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Temps fort de la rentrée pour les musées de la Ville de Paris : les visiteurs  
du Palais Galliera vont pouvoir redécouvrir ce bâtiment d’inspiration Renaissance, 
désormais accessible à tous, doté de galeries rénovées et d’installations techniques 
modernisées.

Pour sa réouverture, le Palais Galliera célèbre Azzedine Alaïa en lui consacrant 
une première rétrospective parisienne, dont l’accès sera exceptionnellement  
gratuit le samedi 28 et le dimanche 29 septembre. L’exposition se poursuit dans  
la Salle Matisse du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, avec la présentation  
de modèles créés spécifiquement par le couturier pour l’occasion.

Outre la remise aux normes des dispositifs électriques et anti-incendie du bâtiment 
et la réalisation d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, les travaux 
engagés au Palais Galliera ont permis de rénover ses espaces intérieurs. Les salles 
d’exposition ont ainsi retrouvé leurs couleurs d’origine : murs rouge pompéien  
et boiseries noires représentatives de la muséographie de la fin du XIXe siècle.  
Ce retour à l’identité première du musée, inauguré en 1895, devient aujourd’hui  
la nouvelle signature de Galliera.

Le musée reprend aussi son nom - anciennement usité - de Palais Galliera,  
qui souligne l’essence de cet écrin parisien dédié aux expositions de mode.  
Il est ainsi renommé Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris.  
Cette nouvelle signature se décline avec le changement de la charte graphique  
du musée et la refonte de son site internet.

Avec l’exposition Alaïa, le Palais Galliera reprend in situ son programme 
d’expositions exclusivement temporaires. Monographiques ou thématiques,  
les expositions au Palais Galliera alterneront entre mode contemporaine  
et historique. 
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Communiqué  
de presse 

Plan du Palais Galliera, 
début XXe siècle.  

© Archives de Paris
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Restituer leurs couleurs 
d’origine aux salles d’exposition

Les travaux de remise aux normes du système électrique du Palais Galliera 
ont permis de mettre au jour les couches successives de peinture. Les couleurs 
d’origine réapparaissent : un rouge éteint pour les murs et un noir ciré pour  
les boiseries. Elles sont représentatives de la muséographie de la seconde moitié  
du XIXe siècle telle que Prosper Mérimée l’a théorisée. Félix Duban, architecte 
attitré du Musée du Louvre, l’applique à la décoration du Salon Carré inauguré  
en 1851. Ce modèle essaimera largement dans les musées français dans la seconde 
moitié du XIXe siècle : éclairage zénithal par une verrière en verre dépoli, 
décorations sculptées au niveau des corniches apportant le solennel réclamé  
par Mérimée, boiseries peintes en faux marbres ou, alternative moins onéreuse, 
en noir « pompéien » (qui désigne une peinture noire cirée ou satinée), peintures 
murales toujours d’une valeur assez sombre afin de donner plus de luminosité  
et d’éclat aux œuvres exposées. Les couleurs les plus fréquemment employées sont 
le gris moyen, le vert foncé, le brun et toutes les nuances de rouge éteint nommées 
– selon la mode du moment – « pompéien », « porphyre » ou « étrusque ». 
L’utilisation de ces rouges se généralise à la fin des années 1870.

Les couleurs choisies par Paul-René-Léon Ginain, architecte du musée Galliera, 
témoignent ainsi des conceptions muséographiques de son temps. Le rouge  
des murs et le noir des boiseries s’harmonisent avec les sols en mosaïque  
et les plafonds peints réalisés par Giandomenico Facchina et traduisent la vision 
d’ensemble de l’architecte. Les espaces intérieurs restitués dans leurs couleurs 
d’origine retrouvent une harmonie, du sol au plafond, et rendent au bâtiment  
son identité.

Un musée XIXe  
au charme retrouvé 

Grande galerie  
© Di Messina,  

2013.



L’architecture du musée 
Brignole-Galliera

La construction du musée entre 1879 et 1894 définit l’urbanisme de cette parcelle 
du quartier de Chaillot. Le percement des rues Brignole et Galliera délimite le 
square qui accueille le bâtiment. Par ses modestes dimensions et son implantation 
au cœur d’un jardin, l’édifice évoque un pavillon de plaisance. 

La structure métallique du bâtiment est confiée à l’entreprise de Gustave Eiffel 
qui figure dans les permis de construire conservés aux Archives de Paris sous 
la mention : « Serrurerie et ferronnerie, Mr Eiffel entrepreneur ». Les rampes 
d’escalier, baies vitrées, grilles du square Brignole-Galliera sortent des mêmes 
ateliers que les éléments de la Tour Eiffel. 

Des façades en pierre recouvrent totalement cette structure métallique. Le corps 
principal du bâtiment de forme carrée est entouré d’un péristyle semi circulaire 
autour d’une cour d’honneur et de deux colonnades ouvrant de part et d’autre sur le 
square. 

L’ensemble composite fait référence à l’Antiquité classique. La façade sud du 
bâtiment est doté de trois baies vitrées monumentales encadrées, librement 
inspirées du motif de Palladio avec ses colonnes semi engagées. L’ornement 
est partout très présent. Les colonnes cannelées et annelées ont des chapiteaux 
d’inspiration tantôt corinthienne, tantôt ionique. 

Côté jardin, trois statues allégoriques des Arts et Métiers ornent la façade : la 
Peinture par Henri Chapu, l’Architecture par Jules Thomas et la Sculpture par 
Pierre Cavelier. Au centre du bassin, Avril, bronze par Pierre Roche, 1916 ; à 
l’ouest, l’Enfance de Bacchus, bronze par Jean-Joseph Perraud, 1857 ; à l’est, Faune 
et Panthère, bronze dédié à Rude par Justin Becquet, un de ses élèves, 1899. Sous 
la colonnade, on remarque quatre groupes sculptés : Protection et Avenir, groupe 
en marbre d’Honoré Icard, Un soir de la vie de Gustave Michel, L’effort d’Alfred 
Boucher et Jeune berger d’Alexandre Pezieux.

L’intérieur du musée se divise en deux espaces distincts. D’une part la surface 
d’exposition et d’autre part, les bureaux de la conservation à l’étage. L’espace 
d’exposition de 530 m², comprend un salon d’honneur, une grande galerie 
dotée d’un plafond à coupoles peintes et d’un sol en mosaïque – œuvres de 
Giandomenico Facchina –, et de deux petites galeries latérales ainsi qu’un petit 
salon. Dans le hall d’entrée, au-dessus des portes monumentales en acajou massif 
de style Louis XVI, une niche en forme de coquille a été sculptée pour recevoir  
le buste de la généreuse donatrice, la duchesse de Galliera.
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Plan avec signature  
de la duchesse,  

1878.  
© Archives de Paris



L’architecte  
Paul-René-Léon Ginain

L’architecte Ginain incarne, tant par sa carrière que par son œuvre,  
l’architecture officielle au XIXe siècle. Né en 1825, il est l’élève de Lebas  
à l’École des Beaux-Arts. Premier prix de Rome en 1852, il séjourne quatre ans 
à la Villa Médicis où il développe une connaissance érudite de l’architecture 
de l’Antiquité et de la Renaissance. De retour à Paris, en 1861, il est le rival 
malheureux de Charles Garnier qui remporte le concours d’architecture du nouvel 
opéra de Paris. Le baron Haussmann le nomme architecte du VIe arrondissement, 
poste qu’il occupera trente ans : ses principales réalisations sont l’église Notre-
Dame-des-Champs, l’hôpital Tarnier, l’extension de l’École Royale de Chirurgie 
(Faculté de Médecine, Bd Saint Germain), l’agrandissement de la mairie…

Le musée d’une philanthrope

Maria Brignole-Sale naît à Gênes le 5 avril 1811. Issue d’une noble famille reconnue 
patricienne en 1528, elle reçoit une éducation éclairée. Elle accompagne son père 
ambassadeur du Roi de Sardaigne dans ses missions diplomatiques et parle quatre 
langues.
En 1828, elle épouse le marquis Raffaele de Ferrari. De cette union naîtront trois 
enfants mais seul leur fils cadet, Philippe, né en 1850, survécut.

Le marquis Raffaele de Ferrari est un brillant financier. Principal constructeur des 
chemins de fer de la Haute-Italie et promoteur de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, 
le marquis fonde la Banque Crédit Mobilier et participe à la construction du canal de 
Suez. Il finance l’agrandissement et la modernisation du port de Gênes. En 1838, il se 
voit attribuer par le pape Grégoire XVI le titre de duc de Galliera.

Le couple entretient des liens étroits avec la famille des Orléans qui, à la suite du 
décès du Roi Louis-Philippe, est contrainte de vendre l’Hôtel Matignon. Le duc et la 
duchesse s’en portent acquéreurs. L’Hôtel, renommé Galliera, devient un haut lieu de 
la vie parisienne politique, intellectuelle ou mondaine. Ils y installent un magnifique 
mobilier français du XVIIIe siècle ainsi que leur prestigieuse collection d’œuvres 
d’art qui occupe toute une aile. La duchesse lèguera ensuite Matignon au comte 
de Paris. Il est à noter que l’état actuel de décoration et d’ornement intérieurs de 
Matignon, conçus par Félix Duban, date de la période des Galliera. 

À la tête de l’une des plus importantes fortunes d’Europe, la duchesse de Galliera 
devient veuve en 1876. Son fils Philippe refuse l’héritage et le titre ducal paternel. 
Comme elle voue à la famille d’Orléans une affection fraternelle, elle obtient du Roi 
que son titre soit repris par le fils du duc de Montpensier, titre conservé actuellement 
dans sa descendance. Déçue et blessée, elle consacre alors sa fortune à une série 
d’œuvres philanthropiques : fondation d’établissements charitables (hospice, 
orphelinat, hôpital, école…) et construction d’un musée. En 1878, elle commande à 
l’architecte Paul-René-Léon Ginain l’hospice Ferrari à Clamart, maison de retraite 
pour gens de maison, et le musée Brignole-Galliera, actuel Palais Galliera, destiné à 
présenter sa riche collection d’œuvres d’art. 

La duchesse, qui appartient à une famille de mécènes et de collectionneurs, enrichit 
considérablement la collection familiale en fréquentant assidûment les ventes aux 
enchères. Des peintures des Écoles flamande, espagnole et vénitienne du XVIe  
au XVIIIe siècle se mêlent aux sculptures ou encore aux objets d’arts et de curiosité. 
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La duchesse de Galliera. 
Photogravure d’après Nadar, 

1888.



Le dessein de l’amie des arts est là : bâtir un musée dans la ville qu’elle chérit pour 
y abriter sa collection et léguer l’ensemble à l’État français. Malheureusement, 
l’histoire en décide autrement…

Les volontés testamentaires 
contrariées de la duchesse

Tandis que le palais sort de terre, sa construction risque d’être interrompue pour 
une question d’alignement non réglementaire. Cet incident révèle une erreur lourde 
de conséquences commise par le notaire de la duchesse : dans la notification  
du destinataire du don il mentionne la Ville de Paris, et non l’État comme  
le souhaitait la duchesse. Les tentatives de la duchesse pour rétablir l’attribution  
de sa donation sont vaines. 

La loi constitutionnelle du 14 août 1884 rend le comte de Paris inéligible  
à la présidence de la République. La duchesse est outrée par les attaques  
de la IIIe République à son encontre ! Elle décide alors de modifier définitivement 
son testament et de léguer ses riches collections à la ville de Gênes*. 

Le musée est malgré tout achevé aux frais de la duchesse, suivant sa volonté.  
Mais les travaux prennent du retard et ce n’est qu’en 1894, soit six ans après  
le décès de cette dernière survenu en 1888, que la construction est terminée.  
La Ville de Paris se trouve dès lors en possession d’un palais élégant, mais vide  
de toute œuvre. 

Le palais est inauguré en 1895. Il connaît plusieurs attributions : musée d’Art 
Industriel, Salon d’artistes, lieu d’expositions temporaires, salle de ventes aux 
enchères… Enfin, en 1977, il trouve sa destination finale en tant que musée  
de la Mode et du Costume de la Ville de Paris.
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*A son décès, les œuvres 
parisiennes rejoignent les 

œuvres italiennes en son 
Palazzo Rosso -bâtiment et 

collections que la duchesse 
a légués à la ville de Gênes 
en 1874- que le public peut 
visiter encore aujourd’hui.



Les travaux effectués

Le Palais Galliera n’était plus conforme aux nouvelles normes d’électricité,  
de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
Pour y remédier la Mairie de Paris a décidé d’engager un programme de travaux. 
Ces travaux ont également été l’occasion de rénover le Palais. Le musée  
a été fermé au public à l’issue de l’exposition « Sous l’Empire des crinolines,  
1852-1870 », le 26 avril 2009.
Les travaux ont été réalisés en deux temps : une première étape a consisté  
à mettre le musée aux normes de la sécurité incendie, de juillet à décembre 2010 ; 
la deuxième étape, incluant la modernisation de l’électricité, l’accessibilité et les 
opérations de rénovation, a démarré en novembre 2012 pour s’achever fin août 2013.
La maîtrise d’ouvrage était portée par la Direction du Patrimoine  
et de l’Architecture, la Direction des Affaires culturelles et l’établissement  
Public Paris Musées.
Les travaux de sécurité incendie ont été réalisés par BTNR. La maîtrise d’œuvre 
a été confiée aux architectes Bernard Voinchet et Laurent Dutertre et au bureau 
d’études CIEC Engineering représenté par Jacques Elkaïm, assisté dans la 
conception de l’éclairage du cabinet Wonderfulight, représenté par Anne Bureau.
Un groupement d’entreprises a remporté l’appel d’offres. Il est constitué de :
- Labati (gros œuvre, maçonnerie, peirre de taille)
- Rezza (électricité)
- FLuitec (plomberie, sanitaires)
- avRiL-Sedam (appareil élévateur)
- amtP (serrurerie, métallerie)
Le coût total des travaux s’élève à 5 875 000 euros.

La mise en conformité du Palais,  
pour la sécurité de tous

Sécurité incendie
La législation française impose aux établissements recevant du public des règles 
strictes destinées à limiter les risques d’incendie, à alerter les occupants de la 
survenue d’un sinistre, à favoriser leur évacuation dans le calme, à permettre  
l’alerte des services de secours et à faciliter leur intervention.
Le Palais Galliera a donc bénéficié d’une première tranche de travaux en 2010. 
Le Système de Sécurité Incendie a été remplacé. Des détecteurs de fumée ont été 
installés dans toutes les salles du musée. Le désenfumage prévu sur les différents 
niveaux et les issues de secours ont été mis aux normes.

Électricité, réseau, traitement thermique
Le réseau d’électricité a été entièrement modernisé. L’ensemble des câbles a été 
changé, un local plus grand accueille le nouveau tableau général basse tension. 
L’occasion a été saisie pour doter le musée de la fibre optique, garantissant  
au personnel du Palais Galliera des connexions internet à très haut débit.
Le chauffage du musée est désormais raccordé à une sous-station CPCU, solution 
plus économique. Un réseau d’extraction d’air vicié complémentaire a été installé. 
Les bureaux du personnel situés sous les toits bénéficient d’un système  
de rafraichissement et de ventilation.

Sûreté, vidéosurveillance
Le musée a bénéficié d’une modernisation complète de ses installations  
de vidéosurveillance et d’anti-intrusion.
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L’accessibilité du musée,  
pour l’accueil de tous

Un ascenseur permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder depuis la cour  
aux salles d’exposition, et au sous-sol où des sanitaires également conformes  
ont été installés. La création de cet élévateur a été difficile à intégrer dans  
cet édifice de la fin du XIXe siècle. Elle a impliqué des travaux de gros œuvre  
avec le percement depuis la cour d’un accès dans le bâtiment, la dépose puis  
la reconstruction des escaliers. 
Les banques d’accueil, dessinées par le designer Martin Szekely, respectent  
les normes d’accessibilité pour le public. Le Palais Galliera répond désormais  
aux grands objectifs définis par la Loi Handicap de 2005.

L’embellissement du Palais

À la faveur de ces travaux de mise aux normes, le musée a pu bénéficier 
d’opérations de rénovation.
Le bitume très abîmé de la cour a laissé place à des pavés typiques des rues 
parisiennes.
Une structure annexe légère installée dans les années 90 sous le péristyle Est 
abritait les ateliers d’enfants. Sa dépose permet au Palais de retrouver son harmonie 
architecturale, et la symétrie de ses deux ailes.
Les statues situées sur les ailes latérales du Palais ouvertes sur le jardin étaient 
très dégradées par des graffitis. Le service de la conservation des œuvres d’art 
religieuses et civiles de la Ville de Paris a aidé le musée à conduire la restauration 
des sculptures : Protection et Avenir d’Honoré Icard, Un soir de la vie de Gustave 
Michel, L’effort d’Alfred Boucher, Jeune berger d’Alexandre Pezieux, et les trois 
statues allégories des arts et métiers en façade : la Peinture d’Henri Chapu, 
l’Architecture de Jules Thomas et la Sculpture de Pierre Cavelier. La restauration 
a été confiée à Béatrice Dubarry-Jallet, grâce au généreux soutien des Galeries 
Lafayette.
Les baies vitrées du musée, construites par les ateliers Eiffel, ont été restaurées. Le sablage  
de la grande porte d’entrée du musée a permis de redécouvrir la finesse des fleurs en laiton  
qui soulignent l’arc de la porte, jusqu’alors masquées par la peinture.
Les salles du musée ont été repeintes dans les teintes d’origine : les murs rouge pompéien  
et les boiseries noires. Ces teintes permettent de mettre davantage en valeur les décors peints 
des plafonds. Afin d’occulter les baies pendant les expositions, des rideaux en velours chocolat 
ont été confectionnés. 
L’éclairage extérieur et intérieur a aussi été entièrement rénové. Et, pour les salles d’exposition, 
l’entreprise iGuzzini a, pour la réouverture du Palais, offert une partie du matériel d’éclairage.
Dans deux des salles d’exposition, les parquets et les mosaïques au sol ont été débarrassés des 
revêtements qui les masquaient. Devant l’ascenseur et les escaliers, à proximité du hall,  
ainsi que dans les étages, une moquette dessinée par Monsieur Christian Lacroix offre  
au regard des visiteurs un jeu de graphisme et de couleurs exclusivement créé pour le musée.  
En effet, le couturier a souhaité apporter sa contribution à la réouverture du Palais Galliera  
par le biais de ce mécénat de compétence, doublé d’un mécénat en nature apporté par la société 
EGE qui a fabriqué cette moquette.
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Des espaces de bureau  
plus fonctionnels pour  
le personnel du musée

La plupart des bureaux du musée sont situés sous les toits. Des travaux d’isolation couplés  
avec la modernisation du chauffage offrent aux agents de meilleures conditions de travail.  
Le nouveau mobilier de bureau Vitra ainsi que la moquette EGE dessinée par Monsieur 
Christian Lacroix donnent au cadre de travail une touche « couture ».

Mécènes

L’aménagement des espaces intérieurs a bénéficié du soutien de eGe fabricant de moquettes, 
spécialement dessinées pour le palais par monSieuR chRiStian LacRoix.

La restauration des statues extérieures – bâtiment et jardin – a été possible grâce au soutien 
des GaLeRieS LaFayette.

La nouvelle identité graphique a été créée grâce au soutien de Funny boneS.

Partenaires

L’aménagement des espaces intérieurs a bénéficié du concours de iGuzzini pour l’éclairage des 
salles d’exposition, et de vitRa pour le mobilier de bureau.

FUNNY BONES
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Naissance du musée  
et revue de ses expositions

En 1907, c’est à l’initiative de Maurice Leloir, peintre, historien et collectionneur  
que la Société de l’Histoire du Costume (S.H.C.) est fondée. En 1920, la Ville de Paris,  
a charge pour elle de créer un musée de costumes, reçoit en don les deux mille costumes 
et accessoires rassemblés par Maurice Leloir et la S.H.C. Cette collection entre au 
musée Carnavalet. Deux manifestations, organisées au Palais Galliera, ont un grand 
retentissement dans la presse, confortant encore l’idée qu’un musée de costumes serait  
le bienvenu à Paris : en 1937, « Cent ans de costumes parisiens, 1800-1900 », en parallèle 
à l’Exposition internationale, et en 1938 « Costumes d’autrefois » des XVIe, XVIIe  
et XVIIIe siècle. Mais la guerre retarde la création du musée. L’exposition de costumes  
du XVIIIe siècle, en 1954 au musée Carnavalet, remporte un tel succès que la Ville  
de Paris, consciente de la nécessité d’une évolution administrative, crée un musée dédié. 

Le 23 novembre 1956, le Musée du Costume de la Ville de Paris  
(annexe du musée Carnavalet) est inauguré, encore installé rue de Sévigné. Mais,  
par manque de place, ses trente et une expositions seront présentées pendant quinze ans 
au rez-de-chaussée du musée d’Art moderne de la Ville de Paris, avenue du Président 
Wilson. Leur succès appelle de nombreux dons qui viendront augmenter le fonds. 
Rapidement le problème de leur stockage et de leur présentation se posera. 

En 1977, le musée s’installe enfin dans ses murs au Palais Galliera et acquiert  
son autonomie par rapport au musée Carnavalet. Il est alors nommé Musée de la Mode 
et du Costume (de la Ville de Paris). 

En 1994, La Mairie de Paris dote Galliera d’espaces et d’aménagements de pointe 
pour y abriter les réserves et ateliers de restauration du musée. Ces équipements 
déployés sur 4000m2 sont un véritable laboratoire de conservation. Les collections 
jusque-là entreposées au sous-sol du palais rejoignent leur nouveau domicile. 

En 1997, sa dénomination change pour Musée Galliera, musée de la Mode  
de la Ville de Paris. 

Fin avril 2009, il ferme pour travaux. 

Réouverture a lieu le 28 septembre 2013. 

Annexes 

Photographie,  
vue du Palais Galliera,  

vers 1923-1935
Tirage gélatino-argentique 

contrecollé sur  
feuille cartonnée,
extrait d’un album  
de photographies

© Petit Palais /  
Roger-Viollet

À la direction du musée  
se sont succédé :

Madame  
Madeleine Delpierre  

(1977-1985)

Monsieur  
Guillaume Garnier  

(1985-1989)

Madame  
Catherine Join-Diéterle 

(1989-2009)

Monsieur  
Olivier Saillard  

(à partir de 2010).
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Exposition Madame Grès  
au musée Bourdelle.

© Pierre Antoine.

2012 

2012 

2010 

2007

2013 

2012

2011

2009

Plus de 60 expositions

Plus de 60 expositions ont été présentées dans les galeries du musée en trente 
années d’activité. Les plus prisées ont réuni jusqu’à 125 000 visiteurs. Parmi elles :
Sous l’Empire des crinolines, 2008 ; Les Années Folles, 2007 ; Gallierock par 
Jean-Charles de Castelbajac, 2007 ; Showtime, le défilé de mode, 2006 ; Modes en 
miroir : la France et la Hollande au temps des Lumières, 2005 ; Ouverture pour 
inventaire, 2004 ; Marlene Dietrich, création d’un mythe, 2003 ; Madame Carven, 
2002 ; Mutations/Mode, 1960-2000, 2000 ; Mariage : une histoire cousue de fil 
blanc, 1999 ; De la mode et des jardins, 1997 ; Japonisme et mode, 1996 ; Costumes 
à la cour de Vienne, 1995 ; Histoire du jeans de 1750 à 1994, 1994 ; Jacques Fath, 
les années 50, 1993 ; Au paradis des dames 1810-1870, 1993 ; Van Cleef & Arpels, 
1992 ; Givenchy : 40 ans de création, 1991 ; Le monde selon ses créateurs, 1991 ; 
Gruau : mode et publicité, 1989 ; Lesage, maître brodeur, 1988 ; Paris-Couture-
Années Trente, 1987 ; Paul Poiret et Nicole Groult : maîtres de la mode Art déco, 
1986 ; Pierre Balmain : 40 années de création, 1986 ; L’Eventail miroir de la Belle 
Epoque, 1985 ; Indispensables accessoires, 1984 ; Modes en dentelles, 1983 ; La 
mode du châle cachemire, 1982 ; La mode et ses métiers du XVIIIe à nos jours, 
1981 ; Chapeaux 1750-1950, 1980 ; Modes enfantines 1750-1950, 1979 ; Paris 1945-
1975 : Elégance et création, exposition inaugurale de 1977.

Itinérances récentes

MoMu, Anvers (Belgique), Madame Grès, Sculptural Fashion.

Musée d’Art moderne, Tel Aviv (Israël), Balenciaga, Collector of Fashion.

National Museum, Mascate (Sultanat d’Oman), Robes de mariées.

Museo Textil y Indumentaria, Barcelone (Espagne), Showtime.

Hors les murs

Hôtel de Ville, Paris haute couture ;
Docks-cité de la Mode et du Design, Mannequin - le corps de la mode ;
Crédit municipal de Paris, 1931 face-dos-profil.

Docks-cité de la Mode et du Design, Cristóbal Balenciaga,  
collectionneur de modes ;
Comme des Garçons White Drama ;
Rencontres d’Arles, Mannequin - le corps de la mode ;
Palais de Tokyo, The Impossible Wardrobe avec Tilda Swinton  
(performance dans le cadre du Festival d’Automne).
 
 Musée Bourdelle, Madame Grès, la couture à l’oeuvre ;
Grand Trianon à Versailles, Le XVIIIe siècle au goût du jour.

 Musée du Général-Leclerc-de-Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée 
Jean-Moulin, Accessoires et objets, témoignages de vies de femmes à Paris,  
1940-1944.
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Mannequinage
© Emilie Chaix /  
Mairie de Paris

Les réserves et les ateliers  
de restauration

La Mairie de Paris dote Galliera d’espaces et d’aménagements de pointe pour  
y abriter les réserves et ateliers de restauration du musée. Ces équipements ouvrent 
en 1994. Situés dans Paris et déployés sur 4000 m2, ils sont un véritable laboratoire  
de conservation pour les vêtements et les accessoires constituant le fonds du 
musée. Ces aménagements sont parmi les plus vastes d’Europe dans leur catégorie. 
Les collections sont entreposées dans les meilleures conditions de conservation 
conformément aux normes internationales en vigueur dans les musées (ICOM).
Une équipe spécialisée de 12 personnes y travaille à plein temps.

Un mobilier spécifique
Ce mobilier est en métal. Les vêtements sont conservés suspendus ou à plat dans les 
tiroirs, selon des critères de conservation (matériaux, coupe, état de conservation).

Conditions de stockage
À l’abri de la lumière ; 
À l’abri de la poussière : les objets sont protégés par des housses de coton décati  
ou des conditionnements en matériaux neutres ; 
À l’abri des variations d’hygrométrie (50% d’humidité relative +/- 5)  
et de température (18°C +/-2).

Conservation et restauration
Montrer pendant quelques mois d’exposition et conserver pour des siècles sont  
les deux missions antagonistes d’un musée. La conservation préventive agit  
sur les causes de dégradation aussi bien dans le stockage, la présentation,  
la manipulation que le transport d’une œuvre. Elle s’applique à l’ensemble des 
collections. La restauration en revanche traite des cas particuliers, c’est une action 
curative complexe. Les principes généraux de la restauration de textiles sont 
identiques à ceux de la restauration d’objets d’art. Une restauration n’est jamais 
une reconstitution, mais une intervention sur un objet dans un but de conservation. 
Seules des techniques réversibles sont utilisées : ce qui a été fait doit pouvoir être 
défait ultérieurement avec le moins de dommages possibles.

Traitements ordinaires ou exceptionnels
Le traitement préventif le plus usuel est le dépoussiérage par micro-aspiration.
Le nettoyage au solvant et le lavage à l’eau déminéralisée additionnée de détergent 
neutre sont des interventions lourdes qui ne sont que rarement pratiquées 
aujourd’hui. 
La mise en forme se substitue au repassage - qui est proscrit car il est source  
de dégradation sur les tissus anciens - elle est effectuée, à plat, à l’aide de plaques  
de verre et de poids, ou en volume, à la vapeur froide.
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Restauration
© Emilie Chaix /  
Mairie de Paris

Mannequinage
© Emilie Chaix /
Mairie de Paris

Mannequinage
© Emilie Chaix /  
Mairie de Paris

Étapes de préparation  
à la présentation d’un vêtement
L’état de conservation de chacune des œuvres de la collection est très variable.  
Il dépend, d’une part, de la nature et de la qualité des matériaux qui la constituent, 
et d’autre part, du parcours qu’elle a suivi jusqu’à nos jours, de son « vécu ».
Pour pouvoir être exposé, un vêtement doit être assez solide pour supporter  
les manipulations et la présentation sur mannequin pendant plusieurs mois.  
S’il est dégradé, il fait l’objet d’une consolidation, une intervention de restauration 
effectuée au moyen de textiles de support ou de protection venant doubler le tissu 
original. Cela peut nécessiter jusqu’à trois mois de travail. 
Suit la phase de mannequinage, c’est-à-dire la mise en volume sur un mannequin. 
Ce mannequin doit être adapté au vêtement, ajusté à ses dimensions exactes.  
Il constitue ainsi un support palliant les fragilités du vêtement pour la durée  
de l’exposition. Une telle opération peut réclamer jusqu’à une journée de travail. 
Lors d’un montage d’exposition l’ensemble de l’équipe «mannequine» pendant 
environ un mois. 
Un bon mannequinage est aussi le garant d’une lecture « authentique »  
de l’objet. La morphologie du corps est différente suivant les époques.  
En plus de la documentation iconographique, l’étude de la coupe et du montage  
des costumes fournissent de précieux renseignements.

Conditions de présentation  
en salle d’exposition 
Les pièces ne doivent pas être exposées à une intensité lumineuse supérieure  
à 50 lux en moyenne. Les textiles sont en effet particulièrement sensibles  
à la lumière qui a pour effet de décolorer et d’accélérer le vieillissement des fibres. 
Un costume exposé pendant quatre mois devra ensuite rester au repos en réserve 
pendant quatre ans à l’abri de la lumière.
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Charles Fréderick Worth, 
tea-gown,  
vers 1895

Velours de soie ciselé bleu 
foncé sur fond satin vert

© Eric Emo / Galliera / 
Roger-Viollet

Robe à la française,  
vers 1750-1760 (dos)

Soie. Lampas.  
Taffetas changeant.

© Joffre-Degraces /  
Galliera / PMVP

Les collections du musée

Le fonds muséal se révèle être le reflet de la vie quotidienne des classes supérieures  
de la société depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il est constitué par typologie  
de pièces, avec un sous classement chronologique. Dès l’apparition des griffes,  
à la fin des années 1860, il est classé par ordre alphabétique (ou bien par typologie 
pour les pièces non griffées).

Costumes XVIIIe

Le département Costumes XVIIIe siècle est l’une des principales collections  
au monde de costumes du Siècle des Lumières. Riche de quelques 1 600 pièces,  
il regroupe des vêtements masculins et féminins de la fin du XVIIe s à 1800 ainsi 
que des costumes d’enfant et quelques précieux costumes de théâtre. 
Il reflète à la fois l’histoire de la mode et celle de l’industrie textile du siècle.  
De nouveaux tissus nés d’améliorations techniques apparaissent – cotonnades  
et mousselines, jersey de soie ou de soie et laine – qui apportent un confort inédit. 
Le fonds de costumes masculins regroupe 900 pièces environ. Il comprend des 
vêtements rares et riches : justaucorps masculin des années 1670, habits de cour 
en drap d’argent ou en velours rebrodé de fils d’argent doré. Il reflète l’engouement 
de la mode masculine de l’Ancien Régime pour les gilets dont il conserve quelques 
trois cent cinquante exemplaires. La collection féminine abonde en robes  
à la françaises qui symbolisent l’époque Louis XV par excellence. Elle est 
complétée par des robes à l’anglaise, des robes tuniques, des casaquins de chasse, 
ainsi que des caracos et corsages. 

Costumes XIXe

Les 5 300 pièces du département Costumes XIXe siècle couvrent la période qui 
s’étend du Ier Empire (1804) à 1905, date à laquelle il est communément admis  
que Paul Poiret a lancé la mode du XXe siècle. Elles sont les témoins privilégiés  
de la mode portée par la noblesse ou la haute bourgeoisie, qu’il s’agisse  
de membres de la cour du Ier Empire – dont les impératrices Joséphine et Marie-
Louise –, de la Restauration ou du Second Empire, ou de personnalités influentes 
de la fin du siècle, comme la comtesse Greffulhe. Les fonds du Palais Galliera 
comportent également des pièces portées par des comédiennes, comme  
Sarah Bernhardt, ou par de belles demi-mondaines, comme Cléo de Mérode.  
D’une manière générale, le musée possède aussi bien des œuvres griffées d’illustres 
maisons de haute couture (Worth, Pingat, Redfern, Rouff, Doucet…), surtout pour 
la fin du siècle, que des pièces faites par des petites couturières, parfois griffées,  
ou bien fabriquées par la confection et vendues dans les grands magasins  
(au Printemps, Galeries Lafayette, au Bon Marché…).
Dans les années 1960 et 1970 le département s’enrichit de garde-robes complètes  
de grandes élégantes comme la baronne Mallet, Anna Gould, la princesse Murat  
ou la comtesse Greffulhe. 
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Christóbal Balenciaga, 
ensemble du soir robe

et jupon,  
A/H 1967-1968

Gazar d’Abraham,
tulle polyamide, taffetas  

et plumes d’autruche
© Eric Emo / Galliera / 

Roger-Viollet

Jean-Paul Gaultier,
robe seins obus,  

vers 1990
Velours de soie orange

© Philippe Ladet /  
Galliera / Roger-Viollet

Paul Poiret, manteau du soir 
Sésostris, 1923

Crèpe satin noir broché or, 
velours orange

© R. Briant et L. Degrâces / 
Galliera / Roger-Viollet

Première moitié du XXe

Du début du XXe siècle jusqu’à l’apparition du New-Look de Christian Dior  
en 1947, le département Première moitié du XXe siècle (1905 – 1947) regroupe plus 
de 4 000 modèles. Toutes les griffes prestigieuses de la période sont représentées : 
Callot Soeurs, Chanel, Chéruit, Doeuillet, Doucet, Nicole Groult, Jacques Heim, 
Lucien Lelong, Jeanne Lanvin, Molyneux, Paquin, Jean Patou, Paul Poiret, 
Redfern, Nina Ricci, Rochas, Schiaparelli, Suzanne Talbot, Madeleine Vionnet, 
Worth… L’univers flamboyant de Paul Poiret est particulièrement présent dans  
les collections avec quelques 90 pièces, tandis que 160 pièces illustrent l’œuvre  
de Jeanne Lanvin. En plus de ces grandes griffes, le fonds comprend de précieuses 
créations d’artistes comme Raoul Dufy, Jean Dunand ou encore Sonia Delaunay. 

Haute couture
Le département Haute couture se compose d’un ensemble d’environ 7 000 pièces  
datant de 1947 à nos jours. Ce département est l’un des plus dotés au monde 
avec près d’une trentaine de griffes représentées. Si les robes du soir sont 
emblématiques de la haute couture, le vestiaire de jour - robes, tailleurs  
et manteaux - offre également quelques uns des plus beaux exemples de l’élégance 
et du raffinement parisiens. Aux Dior, Balenciaga, Chanel, Givenchy, Grès, 
Carven, Fath ou Balmain qui incarnent les années 1950, succèdent dans les  
années 1960 Yves Saint Laurent, Courrèges, Paco Rabanne et Pierre Cardin.  
Le département illustre également la création contemporaine avec des silhouettes 
provenant de maisons telles Chanel par Karl Lagerfeld, Bouchra Jarrar ou Alaïa...
La collection s’est constituée dès les années 50 grâce aux dons de clientes mais 
aussi de personnalités telles que la Duchesse de Windsor, la Duchesse d’Orléans, 
la Baronne de Rothschild ou encore Grace de Monaco. Les maisons de couture, 
soucieuses d’inscrire leurs créations dans le patrimoine, contribuent également 
à enrichir ce fonds : Cristóbal Balenciaga offre des prototypes de sa dernière 
collection, Hubert de Givenchy donne une partie des éléments de la garde-robe 
d’Audrey Hepburn, Yves Saint Laurent de très belles pièces du soir…

Création contemporaine
Le département de la Création contemporaine réunit 7 000 pièces du début  
des années 1950 à nos jours. Il présente un fonds composite : prêt-à-porter  
des couturiers ou « lignes bis », des stylistes dans les années 1960, des créateurs 
du milieu des années 1970, de la mode de la rue actuelle. 
Les années 1980 et 1990 sont très largement représentées dans ce département 
dont les points forts sont, plus particulièrement, les fonds Jean-Paul Gaultier,  
Jean-Charles de Castelbajac, Martin Margiela, Sybilla, Yohji Yamamoto,  
Alber Elbaz pour Lanvin, où sont représentées les toutes premières collections. 
Certaines maisons ont fait don à ce département de l’ensemble de leurs archives, 
tant textiles que documentaires, offrant une lecture particulièrement riche de 
différents processus créatifs. Ainsi, Carven, Popy Moreni, Anne-Marie Beretta… 



17

Elsa Schiaparelli,
gants du soir, 1936

Veau-velours,  
application

de faux ongles en métal doré
© Eric Emo / Galliera / 

Roger-Viollet

Charles Pilatte,  
figurine pour Madame 

Alexandre Ghys,
vers 1862-1865

Gouache et aquarelle
© Galliera / Roger-Viollet

Deux queues d’écrevisse
baleinées en coton

et un pouf en satin,  
vers 1885

© K. Maucotel / Galliera /
Paris-Musées

Sous-vêtements
Le département Sous-vêtements regroupe un ensemble de lingerie, linge de corps  
et corsetterie d’environ 2 500 pièces, datant du début du XIXe siècle à nos jours. 
Cette collection est mixte, cependant la part d’objets issus des garde-robes 
féminines domine. A l’énumération des pièces conservées dans les réserves,  
se révèle le monde secret des silhouettes : jupons, culottes et pantalons, cages  
de crinolines, queues, tournures, poufs, chemises de jour, chemises de nuit,  
cache-corsets, corsets, gaines, soutien-gorges, guêpières, combinaisons, bas,  
porte-jarretelles, collants, serre-tailles…

Accessoires 
Le département des Accessoires est riche d’environ 35 000 œuvres. Couvrant les 
périodes du XVIIIe siècle à nos jours, il se compose d’une incroyable diversité 
d’objets : éventails, peignes, boucles, chapeaux et bonnets, chaussures, gants, sacs et 
bourses, manchons, cannes, ombrelles et parapluies, boutons, épingles à chapeaux, 
châles et foulards, bijoux fantaisie. Certains objets sont des plus énigmatiques tels 
les porte-bouquets, relève-jupe, carnets de bal ou gourdins d’Incroyable… Chacune 
de ces typologies nécessite un conditionnement et un rangement spécifiques dans 
les réserves.

Le cabinet des Arts graphiques
Le cabinet des Arts graphiques réunit près de 50 000 œuvres, datées du XVIIIe 
siècle à nos jours, réparties entre dessins, estampes, patrons et factures.
Le fonds des dessins est particulièrement riche et se répartit en deux catégories : 
les illustrations pour la presse et les dessins de stylistes. La première compte des 
lavis pour la Galerie des modes de 1780 par Leclerc, Desrais et Saint-Aubin, ainsi 
que pour le XIXe siècle, des aquarelles de Jules David, d’Héloïse Leloir et des 
croquis d’Anaïs Toudouze pour la Mode illustrée. Le XXe siècle est bien représenté 
par Blossac, Bouët-Willaumez, Louchel, Pagès, Rouffiange. Dans la deuxième 
catégorie, le dessin industriel est représenté pour le XVIIIe siècle par des maquettes 
de broderies de gilet, et pour le siècle suivant par des figurines de mode de 1860 à 
1875. Pour le XXe siècle, les archives de maisons de couture : Grès, Carven, Jacques 
Heim, Marcelle Dormoy sont venues enrichir de manière significative le fonds des 
dessins de stylites. Parmi d’autres croquis précieux, ceux de Robert Piguet et de 
Madeleine Panizon pour Poiret, d’Ara pour Jenny et de Michel Goma pour Patou. 
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Paul Iribe,
Les robes de Paul Poiret
racontées par Paul Iribe, 

1908
Gravures rehaussées  

au pochoir.
© Galliera / Roger-Viollet

Don de la Fondation
Pierre Bergé 

Yves Saint Laurent, 2011
Fonds de dessins

de la maison Grès  
(3000 dessins  

de 1929 à 1988)
© Galliera / Roger-Viollet

Henry Clarke, 1955
Modèle Tailleur Chanel, A/H 

1955
Mannequin :  

Anne Saint-Marie.
Photographie publiée  

dans Vogue France,  
octobre 1955.

© Henry Clarke / Galliera /
Roger-Viollet

La collection de photographies
La collection de photographies du Palais Galliera réunit 70 000 photographies des 
années 1870 à nos jours : dépôts de modèles, photographies documentaires, images 
publiées dans les magazines de mode, campagnes publicitaires… Par sa diversité,  
ce fonds retrace l’histoire de la photographie de mode, mais aussi du vêtement  
et des maisons de couture. Il témoigne de la diffusion de la mode, et au-delà, 
questionne la représentation du corps féminin. 
Au sein de la collection se trouvent les noms de photographes et de grands studios 
prestigieux : Reutlinger, Baron de Meyer, Beaton, Kollar, Scaioni, Dorvyne, 
Maywald, ainsi que les fonds d’archives de maisons de couture : Lucien Lelong, 
Jacques Heim, Carven. Il faut surtout noter l’important legs du fonds Henry Clarke 
qui a fait l’objet d’une rétrospective en 2002. 
Les photographies sont principalement entrées dans la collection du Palais Galliera 
grâce à des dons de photographes, de maisons de coutures, d’anciens mannequins, 
de journalistes de mode. Depuis 10 ans les acquisitions de photographies 
contemporaines viennent régulièrement compléter le fonds ancien : Miles Aldridge, 
Corinne Day, Peter Knapp, Sarah Moon, Juergen Teller, Marcus Tomlinson… 

La Bibliothèque/Centre de documentation 
La Bibliothèque/Centre de documentation réunit un fonds exceptionnel de 8 000 
ouvrages – monographies sur les couturiers, catalogues d’exposition… – Trois 
cents titres de périodiques de 1830 à l’époque contemporaine, auxquels s’ajoutent : 
catalogues publicitaires, dossiers documentaires sur les marques, couturiers  
et créateurs des années quatre-vingt à nos jours, cartons d’invitation et look-books.  
Le fonds des périodiques de mode de 1830 à aujourd’hui est remarquable. Parmi  
les plus rares, une série de revues parues des années 1910 aux années 1930,  
dans lesquelles les modèles des grands couturiers de l’époque illustrés par des 
dessinateurs de renom sont reproduits au pochoir. Ainsi, Le Journal des dames et des 
modes (1912-1914), Modes et manières d’aujourd’hui (1912-1925), La Gazette du bon 
ton (1914-1925), La Mode par Fried (1918-1919), Les Feuillets d’art (1919-1920),  
Le Goût du jour (1920), Le Très parisien (1920-1936), Art Goût Beauté (1920-1936).

L’enrichissement des collections

La singularité d’un musée comme celui-ci repose sur le mode d’enrichissement  
de ses collections, historiques ou contemporaines, essentiellement fait de dons.  
Ces dernières années, c’est entre 500 et 1000 pièces par an qui viennent ainsi 
augmenter le fonds du Palais Galliera. 
Le musée est connu pour conserver de très belles garde-robes de la Belle Epoque. 
Aujourd’hui encore, si la plupart des dons portent sur des pièces isolées, il lui arrive 
de recevoir des ensembles importants. Ces garde-robes constituent une source 
d’information des plus riches, elles sont le plus fidèle témoignage de la réalité  
de la mode à un moment donné puisqu’ayant été portées dans la vie courante.  
Les donateurs sont des particuliers anonymes ou illustres, des descendants  
de personnalités ayant incarné un mode de vie emblématique d’une époque.  
Les professionnels du milieu de la mode, journalistes, couturiers et créateurs font 
également don au musée de pièces qu’ils jugent significatives d’une évolution,  
d’une tendance, d’un engouement…
Parallèlement les conservateurs du musée suivent les ventes aux enchères et se 
rapprochent de collectionneurs dans le but d’acquérir les pièces qui compléteraient 
leur département. Le budget consacré à ces achats provient de fonds récoltés par  
les Sociétés d’Amis – Cercle de l’Eventail et Société de l’Histoire du Costume –  
et principalement des subventions reçues de la Ville de Paris.
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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-1er-de-
Serbie, 24 avenue d’Iéna 

Horaires (en période d’ouverture)
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne les jeudis jusqu’à 21h
Fermé les lundis et les jours fériés
Fermeture des caisses 45 minutes avant l’heure de  
fermeture du musée  
 
Le Palais Galliera vit au rythme de ses expositions 
exclusivement temporaires et ne propose pas de 
présentation permanente de ses collections.  
Entre chaque exposition, le musée est fermé au 
public. 


