
Thierry Mugler–
Couturissime

Communiqué 

22
 o

ct
 2

02
0

—
 4

 a
vr

il 
20

21

A
la

n
 S

tr
u

tt
, Y

a
sm

in
 L

e 
B

on
 (

L
on

dr
es

, 1
99

7)
. C

ol
le

ct
io

n
 L

a
 C

h
im

èr
e,

 h
au

te
 c

ou
tu

re
 a

u
to

m
n

e-
h

iv
er

 1
99

7-
19

98
. ©

 A
la

n
 S

tr
u

tt



co
m
m
un
iq
ué

Thierry Mugler–
Couturissime

À partir du 22 octobre 2020, le Musée des Arts Décoratifs de Paris accueillera l’exposition 
« Thierry Mugler : couturissime », initiée, produite et mise en tournée par le Musée des 
beaux-arts de Montréal (MBAM). Cette grande exposition qui retrace l’œuvre d’un créateur 
à l’imaginaire singulier, qui a révolutionné la mode et la haute couture a été présentée en 
première mondiale au MBAM en 2019. 

Avec éclat, cette étape parisienne signe le retour de cet immense créateur dans la ville 
où il a connu tous les succès, couturier visionnaire, photographe, inventeur de parfums 
et homme de spectacle. Des années 1970 jusqu’à la page de la mode tournée en 2002, 
Thierry Mugler s’est imposé comme l’un des couturiers les plus audacieux, les plus 
inventifs de son temps, allant jusqu’à incarner l’image même des années 1980 grâce à 
une silhouette graphique d’une force remarquable. Dans les années 1990, il contribue 
puissamment à la renaissance de la haute couture par ses collections et son sens de 
la mise en scène de défilés spectaculaires et de photographies grandioses, alliés aux 
mannequins les plus iconiques, de Jerry Hall à Iman.

Le Musée des Arts Décoratifs se réjouit de lui rendre ainsi hommage grâce au partenariat 
du Musée des beaux-arts de Montréal : loin d’une rétrospective classique, c’est toute 
la vie et l’énergie, dont à la fois Thierry Mugler et Manfred sont synonymes, qui sont 
ici mises à l’honneur dans les espaces rénovés et amplifiés des galeries de la Mode 
Stephen A et Christine Schwarzmann du Musée des Arts Décoratifs. À l’automne 
2020, dans les espaces voisins de la nef, ce dernier présentera par ailleurs, en parfaite 
résonance, une exposition pluridisciplinaire consacrée aux années 80, du design au 
graphisme, de la mode à la publicité, célébrant une des décennies les plus fécondes 
et créatives du xxe siècle, une décennie culturelle devenue une source inépuisable 
d’inspiration pour la création de notre temps.

Citations

« Curieux de tout, figure éminemment libre et indépendante, il est depuis longtemps une
source d’inspiration vibrante pour le monde de la mode. » 
Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs

« Lancée avec un immense succès en première mondiale au Musée des beaux-arts de 
Montréal en 2019, je suis particulièrement heureuse de voir notre exposition “Thierry 
Mugler : couturissime” à Paris, après Rotterdam et Munich. Je me réjouis de collaborer 
avec le Musée des Arts Décoratifs pour une première fois, avec toute l’équipe dirigée 
par notre talentueux ami, Olivier Gabet. Surtout je ressens une fierté et émotion rare pour 
moi d’exposer le talent éblouissant de Manfred Thierry Mugler dans sa ville… pour la toute 
première fois ! » 
Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM

« Depuis toujours, je suis fasciné par le plus bel animal sur terre : l’être humain. J’ai utilisé 
tous les outils qui étaient à ma disposition pour le sublimer : la mode, la mise en scène 
de spectacles, les parfums, la photographie, la vidéo… Je ne suis pas un homme qui 
regarde le passé, mais le MBAM et Nathalie Bondil ont été les premiers à me proposer de 
mettre en scène mes créations et imaginer ensemble une vision artistique globale, libre 
et réinventée. Je me suis donc plongée dans cette aventure créative ! 
Aujourd’hui, un très beau chapître s’ouvre à nous avec Paris, ville qui m’a ouvert ses bras 
et le Musée des Arts Décoratifs qui est pour moi le plus beau des écrins. »
Manfred Thierry Mugler

—



Infos pratiques
−
— Contacts presse
Isabelle Mendoza
Anne-Solène Delfolie
+ 33 (0) 1 44 55 58 78
presse@madparis.fr

— Direction 
du Musée des Arts Décoratifs
Olivier Gabet

— Commissaires
Thierry Maxime Loriot
sous la direction de Nathalie Bondill, 
directrice générale et conservatrice 
en chef du MBAM

— Remerciements
Clarins et la Maison Mugler pour 
l’accès aux archives des créations 
de Thierry Mugler

Partenaires de la tournée 
internationale : Hans Boodt 
Mannequins, Christie, Tourisme 
Montréal 

Transporteur aérien officiel : 
Air Canada

— École Camondo 
René-Jacques Mayer, Directeur
266 Boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— Ateliers du Carrousel 
Fulvia Di Pietrantonio, Directrice
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— 107RIVOLI, la boutique-librairie
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouvert de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi

— Loulou, le restaurant
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins du 
Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Le Camondo, le restaurant
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— MAD 
Pierre-Alexis Dumas, Président
Sylvie Corréard, Directrice générale
Olivier Gabet, Directeur des musées
Olivier Hassler, Directeur de la 
communication

— Musée des Arts Décoratifs
Olivier Gabet, Directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, 
Tuileries
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 18h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21h :
seules les expositions temporaires 
et la galerie des bijoux sont 
ouvertes)
→ entrée plein tarif : 11 €
→ entrée tarif réduit : 8,50 €

— Musée Nissim de Camondo
Olivier Gabet, Directeur du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Ouvert de 10h à 17h30
Fermé le lundi et le mardi
→ entrée plein tarif : 9 €
→ entrée tarif réduit : 6,50 €

— Bibliothèque 
Stéphanie Rivoire, Directrice 
de la bibliothèque et des ressources 
documentaires 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte du mardi au vendredi 
de 10h à 18h

— Service des publics, médiation 
et développement culturel 
Le département pédagogique 
et culturel organise des visites 
pour adultes, groupes ou individuels
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites 
guidées autour d’une exposition 
pour les jeunes de 4 à 18 ans
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 25
Il organise aussi des conférences 
et des tables rondes
→ Inscription par téléphone :
+33 (0) 1 44 55 59 75


