
Informations pratiques
5 avenue Marceau, Paris 16e

+ 33 (0)1 44 31 64 00
contact@museeyslparis.com

Ouvert du mardi au dimanche
de 11 heures à 18 heures
Nocturne le vendredi jusqu’à 21 heures
Dernière entrée 45 minutes avant la 
fermeture

Fermé le lundi ainsi que les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre
Fermeture anticipée à 16 heures 30
les 24 et 31 décembre

Plein tarif : 10 €   Tarif réduit : 7 €

En collaboration avec l’agence Cultival, 
le Musée Yves Saint Laurent Paris 
propose des visites guidées à l’attention 
des individuels et des groupes. Organisées 
lors de créneaux spécialement aménagés 
en dehors des horaires d’ouverture au 
public, elles permettent de découvrir le 
musée dans des conditions idéales.

Plus d’informations sur cultival.fr
ou au +33 (0) 825 05 44 05 (0,15€€/min.)

    
Le Musée Yves Saint Laurent Paris 
organise, autour de chacune de ses 
expositions, des rencontres ouvertes à 
tous qui permettent d’enrichir le regard 
porté sur les sujets abordés par l’exposition.

Un samedi par mois, une visite de l’atelier 
de restauration est proposée aux visiteurs, 
pour une durée d’une heure environ, 
sur réservation.

Plus d’informations sur 
museeyslparis.com 

Publications
Les Musées Yves Saint Laurent, 
éditions de la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais,
256 pages, 39 €

Yves Saint Laurent, l’album, ouvrage 
en français et en anglais, éditions de 
la Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais, 96 pages, 12 €

Hors-série Yves Saint Laurent, Dada, 
52 pages, 7,90 €

Poursuivez votre plongée dans l’univers
d’Yves Saint Laurent à Marrakech.

Le musée YVES SAINT LAURENT marrakech 

est un véritable centre culturel situé à 

proximité du Jardin Majorelle, qu’Yves 

Saint Laurent et Pierre Bergé ont acquis 

en 1980. Outre un espace consacré à 

l’œuvre du couturier qui doit tant aux 

couleurs de ce pays, il dispose d’une 

salle d’exposition temporaire, 

d’un auditorium et d’une bibliothèque 

de recherche.

Plus d’informations sur
museeyslmarrakech.com

En partenariat avec

Visites et conférences

Livret de visite

Toutes les œuvres textiles présentées sont des pièces haute couture 
conservées par le Musée Yves Saint Laurent Paris, sauf mention contraire. 

Les modèles exposés sont des prototypes ou des modèles commandés par des clientes, 
conformes à ces derniers.

 La prise de photographies est autorisée sans flash, ni pied. 
En raison de leur fragilité, les œuvres sont exposées dans des conditions de faible luminosité. 

Afin de les préserver, merci de ne pas les toucher.
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Lexique technique 

Armure
Mode d’entrecroisement des fils longitudinaux (chaîne) 
et des fils transversaux (trame) structurant un tissu. 
Il existe trois armures de base : la toile (ou taffetas),
le sergé et le satin.

Toile / Taffetas
L’armure toile est la plus simple des trois armures de 
base. Le fil de trame passe alternativement au-dessus 
et au-dessous du fil de chaîne. La toile est exécutée à 
partir de fibres discontinues (coton, laine, etc.). 
Le taffetas est exécuté à partir de fibres continues (soie).

Sergé
Armure caractérisée par une ligne oblique, visible 
sur la surface du tissu. Dans un sergé sens trame, 
le fil de trame (coup), passe sur un ou plusieurs fils 
de chaîne et passe également sous un ou plusieurs 
fils, ce qu’on appelle « lier ». Ce schéma se répète au 
passage de trame suivant mais avec un décalage de 
un fil latéral. Le jean en est un exemple très courant.

Satin
Armure dont les liages sont disséminés de manière 
à disparaître, ce qui donne un aspect lisse et brillant. 
Dans un satin sens trame, les fils de chaîne passent 
sur un coup de trame, puis sous quatre coups ou plus. 
Dans ce cas, cette face ne montre pratiquement que 
les coups de trame et l’autre que les fils de chaîne.

Citations ou synthèses, Tracés Techniques du CIETA, 1979, autorisation Secrétariat Général 2017. © CIETA
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Vestiaires

Ascenseurs

Escaliers

Librairie

Toilettes

Sortie de secours  R U E  L É O N C E  R E Y N A U DA V E N U E  M A R C E A U Entrée

Parcours de visite 

1. Les salons haute couture
2. Le style
3. Histoire d’une collection
4. Les savoir-faire
5. Exotismes
6. Un aigle à deux têtes
7. Hommage à la mode
8. Le Studio
9. Les coulisses de la maison de couture
10. Cabinet de curiosités
11. Les arts graphiques
12. La Mariée
13. Les fantômes esthétiques

RdC

RdC haut

Entresol

1er étage


