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Avec l’exposition Yves Saint Laurent – FORMES, la mo-
dernité du couturier Yves Saint Laurent trouve un nou-
vel écho. Par une mise en espace, l’artiste Claudia Wie-
ser dialogue avec les pièces textiles et les arts graphiques 
issues des collections du Musée. L’exposition présente 
une quarantaine de modèles, haute couture et prêt-à-
porter, accessoires et croquis, qui trouvent une réso-
nance avec les décors et les œuvres de l’artiste allemande. 
Cette expérience originale inscrit définitivement le gé-
nie du couturier dans notre époque contemporaine.

Grand couturier, Yves Saint Laurent n’a eu de cesse 
d’inventer des formes. Dès 1958, directeur artistique 
chez Christian Dior, il affirme sa modernité en signant 
la ligne « Trapèze ». Cette silhouette géométrique de-
vient iconique et s’inscrit dans l’histoire de la mode.

« Je pense que l’ élément principal (...) est un retour à 
des tendances jusque-là un peu oubliées c’est-à-dire la 
simplicité, le naturel et la souplesse. »
Interview Yves Saint Laurent par André Parinaud, 1959, INA 

À partir des années 1960, ses créations allient simplici-
té de la coupe, rigueur des lignes et franchise des cou-
leurs. Ses œuvres font écho aux courants artistiques mo-
derne, abstraction simple et géométrique, constructivisme, 
art concret, autant de chapitres qui nous laissent  
découvrir le talent tout en contraste d’Yves Saint Laurent. 
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Radical, le couturier exécute des robes minimales et des 
combinaisons monochromes comme jaillis d’un seul 
trait. Au fondement de son art, se devine la précision 
du geste.

Coloriste, il imagine des compositions abstraites, entre 
épure et exubérance, nés de l’assemblage de surfaces 
planes aux teintes vibrantes. Transposant la matière pic-
turale en matière textile, il équilibre ainsi couleur, forme, 
surface et ligne.

Illusionniste, il oppose le noir au blanc pour créer, par 
jeux d’optique, du mouvement dans le vêtement. Par 
l’utilisation de l’aplat ou du simple tracé, la forme pré-
vaut sur la couleur.

Le couturier se veut enfin ludique et joue avec les géo-
métries, assemblant des prismes colorés comme autant 
de fragments aux cloisonnements audacieux. 

Courbes ou angles droits, sphères ou lignes brisées, cette 
ronde de formes est mise en scène par l’artiste allemande 
Claudia Wieser qui porte une attention toute particu-
lière à la couleur et à la forme. Influencée par l’œuvre 
de Vassily Kandinsky et de Paul Klee, intuitive et spi-
rituelle, l’artiste explore les constructions géométriques 
d’inspiration moderniste. Reconnue pour ses installa-
tions immersives et contemplatives, Wieser propose ici 
une expérience totale. Pour le projet Yves Saint Laurent 
– FORMES, elle présente un ensemble de pièces, dont 
certaines inédites.
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CLAUDIA WIESER

Après une formation en ferronnerie et des études à l’Académie des beaux-arts de Munich, Claudia Wieser (née en 
1973 en Allemagne) développe une pratique artistique dominée par un travail de la géométrie et de l’espace. Elle 
mélange les techniques et les matières (céramique, miroir, bois, photographie) en créant des compositions gra-
phiques ainsi que des volumes décoratifs. Depuis 2002, elle expose régulièrement à l’international et participe à de 
nombreuses résidences. En 2010, elle réinterprète Le Poème de l’angle droit du Corbusier au sein du Drawing Cen-
ter à New York. En 2021, invitée par le Public Art Fund de New York, l’artiste conçoit son premier projet d’art 
dans l’espace public : cinq sculptures monumentales mettent en lumière le dynamisme de la ville et ses habitants.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

Prolongeant l’exposition, le catalogue revisite les créations dessinées par Yves Saint Laurent parmi les plus radicales 
et minimales : traits, couleurs, volumes sont mis en regard de l’histoire de l’art et de la création contemporaine.

Direction d’ouvrage : Elsa Janssen, directrice du Musée Yves Saint Laurent Paris
Autrice : Serena Bucalo-Mussely, conservatrice, responsable des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris
Auteurs invités : Cécile Bargues, Julien Fronsacq
Éditeur : Flammarion

LE MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS, présidé par Madison Cox, est le premier musée consacré à l’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 et obtient l’appellation « Musée de France ». Il occupe l’hôtel particu-
lier historique du 5 avenue Marceau où naquirent durant près de trente ans, de 1974 à 2002, les créations 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 fonds 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 entrepris par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé dès 1974.

ÉQUIPE CURATORIALE

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION
Elsa JANSSEN, directrice du Musée Yves Saint Laurent Paris
Serena BUCALO-MUSSELY, conservatrice, responsable des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE
MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS
Alice COULON-SAILLARD, chargée des collections photographiques, audiovisuelles et archives presse
Domitille ÉBLÉ, chargée des collections arts graphiques
Judith LAMAS, chargée des collections textiles et accessoires

ARTISTE INVITÉE
Claudia WIESER
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INFOS PRATIQUES ET CONTACTS

CONTACTS PRESSE

Agence Claudine Colin Communication
Alexis Gregorat 
alexis@claudinecolin.com
+33 (0)1 42 72 60 01 

ACCÈS

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

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 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
#expoYSLformes

Musée Yves Saint Laurent Paris
Claire Schillinger
presse@museeyslparis.com
c.schillinger@museeyslparis.com
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