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se rendre à la Cité de la mode et du design constitue déjà une
découverte en soi. Si beaucoup de Parisiens ont depuis longtemps

remarqué ce bâtiment aux airs de grand paquebot vert arrimé en bord
de Seine, quai d’Austerlitz, peu de personnes l’ont identifié comme un nou-
veau lieu de culture. L’exposition “White Drama” de Comme des garçons
est donc l’occasion de vivre une véritable expérience, prolongée par la scé-
nographie de l’exposition elle-même. Sous d’immenses bulles de plastique
transparent sont disposés des modèles quasi-monochromes de la créatrice
japonaise Rei Kawakubo, fondatrice de la marque. Ce jeu de transpa-
rence et ce travail autour du blanc nous transportent immédiatement
dans un monde poétique, hors du temps. 
On y découvre les 33 modèles de la collection printemps/été
2012 exposée dans sa totalité et dans l’ordre d’apparition du
défilé présenté le 1er octobre 2011 à Paris. « Généralement, on pré-
sente des expositions collectives et des monographies dans lesquelles on
retrouve un ou deux modèles symboliques d’un créateur ou d’une collec-
tion, mais nous n’avions jamais été autorisés à présenter une collection dans
sa totalité », explique Olivier Saillard, directeur du musée Galliera. « La col-
lection, c’est un peu comme le manifeste du créateur, c’est un tout, une
vision synthétique d’un moment, et pouvoir le montrer au public comme
tel, c’est tout à fait exceptionnel », poursuit-il. 
C’est en effet se sentir privilégié que de pouvoir admirer au plus près des
modèles réservés à un public restreint de professionnels, d’autant que
Comme des garçons est peut-être l’une des marques les plus secrètes et

exclusives de la planète mode. « Aujourd’hui, la mode, c’est plus de 13 800
silhouettes par saison, avec une accélération du temps des défilés. On est
passé de 3 heures en 1950 à 40 minutes dans les années 60 à 80, puis 20
minutes en 90, pour arriver aujourd’hui à des durées de 7 à 11 minutes !
Dans ce contexte d’une mode frappée d’accélération et de surproduction,
dans un système de médiatisation qui rend obsolètes dès le lendemain les
créations d’hier, il nous apparaît plus que jamais nécessaire d’accompagner
les œuvres qui nous semblent importantes, singulières, et de les montrer
autrement », commente encore le directeur du musée de la Mode. 
Entièrement blanches, les silhouettes qui constituent le défilé évoluaient
avec grâce et incarnaient les différentes étapes de la vie. Naissance,
mariage, mort sont évoqués par les tenues de satin ou de dentelle blanche.
Au-delà de cette intention, point de départ d’une création définitivement
libre, Rei Kawakubo, fondatrice de Comme des garçons, a surpris de nou-
veau par le caractère de manifeste de sa proposition située aux antipodes
des convenances commerciales du moment. 

“White Drama”, les mille et un blancs
Plus précisément, “White Drama”, c’est le blanc, pur, cérémonial, et toutes
ses nuances, du blanc cassé au gris-beige. Sur la trentaine de modèles, on
aperçoit des éclosions florales, des feuilletés de mouchoirs, des matières
moutonneuses. Ici des trouées de dentelles inspirées d’une robe de bap-
tême, et un nœud ornemental façon “obi”, mais aussi de grands manteaux

Le défilé immobile de
Comme des garçons
Vous ne trouverez pas ici de place attribuée, pas d’estrade, pas de minutage… 
mais bien l’intégralité du dernier défilé Comme des garçons. Avec cette exposition 
hors les murs, le musée Galliera offre à sa jeune consoeur, la Cité de la mode 
et du design, une plongée exceptionnelle dans l’univers de Rei Kawakubo. Q
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Jusqu’au 7 octobre aux Docks, 

Cité de la mode et du design, 34, 

quai d’Austerlitz, 13e.

M° Gare d’Austerlitz, Quai de la Gare

ou Gare de Lyon.

www.paris-docks-en-seine.fr.

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

sauf jours fériés.

Billet d’entrée groupé pour les 2 expo-

sitions (“White Drama” et “Cristóbal

Balenciaga, collectionneur de modes”) :

Plein tarif 6 € ; tarif réduit 4,5 € ; tarif

jeune (14-26 ans) 3 €. Gratuit pour 

les moins de 14 ans.
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