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« J’aime l’or, c’est une couleur magique ;
« pour le reflet d’une femme, c’est la couleur du soleil. »



« Du noir moderne. Je l’allume toujours avec de l’or, en boutons, en ceinture, en chaînes. »

« Le soir doit briller, sans cela il serait un peu ridicule… »

Qu’il s’agisse des souvenirs ensoleillés d’Oran, de Marrakech, d’objets collection-
nés par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, des accessoires créés par Loulou de la 
Falaise, le doré a été une source d’inspiration artistique tout au long de sa carrière.

Le parcours chrono-thématique fait écho à la solarité du personnage d’Yves Saint 
Laurent, et révèle l’éblouissante diversité des ornements, la richesse des tissus, la 
brillance des matériaux. 
De la robe-bijou réalisée pour la collection automne-hiver de 1966 et photo-
graphiée par David Bailey aux robes pailletées portées par Zizi Jeanmaire ou  
Sylvie Vartan, c’est tour à tour l’exaltation du pouvoir des femmes, les années Pa-
lace et l’esprit de fête qui sont convoqués.
En résonance avec les créations d’Yves Saint Laurent, le musée invite le plasticien 
belge Johan Creten à exposer cinq œuvres rappelant combien l'or inspire de tous 
temps les artistes.

2022 marque la célébration des 60 ans de la première collection Yves Saint Laurent 
sous son propre nom ainsi que les 5 ans d’existence du Musée Yves Saint Laurent 
Paris. À ces occasions, l’exposition anniversaire GOLD explore les touches d’or 
qui ont traversé l’œuvre du couturier.
Sous le commissariat d’Elsa Janssen, directrice du musée depuis mars 2022, en 
association avec l’équipe scientifique du musée et avec la complicité artistique  
d’Anna Klossowski*, l’exposition GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent explore le 
doré à travers une quarantaine de robes haute couture et prêt-à-porter, une sélec-
tion d’accessoires, d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, appa-
rats indispensables à la silhouette Yves Saint Laurent.
Des tout premiers boutons ponctuant les cabans aux robes entièrement dorées, 
aucune collection n’échappe à la touche « or » du couturier. Toutes matières se 
prêtent à ces éclats : brocarts, dentelles, lamés, sequins, cuirs, broderies… Tissus, 
bijoux, parfum, l’or scintille...
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* Commissaire d’expositions et historienne de l’art, Anna Klossowski co-fonde en 2015 « We Do Not 
* Work Alone ». Fille de Loulou de La Falaise et filleule d’Yves Saint Laurent, elle entretient un lien tout 
* particulier avec le Musée Yves Saint Laurent.
       



LE MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS, présidé par Madison Cox, est le premier musée consacré à l’œuvre 
d’un des plus grands couturiers du XXe siècle dans la capitale de la mode. Il a ouvert ses portes le 3 octobre 
2017. Quinze années après la fermeture de la maison de haute couture, ce musée de France, occupe l’hô-
tel particulier historique du 5 avenue Marceau où naquirent durant près de 30 ans, de 1974 à 2002, les créa-
tions d’Yves Saint Laurent. La collection du musée est riche de plus de 100 000 pièces d’arts graphiques dont 
55 000 croquis de mode du couturier, 130 000 photographies, et 20 000 pièces textiles et accessoires. Un 
fond documentaire presse et audiovisuel de plus de 50 000 archives complète ces collections. Elles sont le 
fruit d’un travail pionnier et systématique d’archives décidé par Yves Saint Laurent dès 1964. 

ELSA JANSSEN a été nommée directrice du Musée Yves Saint Laurent Paris en mars 2022. Commissaire et 
productrice de nombreuses expositions, Elsa Janssen a collaboré avec des talents internationaux issus de diffé-
rentes disciplines artistiques : parmi eux, Hans-Peter Feldmann, Maurizio Cattelan, Alex Prager, Christian 
Lacroix ou encore Xavier Veilhan.

ÉQUIPE CURATORIALE

COMMISSAIRE GÉNÉRALE
Elsa JANSSEN
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE
MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS
Alice COULON-SAILLARD, chargée des collections photographiques, audiovisuelles et archives presse
Domitille EBLE, chargée des collections arts graphiques
Judith LAMAS, chargée des collections textiles et accessoires
Sylvie MAROT, chargée de mission conservation 
COMITÉ ARTISTIQUE
Anna KLOSSOWSKI
Valérie WEILL
SCÉNOGRAPHIE
Jasmin OEZCEBI
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Une programmation culturelle avec notamment un cycle de conférences sera également proposé au public.
Programme complet : www.museeyslparis.com
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ACCÈS

Musée Yves Saint Laurent Paris 
5, avenue Marceau, 75116 Paris 
+33 (0)1 44 31 64 00 
contact@museeyslparis.com

HORAIRES

Visiteurs individuels, tous les jours de 11h à 18h, sauf le lundi. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h. 
Accueil des groupes du mardi au samedi de 9h à 11h. Uniquement sur réservation auprès de Cultival.

BILLETTERIE

Plein tarif 10 €
Tarif réduit 7€
10-18 ans, enseignants, étudiants (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Gratuité
Enfants de moins de 10 ans, étudiants en histoire de l’art, étudiants en école de mode, étudiants en journalisme, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, personnes bénéficiant du statut de réfugié, détenteurs d’une Carte d’Identité 
des Journalistes Professionnels, de l’ICOM-ICOMOS, ou de l’Association des Amis du de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent ou de la Fondation 
Jardin Majorelle, d’une Carte professionnelle de guide-conférencier (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

museeyslparis.com/billetterie

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram  @museeyslparis 
Facebook Musée Yves Saint Laurent Paris 
#expoGold
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CONTACTS PRESSE

AGENCE CLAUDINE COLIN COMMUNICATION
Alexis Gregorat 
alexis@claudinecolin.com
+33 (0)1 42 72 60 01

MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS 
Claire Schillinger
presse@museeyslparis.com 
c.schillinger@museeyslparis.com

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS


