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I – Où sommes-nous ? 
Une brève présentation de l’hôtel particulier du 5 avenue Marceau

La maison de couture

En 1974, la maison de couture Yves Saint Laurent, située 
depuis 1962 au 30 bis rue Spontini, s’installe dans un hôtel 
particulier Second Empire au 5 avenue Marceau. Pendant 
près de trente ans, Yves Saint Laurent y poursuit l’œuvre 
entreprise depuis le début de sa carrière.

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Le 7 janvier 2002, Yves Saint Laurent annonce lors d’une 
conférence de presse qu’il met fin à sa carrière et ferme la 
maison de haute couture. La même année naît la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent qui 
ouvre ses portes deux ans plus tard, au sein même du 5 avenue Marceau. Propriétaire des collections 
du musée, la Fondation a pour mission la conservation, la mise en dialogue et le rayonnement de 
l’œuvre d’Yves Saint Laurent : 24 expositions sont organisées jusqu’en 2016, des personnalités telles 
que le plasticien Bob Wilson ou le photographe André Ostier sont invitées à porter leur regard sur la 
vie et l’œuvre du couturier ou exposer leur travail.

Le Musée Yves Saint Laurent Paris

En 2016, le 5 avenue Marceau ferme ses portes 
pour se transformer en musée. Sur l’invitation 
de Pierre Bergé, l’hôtel particulier est réhabilité 
par la scénographe Nathalie Crinière et le 
décorateur Jacques Grange. Ils créent un 
parcours laissant intact les salons où étaient 
reçues les clientes de la maison, des salles 
d’expositions sont définies tandis que le studio 
du créateur, à peine modifié, est intégré dans le 
musée. 

En parallèle, les collections sont inventoriées, 
le musée est labellisé « Musée de France »                

le 30 mai 2017. Les collections deviennent inaliénables et imprescriptibles. Le 3 octobre 2017, plus 
de quinze années après la fermeture de la maison de haute couture, le Musée Yves Saint Laurent 
Paris ouvre ses portes avec une exposition autour des pièces iconiques du couturier.

Pour aller plus loin : le Musée Yves Saint Laurent Marrakech 
La même année, en 2017, après trois ans de construction, le Musée Yves Saint Laurent Mar-
rakech, conçu par les architectes du studio KO aux abords immédiats du jardin Majorelle, acquis 
par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980, est inauguré, quelques semaines après le décès 
de son commanditaire Pierre Bergé.

Les mannequins Violeta Sanchez, Jane, Rebecca Ayoko, 
Kirat Young, Marita Schaub et Mounia Orosemane. Salon 
du 5 avenue Marceau, Paris, 1984. © Guy Marineau

© Sophie Carre
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II – Les salons, une introduction à la vie et l’œuvre d’Yves Saint Laurent

La visite du musée débute dans le grand salon qui était autrefois le lieu où les clientes de la maison 
de couture étaient reçues. On y trouvait notamment des cabines nécessaires aux essayages. De 
cette époque subsistent les miroirs, les lustres et les deux sculptures sur socle présentes de part et 
d’autre de la double-porte qui sépare le grand du petit salon, actuellement fermé au public. 
Aujourd’hui, cet espace a pour mission de proposer une introduction en images à la vie et l’œuvre 
d’Yves Saint Laurent en présentant les dates et points remarquables qui ont jalonné son parcours.

Chronologie

Naissance d’Yves Mathieu-Saint-Laurent en Algérie le 1er août. Encore adolescent, il imagine 
deux collections, automne-hiver 1953 et 1954, pour sa maison de couture de papier. En 
septembre 1954, Yves Saint Laurent quitte Oran pour Paris. En novembre, il remporte le 3e 
prix au concours du Secrétariat international de la laine. 

Débuts chez Dior. Au décès de Christian Dior (1905-1957), Yves Saint Laurent devient 
directeur artistique de la maison de couture, à seulement 21 ans. Sa première collection 
« Ligne Trapèze » connaît un succès fulgurant.

Rencontre avec Pierre Bergé (1930-2017). Les deux hommes partagent vie personnelle et 
vie professionnelle jusqu’au décès du couturier.

Premières maquettes pour le ballet Cyrano de Bergerac mis en scène par Roland Petit 
(1924-2011). S’ensuivent de multiples réalisations pour le ballet, le théâtre, la scène et le 
cinéma.

Création de la maison de couture Yves Saint Laurent qui s’installera quelques mois plus tard 
au 30 bis rue Spontini, à Paris.

Première collection d’Yves Saint Laurent présentée le 29 janvier. Selon le magazine 
Life : « Ses tailleurs lui valent d’être qualifié de meilleur couturier depuis Chanel ». Cette 
décennie est marquée par des modèles iconiques : le caban (1962), les robes Mondrian 
(1965), le smoking (1966), les robes Pop Art (1966), le jumpsuit (1968), la saharienne (1968).

Lancement du premier parfum Y qui sera suivi de rive gauche (1971), Pour Homme (1971), 
Opium (1977), Kouros (1981), Paris (1983) et Champagne (1993) rebaptisé Yvresse (1996).

Découverte de Marrakech, ville dans laquelle il dessine nombre de ses collections. 
Création du prêt-à-porter SAINT LAURENT rive gauche et ouverture de la première 
boutique à Paris.

Installation de la maison de couture au 5 avenue Marceau, à Paris.

Exposition « Yves Saint Laurent 25 Years of Design » au Metropolitan Museum of Art à 
New York, la première consacrée à un couturier vivant. 

Fermeture de la maison de couture. 
Création de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent qui ouvre en 2004 avec 
l’exposition « Yves Saint Laurent, dialogue avec l’art », au 5 avenue Marceau.

Décès d’Yves Saint Laurent, à l’âge de 71 ans. 

Décès de Pierre Bergé à l’âge de 86 ans.       
Ouverture des deux musées Yves Saint Laurent, à Paris et à Marrakech.

2

1936

1955

1958

1959

1961

1962

1964

1966

1974

1983

2002

2008

2017



III – Présentation de l’exposition 
 « GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent »

L’année 2022 marque à la fois les soixante ans de la première collection de la maison Yves Saint 
Laurent et le cinquième anniversaire de la création du Musée Yves Saint Laurent Paris. 

Pour ce double anniversaire, l’exposition « GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent » explore les touches 
dorées qui ont jalonné l’œuvre du couturier. 

Sous le commissariat d’Elsa Janssen, directrice du musée, en association avec l’équipe scientifique 
du musée et avec la complicité artistique d’Anna Klossowski et Valérie Weill, l’exposition « GOLD » 
interroge et parcourt l’or à travers une quarantaine de modèles haute couture et prêt-à-porter, une 
sélection d’accessoires et d’objets ainsi que des vitrines composées entièrement de bijoux, pièces 
incontournables de la silhouette Yves Saint Laurent. 

Des tout premiers boutons ponctuant les cabans à des robes audacieuses, entièrement dorées, 
aucune collection n’échappe à la touche d’or du couturier. Toutes les matières se prêtent à ces 
scintillants éclats : brocards, dentelles, lamés, sequins, cuirs, broderies… 

Des tissus aux bijoux en passant par le parfum, l’or triomphe.
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IV – Parcours de l’exposition

CHAPITRE I : DE JOUR COMME DE NUIT

L’or est présent dans les créations d’Yves Saint Laurent dès le défilé haute couture printemps-été 
1962. Le premier modèle alors révélé au public, un caban de lainage bleu emprunté au vestiaire 
marin, est paré de boutons dorés dont le relief évoque le cordage d’un bateau.

Ainsi, les boutons deviennent vite de véritables bijoux que l’on retrouve au fil des collections du 
couturier. Qu’ils soient lisses, bombés, striés, à strass, déclinés sous toutes les formes et dans toutes 
les matières, ces ornements viennent rythmer le vêtement en lui donnant un style plus noble et 
plus affirmé. Ils illuminent un ensemble qui paraîtrait austère par ses tonalités ou apportent de 
l’extravagance à des modèles et accessoires de tête.

La collection haute couture automne-hiver 1966, la dixième réalisée en son nom, marque chez Yves 
Saint Laurent l’apparition du doré dans les ensembles de cocktail et de soir. Souvent associé à un 
ou plusieurs coloris, l’or souligne les coutures et anime de touches éclatantes les pièces textiles. 
Pour ce même défilé, dans un esprit festif, Yves Saint Laurent s’amuse à habiller les femmes de 
robes entièrement brodées de sequins étincelants. À la ponctuation dorée sur les ensembles de 
jour répond le scintillement des tissus et des broderies pour le soir, où toutes les fantaisies sont 
permises.

Pour aller plus loin :

Évocation du premier caban aux boutons dorés présenté lors du premier défilé d’Yves Saint 
Laurent en 1962, p. 8
Évocation de la mini-jupe dans les années 60 et des évolutions sociétales qui entourent ce 
phénomène, p. 9

INVITATION DE JOHAN CRETEN

Précurseur du renouveau de la céramique dans l’art contemporain, l’artiste belge Johan Creten, 
né en 1936, basé à Paris travaille de façon itinérante depuis près de quarante ans, du Mexique à 
Rome, de Miami à La Haye. Dans son processus de création, Johan Creten évoque le Slow Art et la 
nécessité d’un retour à l’introspection et à l’exploration du monde avec ses tourments individuels et 
sociétaux. Ses représentations du monde sont emplies de poésie, de lyrisme et de mystères.

Ici, tout semble partir d’une observation de la nature. Façonnées à la main, ses sculptures murales 
cherchent une perfection géométrique. Ses œuvres harmonieuses sont des incarnations de la 
splendeur majestueuse, des images de félicité, de prospérité et de grand bonheur. Cet ensemble 
d’œuvres, d’argile et d’or, entre en résonance avec les bijoux de jour que sont les boutons dorés tant 
chéris par Yves Saint Laurent.

Le travail de Johan Creten est exposé dans le monde entier. Plusieurs expositions monographiques 
lui ont été consacrées dans différents musées et galeries tels que la Piscine de Roubaix (2022), la 
villa Medicis (2020) ou à la galerie Perrotin (2020). Ses oeuvres sont égalmenent présentes dans 
différentes collections publiques et privées dont le FRAC Pays de la Loire, la Olbricht Collection à 
Berlin ou encore le Bass Museum of Art à Miami. 

En complément des éléments présents dans le dossier pédagogique, un livret de visite comprenant  
notamment un plan du musée est distribué aux groupes scolaires à leur arrivée. 
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VITRINES DE CURIOSITÉS

Pour l’exposition, Valérie Weill met en scène quatre vitrines comme des cabinets de curiosités, où 
se côtoient accessoires et bijoux-corps créés par la sculptrice Claude Lalanne.

S’y rencontrent des objets d’art, des objets rares, des objets d’or. Mais plus que l’aurum (or en 
latin), c’est l’aura de ces objets qui fait leur valeur. Yves Saint Laurent, en esthète et amateur d’art, 
savait marier des objets dits de pacotille aux tableaux de maître.

Ce mélange hétéroclite comprend des objets singuliers allant de l’accessoire (chapeaux et 
chaussures, sacs et gants) à l’univers de la beauté (flacons de parfum et autres boîtiers d’or 
iconiques dont le sulfureux Champagne interdit à la vente et rebaptisé Yvresse) en passant par des 
éléments du studio chers au couturier (dé à coudre, ciseaux dorés), des objets similaires à ceux 
ayant appartenu au couple Pierre Bergé et Yves Saint Laurent (vendus par la maison Christie’s en 
2009) ou encore les bijoux-corps créés par la sculptrice Claude Lalanne.

Vitrines mises en scène par Valérie Weill.

Pour aller plus loin :
Évocation du rapport d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé à l’art et réflexion sur la figure du 
collectionneur, p. 10

À partir du moulage de buste des Lalanne, évocation de la représentation de la poitrine 
féminine dans l’art, p. 11

À partir du postiche, évocation du cheveu et de sa symbolique dans l’art, p. 12

CHAPITRE II : COUP D’ÉCLAT !

L’or, perçu comme un signe de richesse, de pouvoir et de prestige, a souvent été associé aux divinités 
et réservé aux puissants. Yves Saint Laurent rompt avec l’imaginaire collectif en popularisant le 
doré auprès des femmes. Tout au long de sa carrière, le couturier tire son inspiration de cette 
matière précieuse et s’en approprie la symbolique afin de dresser un portrait « d’apparat » de 
la femme moderne. Cette dernière, dans des créations élégantes et contemporaines, se trouve 
investie d’une aura d’influence et d’une forme de « souveraineté » : fière, confiante, elle s’assume. 
Plus qu’un simple effet esthétique, le doré devient alors un manifeste de la puissance féminine !

Son éclat, combiné à l’aspect sculptural du noir, la richesse des matières textiles, la préciosité des 
techniques ou encore la coupe particulièrement architecturée de certains modèles renvoient à 
l’univers baroque (XVIIe-XVIIIe siècles) et ses grands décors comme celui de la galerie des Glaces 
à Versailles. À la fois monumental, dynamique et ostentatoire, ce mouvement artistique est l’allié 
idéal de la mise en scène du pouvoir et de l’exaltation du savoir-faire français. « Ma fantaisie, mes 
dons imaginatifs très prononcés me font aller […] vers le baroque », affirme Yves Saint Laurent.

Aussi, à l’instar du Roi-Soleil, s’empare-t-il de ce style étincelant pour sublimer le corps féminin et 
en révéler la force solaire. Après tout, que nous évoque l’or si ce n’est le soleil, la lumière, la chaleur, 
et par extension la joie, l’énergie et la vie ? Empreint de majesté et de vitalité, le vestiaire Saint 
Laurent entérine le pouvoir des femmes, immuable et intemporel à l’image du précieux métal qui 
les habille.
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CHAPITRE III : TIME TO SHINE

À partir de la fin des années 1960, Paris voit émerger des lieux de fête « branchés » qui révolutionnent 
le monde de la nuit. Au cœur de ces nouveaux temples de la jouissance, tout semble permis et 
la créativité de chacun peut s’exprimer librement. Le vestiaire se veut glamour et chic, mais aussi 
audacieux et extravagant. Pour l’inauguration du Palace, le 1er mars 1978, le carton d’invitation est 
sans appel : « Smoking, robe longue ou comme il conviendra. »

Yves Saint Laurent est un habitué des nuits parisiennes. Ses soirées entre amis Chez Régine, au Sept 
ou au Privilège sont des moments de joie et d’effervescence. En 1967, il y fait la rencontre de Betty 
Catroux, femme qu’il considère très vite comme son double, sa jumelle et sa complice. Inséparables, 
ils expérimentent toutes les possibilités que ces lieux peuvent offrir.

Cette ambiance festive est l’une des sources d’inspiration du couturier et l’or, par son aspect 
brillant et clinquant, y trouve naturellement sa place. Yves Saint Laurent propose ainsi aux femmes 
un vestiaire lumineux, coloré et sensuel. Du simple détail au total look, par un jeu de matières – 
lamé, cuir, brocart –, de techniques – tissus gansés, broderies, matelassage – ou d’associations de 
couleurs, le doré pousse la féminité à son paroxysme. Des robes fluides telle une coulée de métal, de 
la transparence opacifiée par des éclats dorés, des décolletés dos nu… tout est prétexte à la féerie 
du soir !

Pour aller plus loin :
À partir du smoking présenté, évocation de cette pièce emblématique d’Yves Saint Laurent, 
p. 13

LE STUDIO

CHAPITRE IV : LIGHT ME UP !

Yves Saint Laurent ne conçoit pas de robes sans leurs bijoux. S’il les dessine peu, il a une vision très 
précise de l’esprit de l’ensemble. Pour transcrire ce qu’il imagine, le couturier s’entoure d’artisans 
tels l’orfèvre Robert Goossens ou le parurier Roger Scemama.

À partir de 1972, Yves Saint Laurent trouve une complice-interprète de son goût fantasque en la 
personne de Loulou de La Falaise. Cette dernière travaille à ses côtés jusqu’à la fermeture de la 
maison de couture en 2002. « Les accessoires, c’est l’autre façon de s’habiller Saint Laurent », énonce-
t-elle. Les bijoux dits de fantaisie, accessoires indispensables et ostensibles, ponctuent la silhouette 
de touches dorées pour donner à la ligne du vêtement l’éclat nécessaire en toutes circonstances. 

Par un jeu d’accumulations Anna Klossowski, fille de Loulou de La Falaise et filleule d’Yves Saint 
Laurent, rend hommage aux accessoires. Ces deux vitrines révèlent la quintessence de ces créations 
en présentant des pièces tantôt de manière chronologique, tantôt selon une déclinaison chromatique 
car le plus souvent chez Yves Saint Laurent l’or est associé à des couleurs et des matières : le corail, 
le quartz… 
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Il est possible d’évoquer, à partir de ce lieu historique, le processus de création d’une pièce de haute 
couture. Le studio, qui se trouve toujours à son emplacement d’origine et dont une large partie du 
mobilier a accompagné Yves Saint Laurent dès 1962, permet de ressentir l’atmosphère si particulière 
de la maison de couture. 
Voir p. 14



Pour aller plus loin :
À partir de la robe-bijou, évocation des inspirations historiques d’Yves Saint Laurent, p. 15

Ces audacieux rapprochements illustrent toute l’imagination et la fantaisie de Loulou de La Falaise 
et du couturier. Sur un fond évoquant des trames de tissus dorés et colorés, Anna Klossowski fait 
dialoguer boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bagues et ceintures, et rappelle que pour Yves Saint 
Laurent le bijou n’existe que sur le vêtement.

CHAPITRE V : EN LETTRES D’OR

Quand Yves Saint Laurent déclare à ses proches : « Un jour, j’aurai mon nom inscrit en lettres d’or aux 
Champs-Élysées », il n’a pas 15 ans et se rêve déjà grand couturier… À 21 ans, il remplace Christian 
Dior à la tête de l’une des maisons de couture les plus en vue à l’époque. Il devient alors le plus jeune 
couturier du monde. À 25 ans, il crée sa propre maison aux côtés de Pierre Bergé. Pour l’occasion, le 
graphiste Cassandre fusionne ses initiales « YSL » et conçoit le fameux logotype. Ces trois lettres aux 
chaleureux reflets bronze brillent encore de nos jours de mille feux.

« En lettres d’or » est un chapitre qui témoigne des passions artistiques d’Yves Saint Laurent, de 
la littérature aux spectacles vivants. Aussi, rend-il hommage non seulement aux poètes solaires, 
Aragon ou Cocteau, dont il brode les noms de fils d’or, mais également aux icônes de la chanson et 
stars du music-hall que le couturier habille. Ce dernier imagine tout à la fois des tenues de scène 
pour la meneuse de revue Zizi Jeanmaire et pour la chanteuse à succès Sylvie Vartan. D’un trait 
précis, la silhouette dorée se dessine « jusqu’à n’en faire qu’une ligne ». Le jumpsuit, qui fait sa 
première apparition en 1968 dans les collections d’Yves Saint Laurent, offre une ligne androgyne qui 
souligne avec netteté le corps féminin. Zizi, Sylvie, chacune à leur manière, dansent et chantent en 
toute liberté, toutes de paillettes d’or !

Pour aller plus loin :
À partir des citations brodées, évocation des œuvres et auteurs concernés, p. 16
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INTERMÈDE : ROBE-BIJOU

Robe-sarcophage, robe-bijou, robe-reliquaire, cette robe, au poids si léger, sait aussi se faire robe-
sirène. Photographiée par David Bailey pour le Vogue Paris de décembre 1966, ses interprétations 
sont riches.

Jouant de l’illusion — ceinture et collier sont incrustés en trompe l’oeil —, cette robe n’a besoin 
de nul autre accessoire. Tout en paillettes et pierreries, elle rend hommage à la célèbre figure 
flamboyante de Cléopâtre, dernière reine d’Égypte. Cléopâtre, le pharaonique film de Joseph L. 
Mankiewicz (1963), est une inspiration évidente. L’or égyptien brillait comme le dieu solaire et la 
puissance symbolique de cette robe semble puiser dans cette énergie divine.

Figure de la contre-culture des années 1960, le photographe et réalisateur de films publicitaires, 
David Bailey (né à Londres en 1938) participe au changement de la photographie de mode, 
propulsant le photographe et son mannequin au rang d’icône. À l’instar d’Yves Saint Laurent, 
les femmes sont le fil conducteur des photos de David Bailey. C’est par son intermédiaire que 
Catherine Deneuve rencontre le couturier. En septembre 1965, David Bailey photographie la robe 
Mondrian pour la couverture Vogue Paris. Il réalise également le portrait d’Yves Saint Laurent à 
trois reprises.



V – Pour aller plus loin

CHAPITRE I : DE JOUR COMME DE NUIT
Le premier caban

La veste de lainage bleu croisée à double boutonnage et doublure en pongé de soie, que l’on peut 
admirer au début du parcours de l’exposition, n’est pas sans rappeler le caban bleu marine qui a 
ouvert le tout premier défilé de la maison Yves Saint Laurent en 1962. Alors portée avec un pantalon 
blanc et une paire de mules, cette pièce haute couture puise incontestablement son inspiration 
dans le vestiaire de travail des marins. En 1962, Yves Saint Laurent s’en saisit pour lui offrir d’autres 
perspectives et encourage ainsi le port du pantalon chez les femmes. Le fait que le caban ne soit pas 
ajusté et couvre les hanches contribue en effet à séduire la clientèle féminine qui n’ose pas encore 
porter cette pièce soulignant un peu trop la silhouette.

Ressource en ligne concernant le caban : https://museeyslparis.com/biographie/premier-caban

Premier caban porté par 
Audrey Marnay. Collection 
haute couture printemps-été 
1962. Dernier défilé. Centre 
Pompidou, Paris, 22 janvier 
2002. © Yves Saint Laurent 
© Guy Marineau

Croquis d’illustration du 
premier caban réalisé 
par Yves Saint Laurent en 
1983 pour le catalogue de 
l’exposition du Metropolitan 
Museum of Art de New York. 
© Yves Saint Laurent

Fiche d’atelier dite « Bible » 
du premier caban. Collection 
haute couture printemps-été 
1962. © Yves Saint Laurent

Premier caban.
Collection haute couture 
printemps-été 1962
Prototype – Atelier Georges
Caban de lainage 
(Prud’homme) ; blouse 
et pantalon de shantung 
(Petillault).
© Yves Saint Laurent 
© Sophie Carre 
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Les années 1960 et la mini-jupe
La mini-jupe apparaît en Angleterre dans les années 1960 en plein Swinging London. Alors que 
les années 1950 sont marquées par des styles stricts et élégants, la jeunesse anglaise affectionne 
désormais des pièces plus colorées. Des boutiques d’un genre nouveau fleurissent dans les quartiers 
populaires de Londres : les clients se servent eux-mêmes et de la musique est diffusée. 

Mary Quant, une jeune styliste londonienne, crée en 1955 la boutique Bazaar : un lieu alternatif 
mêlant friperie, bar et salle de concerts. Elle y vend également des vêtements aux lignes simples 
qu’elle fabrique à partir de matériaux peu coûteux. Mary Quant raccourcit petit-à-petit ses jupes et 
robes qui finissent, vers 1962, par monter au-dessus du genou !

En plus de changer résolument les silhouettes, cette nouvelle coupe offre un grand confort et une 
certaine liberté de mouvements aux femmes. Elle modifie leurs vies au quotidien. Ces dernières 
peuvent bien plus facilement courir après un bus ou aller danser en sortant du travail ! C’est une 
nouvelle manière pour les femmes de s’approprier l’espace public.

La mini-jupe se popularise rapidement dans les capitales européennes et ne laisse personne 
indifférent : de l’accueil réjoui de cette nouvelle liberté à la réprobation des plus conservateurs 
soucieux des bonnes mœurs, tous les avis sont exprimés et retranscrits dans la presse de l’époque.
La réception de la mini-jupe par les stylistes parisiens reflète ces discordances. Coco Chanel la trouve 
indécente tandis qu’André Courrèges intègre une robe mini-jupe à sa collection 1965. La mode de 
la rue influence ainsi la haute couture. 

Yves Saint Laurent se saisit quant à lui très vite de ces nouvelles possibilités notamment avec les 
robes Mondrian (collection haute couture automne-hiver 1965). Il ira par la suite plus loin avec une 
robe de soir court d’organdi de soie marine brodé qui, par un jeu de transparence, laisse apparaître 
la jambe du mannequin jusqu’au haut de la cuisse ainsi que son nombril ! 

La mini-jupe est ainsi à l’origine d’une révolution esthétique et sexuelle. Elle porte cependant une 
ambivalence en participant au renforcement de canons de beauté contraignants pour les femmes : 
jeunesse, jambes fines et interminables.

Ressource en ligne concernant les robes Mondrian : 
https://museeyslparis.com/biographie/lhommage-a-piet-mondrian

Robe de cocktail portée par 
Malorie. Hommage à Piet 
Mondrian. Collection haute 
couture automne-hiver 1965. 
Photographie du Secrétariat 
international de la laine. 
© Yves Saint Laurent 
© IWS Photos – DR

Robe de cocktail portée par 
Diana Gaertner. Hommage à 
Piet Mondrian. Collection haute 
couture automne-hiver 1965. 
Dernier défilé, Centre Pompidou, 
Paris, 22 janvier 2002. 
© Yves Saint Laurent  
© Guy Marineau

Planche de collection « Ensembles habillés ». 
Collection haute couture automne-hiver 1965.
© Yves Saint Laurent
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INVITATION DE JOHAN CRETEN

Art contemporain et figure du collectionneur

Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ont collectionné tout au long de leur vie commune des œuvres 
d’art diverses. Au fil des ans, ils ont ainsi constitué une riche collection, parfaitement hétéroclite, 
au sein de laquelle se côtoient peintures anciennes, orfèvrerie, arts décoratifs, antiquités et œuvres 
d’artistes contemporains comme Andy Wharol (1928-1987), Alexander Calder (1898-1976) ou 
Fernand Léger (1881-1955). 

Cette impressionnante collection a été mise en vente par Pierre Bergé en février 2009, l’année 
suivant le décès du couturier. Elle fût qualifiée de « vente du siècle ». 

Cette année-là, entre le 23 et le 25 février, ce sont 733 chefs-d’œuvre, fruits d’une collection 
constituée pendant près de quarante ans, qui sont exposés au Grand Palais, haut lieu de la culture 
en France.

À cette occasion, Pierre Bergé fait également don au Musée du Louvre du Portrait de Luis María de 
Cistué y Martínez de Francisco de Goya (1746-1828), et au Musée d’Orsay d’une tapisserie d’Edward 
Burne-Jones (1833-1898), L’Adoration des mages. Il permet également au Centre Pompidou d’acquérir 
Il Ritornante de Giorgio De Chirico (1888-1978).  

L’invitation à Johan Creten fait perdurer le lien entre Yves Saint Laurent et les arts plastiques. De 
sa collection personnelle aux pièces qu’il crée, le couturier a toujours fait résonner sa vie et ses 
maisons avec la création artistique au sens large.

Ressources en ligne concernant le lien entre Yves Saint Laurent et les artistes :
https://museeyslparis.com/biographie/hommage-a-matisse-et-leger 
https://museeyslparis.com/biographie/une-collection-en-hommage-aux-artistes 
https://museeyslparis.com/biographie/vente-de-la-collection-yves-saint-laurent-et-pierre-
berge?search=vente

Yves Saint Laurent au « Château Gabriel », 
Bénerville-sur-Mer, novembre 1982. 
Photographie de Guy Marineau. 
© Guy Marineau

Yves Saint Laurent et Andy Warhol lors d’une soirée, Paris, 1979. 
Photographie de Guy Marineau. 
© Guy Marineau
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VITRINES DE CURIOSITÉS
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir », une évocation de la représentation artistique des poitrines 
féminines

Pour la collection haute couture automne-hiver 1969, l’artiste Claude Lalanne crée des moulages du 
buste et du ventre de deux mannequins cabines. Ces parures, dont certaines sont présentées dans 
l’exposition, viennent orner deux robes de mousseline vaporeuse, l’une bleue, l’autre noire. Dans la 
décennie qui a connu l’avènement du Pop Art, le travail de François-Xavier et Claude Lalanne rompt 
avec la création contemporaine en s’inspirant de la nature, des formes animales et végétales. 

Ce moulage de poitrine s’inscrit également dans une lignée iconographique. Ce thème, principalement 
présenté à travers la création de coupes à boire, remonte à la Grèce antique et a connu un regain 
d’intérêt au XVIIIe siècle. Parmi les exemples les plus remarquables se trouve sans doute le bol-sein 
réalisé à la manufacture de Sèvres par Louis Simon Boizot (1743-1809) et Jean-Jacques Lagrenée 
le Jeune (1739-1821). Cette pièce appartient à un service créé pour la reine Marie-Antoinette au 
moment de la construction d’une laiterie au château de Rambouillet. La légende veut qu’il s’agisse 
d’un moule de la poitrine royale. Il n’en est rien, ce sein parfaitement rond renvoie à la symbolique 
de la terre nourricière et n’a été conçu à partir d’aucun modèle existant. 

Le doute est en revanche permis pour la coupe en forme de sein, présumé de Pauline Borghèse, 
par Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763-1850) réalisé vers 1810. La forme naturaliste du sein et la 
réputation frivole de la sœur de Napoléon laissent planer le doute. Sur cette coupe, une anse 
papillon évoque Psyché, figure qui incarne selon la symbolique antique l’imprévisibilité et la légèreté 
du féminin. 

Dans la sculpture de Claude Lalanne, la forme du sein n’a aucune fonction pratique, mais est mise en 
valeur par la matière et la couleur dorée : c’est un ornement. Yves Saint Laurent offre par ce geste à 
la poitrine féminine une nouvelle représentation : un plastron qui révèle et protège, une légitimité à 
l’espace public. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », Tartuffe n’a plus voix au chapitre. 

Ressource en ligne concernant la collaboration entre les Lalanne et Yves Saint Laurent :
https://museeyslparis.com/biographie/collaboration-avec-claude-lalanne-ah 
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Le postiche doré, un objet surprenant à la puissante symbolique

Quel est donc cet étrange objet présenté en vitrine ? Il ressemble à une corde ou une belle embrasse 
à rideau… Il s’agit en réalité d’un postiche, une tresse fantasmée en or, qui vient parer les têtes et 
finir une tenue tout en originalité.

La chevelure a, tout au long de l’histoire, fait partie des attributs symboliques du féminin. Objets de 
nombreuses attentions, les cheveux occupent une place importante dans les récits et productions 
culturelles. En Occident, la chevelure des héroïnes de fictions, ou grandes figures de beauté, est 
souvent blonde : Yseult, Rapunzel, Lucrèce Borgia, Marilyn Monroe…

Le cheveu féminin a aussi longtemps été perçu comme un révélateur de mœurs. Une femme « en 
cheveux » serait ainsi plus légère qu’une femme aux cheveux noués. 

Bien que les standards qui définissent la beauté d’une chevelure se diversifient aujourd’hui peu à peu 
et s’étendent au-delà de la seule blondeur, notre rapport aux cheveux continue à être régulièrement 
interrogé. Que signifie-t-il et que dit-il de nous et de la société dans laquelle nous évoluons ? Faut-
il modifier ou accepter nos cheveux ? Ces derniers sont-ils vecteurs de liberté ou une forme de 
contrainte ? 

Ces interrogations sont encore portées de nos jours par des artistes contemporaines comme  
Solange Pessao ou Laetitia Ky. Preuve que les cheveux n’ont décidément pas fini de faire parler. 

Coiffe tressée.
Collection haute couture 
automne-hiver 1967.
Fils et chaînes de métal, 
passementerie et perles de 
plastique.
© Yves Saint Laurent 
© Matthieu Lavanchy
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CHAPITRE III : TIME TO SHINE

Le smoking : un mélange des genres

Bien que le tailleur-pantalon soit maintenant répandu pour les hommes et les femmes, il était 
exclusivement masculin jusqu’en 1966. C’est à Yves Saint Laurent que nous devons le premier 
smoking féminin qui apparait pour la première fois dans la collection haute couture automne-hiver 
1966 avec deux modèles. 

À l’origine, ce vêtement destiné aux fumoirs permettait aux hommes de protéger leur tenue de 
l’odeur de fumée. Le satin des cols était quant à lui destiné à faire glisser la cendre de cigarette — ou 
cigare — qui pouvait s’y déposer, d’où son nom de smoking.

Ce que le smoking offre aux femmes est plus qu’une nouvelle option pour les soirées, c’est la 
possibilité d’une nouvelle attitude. Comme les hommes, elles peuvent fumer et avoir les mains dans 
les poches ! 

Au départ, les premiers modèles haute couture ne connaissent cependant pas un grand succès 
commercial. C’est la déclinaison pour SAINT LAURENT rive gauche, ligne de prêt-à-porter du couturier, 
qui plaît à la jeune clientèle. Le smoking devient alors une pièce iconique qui accompagnera Yves 
Saint Laurent dans de nombreux défilés jusqu’en 2002. 

Ressource en ligne sur le smoking : https://museeyslparis.com/biographie/premier-smoking

Croquis original du premier 
smoking. 
Collection haute couture automne-
hiver 1966. 
© Yves Saint Laurent

Premier smoking porté par Ulla 
Caremby. 
Collection haute couture 
automne-hiver 1966. 
Photographie de Gérard Pataa. 
© Yves Saint Laurent 
© Gérard Pataa - DR

Smoking. Collection SAINT 
LAURENT rive gauche 
automne-hiver 1998. 
Photographie de Guy 
Marineau 
© Yves Saint Laurent 
© Guy Marineau

Yves Saint Laurent entouré de Laetitia Casta, de Catherine 
Deneuve et de ses mannequins, toutes en smoking, pour le 
final du dernier défilé, Centre Pompidou, Paris, 22 janvier 
2002. Photographie de Guy Marineau.
©  Guy Marineau
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LE STUDIO
Comment crée-t-on une pièce haute couture ?

Lieu central de la maison de couture, le studio a fait battre le cœur du 5 avenue Marceau pendant 
près de trente ans.

Conservée en l’état depuis la fermeture de la maison de haute couture en 2002, cette vaste pièce 
est un espace neutre, clair et silencieux, propice à la création. Yves Saint Laurent y travaillait au 
quotidien entouré de six ou sept collaborateurs. On retrouve ici, non sans émotion, l’atmosphère 
caractéristique des préparations de défilés. 

Dans un premier temps, c’est à cet endroit même que les croquis du couturier étaient distribués 
aux chefs d’atelier qui confectionnaient pour commencer une « toile », une pièce de coton écru qui 
donne une idée des proportions, de la coupe et de la silhouette finie. La toile permet également de 
ne pas gâcher des tissus nobles et coûteux. 

Une fois la toile validée par le couturier, les tissus étaient sélectionnés pour la réalisation du modèle 
final, ensuite accessoirisé. Yves Saint Laurent examinait le vêtement porté dans le grand miroir, qui 
occupe un pan entier de mur au sein du studio, véritable interface donnant la distance nécessaire à 
l’appréciation de la tenue.

Kirat Young et Yves Saint Laurent lors 
d’une séance d’essayage, studio du 
5 avenue Marceau, Paris, 1983.
Photographie de Guy Marineau.
© Guy Marineau

Yves Saint Laurent devant les planches de 
collection d’un défilé, studio du 5 avenue 
Marceau, Paris, 1986. 
© Droits réservés
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Le studio d’Yves Saint Laurent. Miroir et Secrets, Jéromine Savignon, Acte sud, 2014.  



CHAPITRE IV : LIGHT ME UP !

S’inspirer du passé pour créer la modernité
De nombreux modèles Yves Saint Laurent, à l’image de la « robe-bijou » présentée dans l’exposition (et 
sur l’affiche), présentent des inspirations historiques fortes. Loin d’être des retranscriptions littérales 
de modèles anciens, il s’agit de citations qui ne manquent jamais d’un détail les modernisant. Sur le 
modèle que l’on peut observer dans le parcours les inspirations byzantines sont actualisées par le 
choix d’un textile doré recouvert de sequins. 

Les références historiques sont parfois à l’origine d’une collection complète comme celle de haute 
couture printemps-été 1971. Inspiré par le style de son amie Paloma Picasso qui s’habille dans les 
fripes, Yves Saint Laurent crée la collection dite « Libération » ou « Quarante ». Elle ne tardera 
pas à être rebaptisée la collection du « scandale ». La presse ne voit en effet pas d’un bon œil les 
références rétro à la mode parisienne des années 1940 et de l’Occupation : semelles compensées, 
épaules carrées et maquillage appuyé…

D’autres références feront moins polémique comme les robes inspirées des pièces de Shakespeare, 
qui lui-même place certaines de ses œuvres littéraires dans un Moyen-Âge fantasmé.

Ressource en ligne sur la collection du scandale : https://museeyslparis.com/biographie/la-
collection-du-scandale

Robe de soir long. 
Collection haute couture 
automne-hiver 1966
Modèle cliente ayant 
appartenu à Mrs. Thomas 
(Nan) Kempner – Atelier Esther. 
Broderie (maison Rébé)
© Yves Saint Laurent 
© Nicolas Mathéus

Robe de mariée dite 
«Shakespeare» portée 
par Mounia Orosemane.
Collection haute couture 
automne-hiver 1980. 
5 avenue Marceau, Paris, 
juillet 1980. Polaroid du 
personnel de la maison de 
couture. 
© Yves Saint Laurent  
© Droits réservés

Manteau de fourrure
Collection haute couture 
printemps-été 1971
Prototype – Atelier Jean-Pierre
© Yves Saint Laurent 
© Sophie Carre 

Manteau
Collection haute couture printemps-
été 1971
Modèle cliente ayant appartenu à 
Marisa Berenson. 
Prototype – Atelier Jean-Pierre
Velours (Rodolphe Simon) ; 
broderies « lèvres » (Mesrine)
© Yves Saint Laurent 
© Sophie Carre 
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CHAPITRE V : EN LETTRES D’OR

La poésie au fil de l’aiguille

La collection haute couture automne-hiver 1980 dite « Shakespeare et les poètes » est l’occasion 
pour Yves Saint Laurent de rendre hommage aux poètes qu’il admire : Guillaume Apollinaire, Jean 
Cocteau, Louis Aragon... Pour ce dernier, c’est un paletot de velours bleu reprenant le titre du recueil 
Les yeux d’Elsa qu’il imagine. Dans ces pages, Aragon écrit son amour pour Elsa Triolet son épouse 
et muse. Sur un fond bleu nuit parsemé d’étoiles le regard intense est brodé de sequins. La création 
textile est une interprétation de l’œuvre littéraire, elle poursuit sa diffusion en lui offrant un nouveau 
moyen d’expression.  

Pour cette série, dont le paletot dit « Jean Cocteau » est présenté dans l’exposition, Yves Saint Laurent 
propose de prolonger l’univers poétique hors de l’espace clos des pages du recueil.

Ressource en ligne concernant la collection hommage aux poètes : https://museeyslparis.com/
biographie/hommage-a-aragon-apollinaire-et-cocteau 

Ressource bibliographique :
Tout Terriblement, Guillaume Apollinaire (Auteur), Laurence Campa (sous la direction de), 
Gallimard, 2018. 

Croquis original d’un « ensemble 
Aragon ». Hommage à Louis Aragon. 
Collection haute couture automne-
hiver 1980. 
© Yves Saint Laurent

Ensemble Apollinaire.
Paletot de velours noir et 
violet, robe de velours noir et 
améthyste. Collection haute 
couture automne-hiver 1980
© Yves Saint Laurent 
© Alexandre Guirkinger
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Paletot - Hommage à Jean Cocteau
Collection haute couture automne-
hiver 1980
© Yves Saint Laurent
© Nicolas Mathéus



Les yeux d’Elsa

Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour 
boire
J’ai vu tous les soleils y venir se mirer
S’y jeter à mourir tous les désespérés
Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire

À l’ombre des oiseaux c’est l’océan troublé
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux 
changent
L’été taille la nue au tablier des anges
Le ciel n’est jamais bleu comme il l’est sur les blés

Les vents chassent en vain les chagrins de l’azur
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu’une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel d’après la pluie
Le verre n’est jamais si bleu qu’à sa brisure

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée
Sept glaives ont percé le prisme des couleurs
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs
L’iris troué de noir plus bleu d’être endeuillé

Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche
Par où se reproduit le miracle des Rois
Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois
Le manteau de Marie accroché dans la crèche
Une bouche suffit au mois de Mai des mots
Pour toutes les chansons et pour tous les hélas
Trop peu d’un firmament pour des millions d’astres
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux

L’enfant accaparé par les belles images
Écarquille les siens moins démesurément
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens
On dirait que l’averse ouvre des fleurs sauvages

Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où
Des insectes défont leurs amours violentes
Je suis pris au filet des étoiles filantes
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois 
d’août

J’ai retiré ce radium de la pechblende
Et j’ai brûlé mes doigts à ce feu défendu
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes

Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer
Les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa.

Louis Aragon, 1942
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VI – Préparer une visite avec sa classe

Réservation et tarifs

Les visites pour les groupes scolaires du secondaire ont lieu le jeudi matin, entre 9 h 30 et 10 h 30 
(hors vacances scolaires de la zone C). 

La réservation s’effectue via le site du Pass Culture, au tarif unique de 95€.

Une fois le créneau réservé, il est possible de programmer une visite libre et gratuite de l’exposition 
pour l’enseignant qui encadrera le groupe le jour J. Pour ce faire, il est nécessaire d’écrire à : 
publics@museeyslparis.com

Modalités de visite et consignes
La durée maximale d’une visite est de 1 heure. Cette durée n’inclut pas le temps de prise en charge 
du groupe. C’est pour cette raison qu’il est demandé aux participants d’arriver au musée 15 minutes 
avant le départ. 

Un éventuel retard sera imputé sur la durée totale de visite.

Les groupes sont soumis au règlement de visite du musée disponible sur le site internet de 
l’établissement.

Accès
Métro ligne 9 station Alma-Marceau ; sortie n°3 avenue du Président Wilson
RER C station Pont de l’Alma ; à la sortie, traverser le Pont de l’Alma
Bus lignes 42, 63, 72, 80 et 92 ; arrêt Alma-Marceau

Le Musée ne dispose pas d’un parking. 

Accueil
Les groupes sont priés de se présenter à l’entrée du Musée Yves Saint Laurent Paris, au 3 rue Léonce 
Reynaud (Paris 16e), 15 minutes avant le début de la visite. 

Il est vivement recommandé de ne pas s’encombrer de sacs ou bagages volumineux alors que le 
musée ne dispose pas d’un service de conciergerie. 

Dans les espaces

Les pièces exposées dans le musée ne peuvent être touchées ou manipulées. De manière générale, 
les groupes doivent se déplacer dans le calme.

Il est nécessaire que les enseignants/l’encadrement rappellent ces consignes au groupe avant la visite.

Bon à savoir

En raison des normes en vigueur en matière de conservation préventive des œuvres, la température 
dans les salles du musée est maintenue entre 18°C et 20°C. Nous recommandons par conséquent aux 
participants de prévoir une tenue en conséquence.

Contact
publics@museeyslparis.com
01 44 31 64 00
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