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Pour sa 21ème exposition, la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent accueille
l’exposition « Femmes berbères du Maroc ». Une occasion de partager la richesse du
patrimoine amazigh (berbère), mais aussi de mettre à l’honneur les femmes berbères à
qui il doit en grande partie sa survivance. Cette dernière s’explique par la transmission de
la langue, mais aussi des savoir-faire – dont certains, essentiellement féminins – comme
le tissage, ou encore la poterie dans le Nord du Royaume. C’est enfin l’opportunité
de montrer la beauté des parures berbères, diverses selon les régions, mais toujours
extraordinaires. À travers les plus beaux objets conservés au musée berbère du Jardin
Majorelle à Marrakech mais aussi au musée du quai Branly ou dans des collections
particulières, l’exposition explore la place centrale des femmes dans la culture berbère.

Commissariat : Björn Dahlström
Scénographie : Christophe Martin
Production : Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

CONTACTS PRESSE
Laetitia Roux / Simon Freschard
01 44 31 64 17 / 19
l.roux@fondation-pb-ysl.net
s.freschard@fondation-pb-ysl.net

5 avenue Marceau F-75116 Paris // Tél. +33 1 44 31 64 00 // www.fondation-pb-ysl.net

2

UNE PASSION BERBÈRE
LE MUSée berbère ET LE JARDIN MAJORELLE de MARRAKECH

Au cœur du Jardin Majorelle, propriété de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent,
le musée berbère abrite l’une des plus importantes collections d’art berbère. Dans une
esthétique et un esprit fidèles à ce lieu, la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
accueille à Paris l’exposition « Femmes berbères du Maroc ».
Arrivés au Maroc en 1966, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont, depuis le tout début
de leur passion marocaine, constitué une collection d’art berbère. Cette dernière les
accompagne dans leurs successives demeures. À Dar el-Hanch d’abord, la maison qu’ils
achètent dans la médina de Marrakech à l’occasion de leur premier voyage. Puis, en 1974,
à Dar Es Saada, la villa qui jouxte le Jardin Majorelle dont ils deviennent, en voisins, de
fidèles visiteurs, avant d’en faire l’acquisition en 1980 pour le sauver d’une destruction
certaine. Le couple entame alors la restauration du Jardin Majorelle, comme celle de
l’atelier de peinture érigé en son sein. Commandé par Jacques Majorelle à l’architecte Paul
Sinoir en 1931, il restera en usage jusqu’à la mort du peintre en 1962. C’est au milieu des
années 1980 que Pierre Bergé et Yves Saint Laurent décident de le transformer en musée
d’art islamique. Le décorateur américain Bill Willis en assurera la muséographie.
Après la mort d’Yves Saint Laurent le 1er juin 2008,
Pierre Bergé, d’abord désireux de rénover ce lieu, décide
finalement de proposer aux visiteurs du Jardin, de plus en
plus nombreux, un musée de civilisation spécifiquement
marocain dont il confie les aménagements intérieurs à
l’architecte et scénographe français Christophe Martin.
Le musée berbère voit ainsi le jour et ouvre ses portes
en 2011 dans l’atelier de Jacques Majorelle que d’étroits
liens unissaient à ce peuple dont il a largement diffusé
l’imagerie à travers son œuvre.
L’art berbère est donc enfin mis à l’honneur dans un espace
certes modeste mais qui lui est spécifiquement dédié. Le
musée est pensé pour présenter le panorama le plus
exhaustif possible du patrimoine berbère au Maroc. Dans ce but, la collection jusqu’alors
réunie par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent s’est considérablement enrichie. Ainsi, dans
le musée, du Rif au Sahara, plus de six-cents objets présentés au public témoignent de la
diversité d’une culture berbère toujours vivante.

L’atelier de Jacques Majorelle construit par Paul
Sinoir en 1931, devenu le musée berbère en 2011
© photo Nicolas Mathéus

5 avenue Marceau F-75116 Paris // Tél. +33 1 44 31 64 00 // www.fondation-pb-ysl.net

3

LA CULTURE BERBÈRE
« PATRIMOINE COMMUN DE TOUS LES MAROCAINS »

Ce sont en majorité des objets en provenance du musée berbère que cette exposition
présente. Si j’ai voulu qu’elle soit consacrée aux « femmes berbères » c’est parce que
l’essentiel des objets les concerne. C’est aussi à cause du rôle prépondérant qu’elles
assurent dans la transmission de l’identité : la langue, les savoir-faire, l’éducation des
enfants.
Pierre Bergé
Les Imazighen (au singulier Amazigh), ou Berbères, sont les habitants les plus anciens de
l’Afrique du Nord. Ils occupent, depuis des millénaires, un vaste territoire qui s’étend depuis
les côtes atlantiques du Maroc jusqu’aux confins du Maghreb oriental et de l’Égypte. De
successives conquêtes (romaine, arabe, française et espagnole) ont façonné le visage du Maroc
d’aujourd’hui, reflet d’une mixité caractéristique du pays.
Les Berbères ont une langue, une culture qui leur sont propres et qui ont traversé les siècles.
La reconnaissance de cette culture s’est faite attendre, mais dans son discours du 9 mars
2011, Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, a évoqué « la pluralité de l’identité marocaine
unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l’amazighité (ou
«berbérité»), patrimoine commun de tous les Marocains ».

Musiciennes danseuses de Tiznit
Région du Souss, 1934-1939
© Jean Besancenot, Institut du monde arabe, Paris
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L’EXPOSITION
FEMMES BERBèreS du Maroc

À travers l’histoire, ce sont les femmes berbères, garantes de la pérennité des
traditions et de la langue, qui ont assuré la sauvegarde de l’héritage culturel des
tribus. Cette transmission passe notamment par des symboles que l’on retrouve dans
le tatouage, le henné, le maquillage, les bijoux, la vannerie, la poterie et la tapisserie,
cette dernière relevant du savoir exclusif de la femme berbère.
L’exposition s’articule autour de trois thématiques et
espaces distincts :
> Portrait de la femme berbère du Maroc : grâce aux
textes, cartes et projections, cette introduction propose une
découverte historique, géographique, sociétale et tribale des
femmes berbères d’hier et d’aujourd’hui.

Collier de mariage ou de fête
Ambre, corail, amazonite, coquillages, pièces
de monnaie
Sud-est du Maroc
© Musée berbère / photo Nicolas Mathéus

> Savoir-faire et artisanat : la vie quotidienne des femmes
berbères repose sur leurs savoir-faire et prérogatives dans
de nombreux domaines : le tissage, la poterie, la vannerie,
la fabrication de l’huile d’argan, la danse, les fêtes... Ces
pratiques sont illustrées au travers d’objets qui reflètent
les techniques propres aux femmes berbères marocaines.
Dans les objets domestiques du quotidien ou de fête,
comme dans les objets rituels, les décors géométriques
dominants sont parfois associés à des représentations
anthropomorphiques.
> Parures et costumes : les bustes de bijoux, les costumes
et les objets exposés sont accompagnés de présentations
multimédia. Les écrans verticaux permettent de découvrir
dans le détail les éléments constituant les costumes des
femmes (capes handiras, robes haïks, ceintures) ainsi que
les objets liés à l’apparat. Du Rif au Sahara, les groupes
berbères, sédentaires ou nomades, manifestent un goût très
affirmé pour l’apparat. Vêtements, parures et accessoires
attestent de leur identité. Dans le cadre d’un système très
codifié, tissages, couleurs, motifs propres à chaque groupe,
les femmes berbères créent leur «habit de fête». C’est ainsi
que lors de grands rassemblements – mariages, moussems
– ce n’est pas l’uniformité qui s’offre au regard, mais une
chaleureuse et exubérante variété de silhouettes.

Parures Aït Seghrouchen et Maroc
septentrional
Nord et centre-est du Maroc
© Musée berbère / photo Nicolas Mathéus
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
PUBLICATION ET RENCONTRES
CATALOGUE D’EXPOSITION
Femmes berbères du Maroc
Edition : Artlys, 2014
192 pages, prix public : 30 €
Illustré de très belles photographies de parures et de costumes, comme de nombreuses images
d’archives et de dessins et peintures de Titouan Lamazou, ce catalogue réunit d’importants
auteurs scientifiques tout en invitant au voyage à travers l’art berbère des régions
rurales du Maroc. Il témoigne de la diversité et de la créativité de cette culture toujours
vivante.
Préface de Pierre Bergé
Textes de :
> Cynthia Becker, professeur associé, département histoire de l’art et architecture, Boston
University
> Christine Bouilloc, directrice du musée Bargoin, Clermont-Ferrand
> Françoise Cousin, ethnologue, anciennement chargée des collections textiles au Musée du
quai Branly
> Björn Dahlström, conservateur du musée berbère du Jardin Majorelle
> Titouan Lamazou, navigateur, artiste et écrivain
> Salima Naji, anthropologue et architecte
> Brigitte Perkins, créatrice d’ateliers de tissage et de broderie
> Fatima Sadiqi, chercheur associé à Harvard University en linguistique et gender studies,
professeur à l’Université de Fès, membre de l’institut royal de la culture amazighe
RENCONTRES
La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent organise, autour de chacune de ses
expositions, des rencontres ouvertes à tous : commissaires d’exposition, historiens,
conservateurs, réalisateurs, comédiens etc. viennent approfondir et enrichir le regard que nous
portons sur les sujets abordés par l’exposition.
Plus d’informations sur la programmation seront disponibles à partir du mois de février 2014,
sur le site Internet de la Fondation www.fondation-pb-ysl.net et/ou en vous inscrivant à la
newsletter.
Rencontre incluse dans le prix du billet d’entrée de l’exposition.
Réservation obligatoire : conferences@fondation-pb-ysl.net
ou 01 44 31 64 00

5 avenue Marceau F-75116 Paris // Tél. +33 1 44 31 64 00 // www.fondation-pb-ysl.net

10

LA FONDATION
PIERRE BERGÉ - YVES SAINT LAURENT

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, qui a vu le jour en 2002, est
l’aboutissement de quarante années de création. Elle retrace la mode créée par
Yves Saint Laurent, une mode qui révèle les ressorts de la société. En se servant des
codes masculins, il apporta aux femmes la sécurité, l’audace tout en préservant leur
féminité. Ces vêtements font partie de l’histoire du XXème siècle. Ils ont accompagné
l’émancipation des femmes dans tous les domaines, privés, sociaux, politiques.
Aujourd’hui, la Fondation transforme ces souvenirs en
projets, poursuivant cette aventure commencée il y a
longtemps. Reconnue d’utilité publique le 5 décembre
2002, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent a
pour vocation :
> La conservation des 5 000 vêtements et 15 000
accessoires haute couture, et des 50 000 dessins et
objets divers qui témoignent de la création d’Yves Saint
Laurent
> L’organisation d’expositions de mode, peinture,
photographie, dessin, arts décoratifs, etc.
> Le soutien d’actions culturelles, artistiques et
éducatives

En 2010, la Fondation a reçu dans son patrimoine
le Jardin Majorelle de Marrakech au Maroc, sauvé
en 1980 par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.
Au coeur du Jardin, qui accueille plus de 600 000
visiteurs chaque année, s’est ouvert en 2011 le musée
berbère. Il présente un vaste panorama de la culture
berbère à travers plus de 600 objets.

Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, rue de Babylone, 1982 © Vladimir Sichov
Façade du 5 avenue Marceau, Paris
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EXPOSITIONS
A LA FONDATION

Les travaux menés à la fermeture de la maison de haute couture en 2002 ont
permis d’aménager 200 m2 d’espaces d’exposition. Ils accueillent depuis 2004 deux
expositions par an de mode, peinture, photographie, arts décoratifs, etc...

EN COURS

Hiroshi Sugimoto Accelerated Buddha
jusqu’au 26 janvier 2014

À VENIR

Femmes berbères du Maroc
du 21 mars à 20 juillet 2014

Hedi Slimane - Photographies
septembre 2014 – janvier 2015

S o u S l e pat r o n ag e d e l’ a m b a S S a d e d u Ja p o n e n F ra n c e

KabuK i
Costumes du théâtre japonais
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uchikake de miuraya agemaki. © Shôchiku costume co., ltd., tokyo

5, avenue Marceau – Paris 16 e
Métro : Alma Marceau
de 11 h à 18 h (fermé le lundi)

EXPOSITIONS PASSÉES
Art sacré du Tibet – Collection Alain Bordier, 2013
Du côté de chez Jacques-Emile Blanche, Un salon à la Belle Époque, 2012
Kabuki - Costumes du théâtre japonais, 2012
Gisèle Freund, L’Oeil frontière, Paris 1933-1940, 2011
Saint Laurent rive gauche, La révolution de la mode, 2011
David Hockney : Fleurs fraîches, Dessins sur iPhone et iPad, 2010
Vanité. Mort, que me veux-tu ?, 2010
Les derniers Maharajas, Costumes du Grand Durbar à l’Indépendance, 2010
Le costume populaire russe, 2009
Jean-Michel Frank, un décorateur dans le Paris des années 30, 2009
David Seidner Photographies, 2008
Une passion marocaine Caftans, Broderies, Bijoux, 2008
Yves Saint Laurent Théâtre, Cinéma, Music-hall, Ballet, 2007
Yves Saint Laurent Nan Kempner, une américaine à Paris, 2007		
Yves Saint Laurent Voyages Extraordinaires, 2006
André Ostier Photographies, 2006
Yves Saint Laurent Smoking Forever, 2005
Robert Wilson Les Fables de La Fontaine, 2004
Yves Saint Laurent Dialogue avec l’art, 2004
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RENCONTRES
A LA FONDATION

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent organise, autour de chacune de ses
expositions, un cycle de conférences ouvertes à tous : commissaires d’exposition,
historiens, conservateurs, réalisateurs viennent approfondir et enrichir le regard que
nous portons sur les sujets abordés par l’exposition en cours.

HIROSHI SUGIMOTO Accelerated Buddha

KABUKI – Costumes du théâtre japonais

François Hebel, directeur des Rencontres d’Arles

Jean-Jacques Tschudin, spécialiste de la littérature et du théâtre japonais

Hiroshi Sugimoto dans la photographie

Hiroshi Sugimoto : histoire artistique et mathématique

L’histoire mouvementée du Kabuki

Le Kabuki, un trésor pour le théâtre du Soleil

Grazia Quaroni, conservateur à la Fondation Cartier

Ariane Mnouchkine, directrice du Théâtre du Soleil

Hiroshi Sugimoto et l’art du vivant

Se vêtir au Japon, de la ville à la scène

Emmanuelle de Montgazon, commissaire de l’exposition

Aurélie Samuel, conservateur au musée Guimet chargée des collections textiles

L’influence du Kabuki sur l’essor de l’estampe japonaise

ART SACRÉ DU TIBET – Collection Alain Bordier
Torma : l’art éphémère des rituels tibétains
Charles Ramble, ethnologue, directeur d’études à l’EPHE

Le Palais Monastère du Potala à lHassa

Gilles Béguin, conservateur général honoraire du patrimoine,
commissaire de l’exposition

L’art bouddhique du Tibet ancien

Nelly Delay, historienne de l’art

GISÈLE FREUND
L’ŒIL FRONTIÈRE, PARIS 1933-1940
Autour de l’exposition

Nathalie Crinière, scénographe de l’exposition

Gisèle Freund, Walter Benjamin : une amitié en regards

Nathalie Bazin, conservateur en chef du Patrimoine, collections
himalayennes au musée Guimet

Florent Perrier conseiller auprès du Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme pour l’exposition Walter Benjamin Archives

Le Tibet, de 1950 à nos jours

Gisèle Freund : un parcours au XXème siècle

JACQUES-ÉMILE BLANCHE
Un Salon à la Belle Époque

SAINT LAURENT rive gauche
La révolution de la mode

Katia Buffetrille, ethnologue et tibétologue à l’EPHE

Christian Caujolle, co-fondateur de l’agence VU’

Les amitiés artistiques de Jacques-Émile Blanche

Septembre 1966 : la révolution rive gauche

Les Salons à la Belle Époque

L’embarquement pour rive gauche

La mode à la Belle Époque

Les années 60 : où en étaient les femmes ?

Jérôme Neutres, commissaire de l’exposition

Anne Martin-Fugier, historienne, spécialiste du XIXème siècle
Alexandra Bosc, conservateur du Patrimoine au musée Galliera

Pierre Bergé, président de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
Jéromine Savignon, historienne de la mode

Michelle Perrot, historienne, spécialiste de l’Histoire des femmes

DAVID HOCKNEY : FLEURS FRAÎCHES
La joie de vivre selon David Hockney

Didier Ottinger, directeur adjoint du Centre Pompidou

Projection du film David Hockney en perspective

suivie d’un débat avec Monique Lajournade et Pierre Saint Jean

Autour du livre de David Hockney Savoirs secrets, les
techniques des maîtres anciens
Alain Tapié, conservateur en chef du Patrimoine, directeur du Palais
des Beaux-Arts de Lille
Pierre Bergé, « Septembre 1966 : la révolution rive gauche», 12 mai 2011

5 avenue Marceau F-75116 Paris // Tél. +33 1 44 31 64 00 // www.fondation-pb-ysl.net

13

EXPOSITIONS
HORS LES MURS

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent s’est donnée pour mission principale
de faire rayonner l’œuvre de Yves Saint Laurent en France et à l’étranger. Au-delà
des expositions présentées dans ses espaces de l’avenue Marceau, elle organise de
nombreuses expositions hors les murs.

EXPOSITIONS PASSÉES
Yves Saint Laurent visionnaire
Centre Culturel ING, Bruxelles, Belgique, 2013
Yves Saint Laurent retrospective
Denver Art Museum, États-Unis, 2012
Fondation MAPFRE, Madrid, Espagne, 2011
Yves Saint Laurent et le Maroc
Villa des Arts, Fondation ONA, Casablanca, Maroc, 2011
Jardin Majorelle, Marrakech, Maroc, 2010
Rétrospective Yves Saint Laurent, Petit Palais, Paris, France, 2010
Viagens Extraordinarias, Centro Cultural de Brasil, Rio, Brésil, 2009
Yves Saint Laurent Style
de Young Museum, San Francisco, États-Unis, 2008
Musée des Beaux-Arts, Montréal, Canada, 2008
Dialogo con el Arte, Fondation Caixa Galicia, La Coruña, Espagne, 2008

À l’exposition Yves Saint Laurent Style, qui a été accueillie par le Musée des Beaux-arts de
Montréal, puis par le de Young Museum de San Francisco en 2008-2009, a succédé la grande
rétrospective Yves Saint Laurent du Petit Palais à Paris en 2010. Celle-ci fut présentée à la
Fondation MAPFRE en 2011 avant de rejoindre le Denver Art Museum en 2012.
D’autres expositions, comme celle de l’IMEC sur les planches de collection ou Yves Saint
Laurent et le Maroc présentée à Marrakech puis à Casablanca, abordent l’oeuvre de Yves Saint
Laurent de manière plus thématique.
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SOUTENIR

LA CREATION ARTISTIQUE
Poursuivant son action en faveur de la création, la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint
Laurent soutient des manifestations culturelles françaises et internationales. Elle
conduit une politique de mécénat cohérente en apportant un soutien durable à certaines
institutions.

DEUX GRANDES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
Le Festival d’automne à Paris est voué aux arts contemporains. Il présente des œuvres
de référence et suscite des démarches expérimentales en passant des commandes à des
créateurs. Il est devenu l’un des festivals les plus importants d’Europe.
Le Palais de Tokyo : les Modules Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent proposent
chaque mois à deux artistes émergents de la scène française d’exposer dans le centre d’art.

LA FONDATION SOUTIENT EGALEMENT
Amis de Jean Cocteau
Prix Jean Giono
Prix Marguerite Duras
IFM (Institut Français de la Mode)
ANDAM (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode)

Marcos Avil Forero, Zuratoque dans le cadre des Modules Fondation Pierre Bergé –Yves Saint Laurent
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VISITES DU STUDIO
D’YVES SAINT LAURENT

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent propose, en collaboration avec l’agence
Cultival, de découvrir :
> les salons de la Fondation
> le studio de Yves Saint Laurent
> l’exposition temporaire en cours
Ces visites guidées sont disponibles en français, anglais ou espagnol.
Réservation obligatoire : +33 (0)8 25 05 44 05 (0.15€/mn) ou contact@cultival.fr
Plus d’informations sur www.cultival.fr

Lunettes de Yves Saint Laurent sur son bureau © Luc Castel
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INFORMATIONS
ACCES - HORAIRES - TARIFS

ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE ET BOUTIQUE
3 rue Léonce Reynaud, Paris 16ème
Tél. +33 (0)1 44 31 64 31
Ouverts tous les jours sauf le lundi de 11h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h30)
Fermés hors période d’exposition temporaire ainsi que les 1er janvier, 1er mai,
8 mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre
Exposition accessible aux personnes handicapées
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€ pour les étudiants, les moins de 25 ans et les seniors, sur présentation
d’un justificatif de moins d’un an
Gratuit pour les détenteurs de la carte ICOM-ICOMOS, les enfants de moins de 10 ans et
les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de moins d’un an
www.fondation-pb-ysl.net
www.facebook.com/fondation.pb.ysl
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