendance vis à vis des modes, se 
fondre dans la masse. On leur accorde parfois une fonction magique comme celle de por-
ter chance. Ils gardent le souvenir de moments heureux ou tristes… Ils peuvent devenir une 
seconde peau, le prolongement d’un individu, être indissociables de sa personnalité. Les 
garde-robes ne définissent jamais entièrement leurs propriétaires mais livrent malgré tout 
de nombreux indices sur leurs habitudes et leur façon de vivre. 

Les vêtements, souvent acquis, de nos jours, de manière impulsive, portés l’espace 
d’une saison voire moins, ont aussi la particularité de nous survivre. Chacun en fait l’expé-
rience douloureuse à la mort d’un proche. Liés à des moments précis, chargés d’affects, 
les vêtements des défunts donnent l’illusion que ces derniers se sont absentés un instant, 
ne tarderont pas à revenir… Leur présence ne fait ressentir que plus cruellement l’absence 
définitive de celui qui les a portés. Ses caractéristiques physiques ont modelé l’étoffe, fait 
jouer les coutures, généré des usures en des points particuliers. Son parfum s’y est impré-
gné. Autant de souvenirs tangibles indissociables de l’objet. 

L’entrée de garde-robes dans les collections des musées de mode renforce ces sen-
sations et les institutionnalise. Le vêtement, témoin de la fuite du temps et de moments 
révolus, y acquiert un statut patrimonial, une valeur historique, sociale, artistique… Dès lors, 
il ne sera plus jamais porté par un individu, ne subira plus le moindre mouvement, ne sera 
plus jamais exposé à la lumière du jour. Son statut s’est modifié, il est devenu une œuvre. 
L’objet, tellement quotidien que l’on finit par l’oublier, en est sacralisé.

Les visiteurs peu familiers avec les réserves des musées de mode sont toujours frap-
pés, lorsque l’on ouvre les tiroirs dans lesquels ils sont entreposés de découvrir, à l’intérieur 
de housses de coton au PH neutre, des vêtements dans lesquels le volume du corps a été 
restitué. Ce dispositif destiné à éviter les plis et les déformations livre un simulacre de corps 
humain, peut-être fortuit mais à l’impact visuel extrêmement puissant. L’absence de l’ancien 
propriétaire y semble mise en scène. L’impression renvoie immanquablement à l’éphémère 
de la condition humaine et un objet quotidien, parfois luxueux, liée à une certaine forme 
d’ostentation ou de vanité amène à une autre acception de ce terme, celle des tableaux de 
Vanités du XVIIe siècle supports à méditation sur la brièveté de la vie humaine et le triomphe 
de la mort. Ainsi livrée au regard, la création de mode prend une gravité inattendue et peut 
se lire comme un memento mori révélé sous une apparence séduisante et légère. […]

Les effets ayant appartenu à des personnages historiques finissent par incarner par-
tiellement les corps qui les ont portés. Telle veste de Napoléon ou tel habit du Dauphin, futur 
Louis XVII, dès que leur provenance est connue, sont chargés de tous les souvenirs histo-
riques et de l’imagerie dont leurs anciens propriétaires font l’objet. Le vêtement, dans ce cas, 
se retrouve investi d’une somme considérable d’informations, d’affects et de fantasmes. Il 
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devient un substitut du personnage qui l’a porté, une relique. Cette dérive courante condui-
sit la veuve du général de Gaulle à détruire les effets personnels de son mari, encore en sa 
possession, pour en éviter la fétichisation.

L’absence du corps pose un autre problème plus complexe lorsque l’on est confronté 
aux garde-robes d’élégantes inconnues – entrées dans les collections du musée depuis des 
décennies- dont on ne possède aucune photographie ou presque aucun élément biogra-
phique. La provenance de grandes maisons de couture indiquera leur niveau de fortune mais 
nous ne saurons rien sur tous les détails singuliers qui ont défini leur style ou leur charme 
forcément uniques. On ne verra alors que des moments de l’histoire de la mode significa-
tifs mais abstraits.

Plus on remonte le temps et plus les questions relatives aux corps disparus se den-
sifient : un habit à la française du règne de Louis XV ou un costume d’Arlequin de la même 
période ne livreront pour seule information que la taille et la corpulence de son propriétaire… 
L’homme qui portait l’habit brillamment orné était-il un aristocrate, un fermier général, un 
aventurier, un employé qui l’aurait acheté comme habit du dimanche à un fripier alors que 
la mode en était passée ? De même, le costume d’Arlequin a t-il été porté par un acteur 
ambulant dont on imagine la vie précaire et brève ou par un courtisan fortuné à l’occasion 
d’un bal masqué ? Quels étaient la vie, les aspirations, le rapport à la mode de ces hommes 
qui ont porté ces habits devenus coquilles vides ? Autant d’interrogations qui resteront sans 
réponses et pourraient donner lieu à autant de romans. Dans le cas présent, les vêtements 
sont des témoins à la mémoire lacunaire et peu fiables qui, cependant nous permettent de 
jalonner l’histoire du costume.

Les vêtements nés de visions d’un corps idéalisé sont très souvent des pièces emblé-
matiques, autant de jalons de l’histoire de la mode. Elles acquièrent une existence autonome 
et témoignent des intentions du créateur aussi bien pendues sur un cintre, disposées sur 
un mannequin de vitrine que portées par une cliente. Que les vêtements aient été créés 
pour un corps rêvé comme chez Dior, Madame Grès ou Azzedine Alaïa ou élaborés en un 
volume indépendant, sculptural, très éloigné de l’anatomie comme chez Balenciaga ou Rei 
Kawakubo, ils finissent par se suffire à eux-mêmes, superbes coquilles vides attendant le 
corps qui viendra les animer – leur donner une âme. Cette notion est essentielle pour les 
stylistes qui considèrent leur création inaccomplie tant que le vêtement n’est pas porté. Pour 
cette raison, certains refusent que leurs collections soient présentées dans les musées où 
elles seront, par définition, privées de corps, de mouvements, d’attitudes sur lesquels leur 
conception de la mode est fondée. […]

De par sa disparition même, le corps demeure au centre de toutes les préoccupa-
tions des musées de mode. Les tenues de personnalités aussi célèbres que la duchesse 
de Windsor ou Audrey Hepburn ne restitueront jamais complètement la présence ni le cha-
risme de celles-ci. Toutefois, les nombreuses images de ces femmes dont on dispose vien-
dront s’imprimer sur leurs vêtements rendant lisibles aux visiteurs leur allure et leur style. 
L’évocation du corps disparu peut s’opérer de nombreuses autres manières : présenter les 
vêtements sur les mannequins de vitrine de prédilection du créateur ou du couturier qui les 
a créés, modifier le volume d’un mannequin standard pour retrouver la morphologie d’une 
cliente habillée sur mesure ou rendre la silhouette idéale d’une époque, se contenter d’un 
volume qui n’aura d’autre fonction que de soutenir le vêtement et limiter les tension des 
coutures éviter les déformations dues au poids de l’étoffe… On peut également jouer avec 
l’absence en refusant tout simulacre de corps : présenter le vêtement pour l’objet qu’il est , 
parfois « architecture » ou production de design en assumant qu’il ne sera plus jamais porté 
par un être vivant et restera à jamais désincarné ; montrer son changement de statut radical 
en entrant au musée. Il faudra toujours prendre un parti de présentation dans le cadre d’une 
exposition tout en sachant qu’il ne sera jamais idéal, aura des forces et des faiblesses, qu’il 
mobilisera cependant l’imaginaire, la sensibilité du visiteur en fonction des informations qui 
lui seront fournies pour appréhender un vêtement vide qui raconte à chaque fois une histoire 
différente mettant toujours en scène le caractère éphémère de la mode devenu, finalement, 
symbole du temps qui passe.
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LES VÊTEMENTS, RELIQUES DE CONTACT 
Par Alexandra Bosc

Le 29 août 1832, alors que Chateaubriand rend visite à la reine Hortense retirée à Arenenberg, 
celle-ci lui montre « un cabinet rempli des dépouilles de Bonaparte ». Si la sœur de l’Empe-
reur révère avec vénération ces restes de son parent, l’écrivain n’y voit que « frac râpé » et 
« petit chapeau »… en un mot, que de la vulgaire « friperie ». L’auteur des Mémoires d’outre-
tombe, par sa réaction, montre qu’il refuse d’entretenir avec ces habits un « régime de 
croyance » qui en ferait des reliques. À ses yeux ces vêtements ne sont que des vêtements, 
et rien d’autre.

Or, comme l’a démontré Nathalie Heinich, ce qui transfigure de simples objets 
en reliques, c’est bien cette relation de « croyance », qui augmente l’objet de significa-
tions extrinsèques à sa matérialité. Ainsi, le vieux manteau élimé que conserve le musée 
Carnavalet n’est plus un vêtement parmi d’autres, dès lors que le visiteur apprend son illustre 
provenance : il est celui-là même dans lequel Marcel Proust s’emmitouflait dans les dernières 
années de sa vie… Considérées comme des « objets-personnes », c’est-à-dire comme des 
choses possédant les propriétés d’un être humain et que l’on respecte donc au même titre, 
les reliques sont, comme leurs référents, uniques et insubstituables. On comprendra d’autant 
mieux l’obsession des collectionneurs de ce type d’objets pour la question de l’authenticité 
des pièces. Nombre de mentions attestant le « lien » ou la « filiation authentique depuis le 
premier possesseur » constellent les catalogues d’exposition et de vente.

Parmi les types de reliques reconnus par le dogme catholique, les « reliques réelles » 
ou « reliques de contact » correspondent à tous les objets qui ont touché le corps du saint 
et qui, par là même, sont investis à son contact d’un caractère sacré. Il peut s’agir d’objets 
usuels, de meubles, etc., mais les vêtements occupent au sein de cette catégorie une place 
à part. En effet, par leur proximité, voire leur continuité physique avec le corps – notamment 
dans le cas du linge –, les vêtements sont des objets singuliers. Transfigurés par ce contact 
intime, ils semblent incorporer un peu de l’être de la personne à qui ils appartenaient. Le cas 
des sous-vêtements est remarquable à ce titre, et on se rappellera un surprenant exemple 
de relique affriolante, la célèbre culotte que Madonna a lancé à la foule lors d’un concert en 
1987 et dont la rumeur disait qu’elle serait tombée sur Jacques Chirac. Cette scène, très pro-
bablement imaginaire, peut sembler anecdotique ; pourtant, bottant en touche du côté de 
l’humour, elle révèle toute la valeur encore transgressive attachée aux sous-vêtements ainsi 
que le malaise suscité par la figure hypersexuée incarnée par la star américaine.

D’une manière générale, les vêtements, et plus spécifiquement le linge, sont au cœur 
des logiques de transmission, en particulier familiales. Ainsi, l’inventaire du Palais Galliera 
nous apprend-il que la robe de baptême du Roi de Rome a été utilisée par plusieurs géné-
rations de la famille Dehèque, liée à la comtesse de Montesquiou qui était la gouvernante 
du jeune prince. D’un point de vue plus individuel, une relation personnelle et affective peut 
se nouer avec des vêtements, faisant de ces pièces des vêtements-souvenir ; on choisira 
de les transmettre car on ne peut se résoudre à les voir disparaître. Ainsi, Napoléon, avant 
sa mort, avait conservé le manteau qu’il avait porté en 1800 lors de sa victoire à Marengo 
et souhaitait que son fils en héritât. De même, une clause du testament de la comtesse de 
Castiglione mentionne « la chemise de Compiègne 1857, batiste et dentelles » – souvenir de 
sa liaison avec Napoléon III – dans laquelle elle souhaitait être enterrée. 

Le contact des vêtements au corps peut même aller jusqu’à l’imprégnation des 
humeurs corporelles. Plusieurs linges conservés à Rome gorgés du sang et de la graisse 
de saint Laurent en sont l’archétype. Et face à l’habit de duel d’Armand Carrel ou aux vête-
ments portés par le Président Bonjean le jour de son exécution, on se prend à chercher des 
yeux les traces de sang, preuves s’il en est du terrible destin de leurs propriétaires.

Si les objets ayant appartenu à des « grands singuliers » – en particulier les saints et les 
grands hommes – peuplaient déjà les cabinets de curiosités des siècles passés, ils étaient 
collectionnés pour des raisons d’ordre esthétique ou historique, voire anecdotique. Mais 
tout semble changer à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec l’avènement d’une 
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sensibilité nouvelle, où l’intimité permet aux sentiments de l’individu d’occuper une place 
inédite. Une nouvelle conception sentimentale de l’histoire en découle, suivant laquelle 
les objets ne valent que par leur pouvoir de suggestion. Nous touchons là à cette catégorie 
d’objets dont le pouvoir de réminiscence fait toute la valeur : les anthropologues les dénom-
ment « objets d’affection », dans les musées américains on parle à leur sujet d’« association 
items », tandis que les Encyclopédistes y avaient vu des « signes accidentels » et Rousseau 
des « signes mémoratifs ». Georges Cain parle à propos des costumes historiques présen-
tés à l’Exposition Universelle de 1900 de pièces « devant lesquel[les] il est impossible de ne 
pas se prendre à rêver ». De même, le Musée des Souverains, créé dès 1852 par Napoléon III 
pour présenter « tous les objets ayant appartenu aux Souverains qui ont régné sur la France », 
même s’il devait bien sûr servir à légitimer le nouveau régime, relève lui aussi de cette même 
veine sentimentalo-historique. Il suffit de lire les nombreuses lettres qui justifient chacun 
des dons présentés pour s’en convaincre. Cette charge émotionnelle propre aux reliques 
explique au moins pour une part la véritable « relicomanie » qui s’est emparée de l’Europe à 
partir de la fin du XVIIIe siècle : qu’on songe à la « bardolâtrie » des Anglais qui sont partis à 
la recherche des traces de Shakespeare, au collectionnisme maniaque des royalistes et des 
napoléonophiles, ou à l’obsession étrange de Robert de Montesquiou pour la comtesse de 
Castiglione et à la recherche maniaque de Jacques Guérin autour des souvenirs proustiens. 

Les reliques sentimentales sont proches des objets du souvenir qui se multiplient au 
XIXe siècle, qu’il s’agisse des gages d’amour ou des « mementos » (terme anglais) – ces petits 
objets qui sont de véritables autels du souvenir, chargés d’émotion, érigés à la mémoire des 
chers disparus. À ceci près que ces objets ne sont que des succédanés du corps absent, 
tandis que la relique, elle, participe de la même essence – c’est en particulier le cas des 
cheveux, mais les vêtements, si proches du corps mort, assurent une pérennité semblable. 
Conservée après la mort de sa propriétaire dans une sorte de châsse ou de cercueil de verre, 
la robe de Prospérie (1849-1887), femme du peintre Albert Bartholomé, incarne tout autant le 
corps de la disparue que l’aurait fait sa dépouille. Flaubert, éploré après l’enterrement de sa 
sœur unique, Caroline, écrit à M. Du Camp : « J’ai à moi son grand châle bariolé, une mèche 
de cheveux, la table et le pupitre sur lequel elle écrivait. – Voilà tout ; – voilà tout ce qui reste 
de ceux qu’on a aimés ». Les vêtements, comme les phanères, défient le temps – ils sont 
conservés dans les musées, pour l’éternité.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L’EXPOSITION

 
JEUNE PUBLIC

Le petit explorateur de mode, atelier 4/6 ans 
Durée 1h30, 6 participants, sur réservation 
Guidés par l’animatrice du musée, les enfants découvrent 
les chefs-d’œuvre des collections à travers un jeu de piste. 
Après cette visite ludique, ils décoreront un éventail.

Silhouette couture, atelier 6/10 ans 
Durée 3h, 8 participants, sur réservation 
Inspirés des modèles présentés dans l’exposition, les 
participants seront invités à créer leur silhouette couture 
avec la technique du masking tape.

Visite-animation, 6/12 ans 
Durée 1h30, 10 participants, sur réservation 
Les participants découvrent les personnages illustres ou 
inconnus de l’exposition avec un jeu de cartes géantes.

L’Apprenti styliste, atelier 7/12 ans 
Durée 3h, 8 participants, sur réservation 
Cet atelier est dédié aux stylistes amateurs qui sont invités 
à imaginer des tenues à l’aide d’échantillons textiles et 
d’éléments découpés dans les magazines.

Mon accessoire couture, atelier 8/12 ans 
Durée 3h, 8 participants, sur réservation 
Cet atelier propose aux couturiers en herbe de réaliser un 
accessoire du plus bel effet : une barrette ou une broche 
pour agrémenter un vêtement, un sac ou un chapeau.

Création de bijou, atelier 8/12 ans 
Durée 3h, 8 participants, sur réservation 
Cet atelier propose aux apprentis créateurs d’imaginer 
un bijou inspiré d’un personnage célèbre découvert dans 
l’exposition.

Mon tablier couture, atelier 8/13 ans 
Durée 3h, 8 participants, sur réservation 
Inspiré des vêtements de travail présentés dans 
l’exposition, les participants sont invités à customiser un 
tablier blanc à l’aide de feutres textiles et quelques points 
de couture.

ADOLESCENTS ET ADULTES 
 
Sur réservation, les ateliers « L’Apprenti Styliste », « Mon 
accessoire couture », « Création de bijou » et « Mon tablier 
Couture » peuvent être adaptés, avec des techniques plus 
abouties, aux adolescents et aux adultes.

EN FAMILLE  
 
Visite contée « Théâtre d’ombres », 5/7 ans 
Durée 1h30, 16 participants, sur réservation 
À la suite d’une visite contée de l’exposition, les enfants  
et leurs parents sont invités à découvrir le théâtre d’ombres 
du Palais Galliera qui leur dévoilera mille et une silhouettes 
de mode.

Visite contée « À la recherche de la chaussure perdue », 
8/12 ans  
Durée 1h30, 16 participants, sur réservation 
Une chaussure a disparu ! A-t-elle été volée ? L’infirmière 
vêtue d’une veste d’amazone et d’un haut de forme prend 
l’affaire en main. La retrouvera-t-elle ? La conteuse du 
musée entraîne les enfants et leurs parents dans une 
enquête inédite.

Atelier « Journaliste de mode », 8/12 ans  
Durée 3h00, 12 participants, sur réservation 
Comme des journalistes, les enfants et leurs parents 
suivront la visite contée de l’exposition en prenant des 
notes, avant de réaliser un article pour un magazine de 
mode sur le vêtement ou l’accessoire de leur choix. La 
conteuse du musée les initiera à une présentation originale 
de leur texte, inspirée d’Elsa Schiaparelli.

Visite-conférence de l’exposition, dès 15/16 ans  
Durée 1h30, dans la limite 20 personnes par visite,  
sans réservation  
Certains samedis à 14h30 et certains dimanches à 14h30 
et/ou à 16 h, notre conférencière retrace l’histoire du musée 
et vous guide à travers l’exposition. 

HANDICAP ET CHAMP SOCIAL  

Le musée propose des activités adaptées aux personnes 
en situation de handicap :
- Visites guidées et ateliers – jeune public et adultes – en 
langue des signes (LSF) pour les malentendants ; 
- Visites commentées par un « souffleur d’images » pour les 
malvoyants ;
- Ateliers pour les personnes souffrant d’un handicap 
mental.
Des visites de l’exposition sont également dédiées aux 
publics éloignés des offres culturelles.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
 
Par mail : galliera.reservations@paris.fr 
Par téléphone : 01 56 52 86 20 / 86 21 
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INFORMATIONS PRATIQUES

PALAIS GALLIERA
Musée de la Mode de la Ville de Paris
10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 75116 Paris
Tél. 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr

Accès
Métro 9 Iéna ou Alma-Marceau
RER C Pont de l’Alma
Bus 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
Vélib’ 4, rue de Longchamp – 1, rue Bassano 
– 2, avenue Marceau
Autolib’ 1, avenue Marceau,
33, avenue Pierre-Ier-de-Serbie,
24, avenue d’Iéna

Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne les jeudis jusqu’à 21h
Fermé les lundis et certains jours fériés 
Dernier accès l’exposition 45 minutes  
avant la fermeture du musée 

Tarifs
Plein 9 €
Réduit 6 €
Gratuit moins de 18 ans

Le Palais Galliera vit au rythme de ses expositions 
exclusivement temporaires et ne propose pas de 
présentation permanente de ses collections.

Suivez-nous !

  
@PalaisGalliera
#AnatomieCollection

PARIS MUSÉES
Établissement Public du réseau des musées de la Ville  
de Paris  

Le Palais Galliera est un musée du réseau 
Paris Musées

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

LA CARTE PARIS MUSÉES
Les expositions en toute liberté ! 

Paris Musées propose une carte qui permet de bénéficier 
d’un accès illimité et coupe-file aux expositions tempo-
raires 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 du Parvis de Notre-Dame et 
Catacombes 

www.parismusees.paris.fr


