
    

 Madame Grès, la Couture à l’œuvre 

  Musée Bourdelle, 16 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris,  jusqu’au 24 juillet 2011   

« Je voulais être sculpteur. Pour moi, c’est la même chose de travailler le tissu ou la pierre ». 
En hommage à ce rêve, les robes de Madame Grès s’exposent comme des œuvres d’art, de 
façon tout à fait harmonieuse et naturelle parmi les sculptures d’Antoine Bourdelle. 
 
L’exposition qui propose plus de quatre-vingts pièces provenant du musée Galliera , de prêts 
de collectionneurs privés ainsi que  de créateurs contemporains notamment Dominique Sirop, 
Azzedine Alaïa, rend compte du savoir-faire exceptionnel de cette couturière, connue et 
reconnue pour ses drapés et ses plis parfaits. 
 
Une scénographie bien pensée nous accompagne tout au long d’un parcours poétique mêlant 
vêtements, croquis, photographies, magazines de mode et sculptures de Bourdelle. 
 

Mais qui est Madame Grès ?  
 
Née en 1903, Germaine Krebs  voulait être sculpteur, mais ses parents voyaient d’un assez 
mauvais œil qu’une jeune fille aille aux beaux-arts qui étaient vus à l’époque comme un lieu 
de perdition. Elle rêvait de sculpter la pierre, mais c’est le tissu qui sera sa matière brute. 
 
Elle débute en 1934 sous le nom d'Alix. En 1935 elle réalise les costumes de « La Guerre de 
Troie n'aura pas lieu » de Jean Giraudoux, ce qui la fait connaître en tant qu’artiste et ses 
robes paraissent dans Vogue Paris. Son art du drapé se confirme dans la manière dont elle 
« sculpte » le tissu directement sur le corps du modèle. 
Dès les années 30, elle remporte un très grand succès aux Etats-Unis, les robes qu’elle crée  
semblent idéales pour le type de morphologie des américaines. Ses clientes sont Greta Garbo, 
Marlène Dietrich, la Duchesse de Windsor, ainsi que Grace de Monaco, Jackie Kennedy, 
Edith Piaf et Arletty. 
 
C'est en 1942 qu'elle crée sa propre maison de couture et prend le nom de Madame Grès 
(pseudonyme de son mari, artiste russe épousé en 1937, qui signait ses œuvres « Grès »).  
 
 
 
 
 



    

Comment reconnaît-on un chef-d’œuvre de Madame Grès ? 
 
A la pureté de la ligne, à l’usage du drapé antique comme moulé sur le corps pour les robes du 
soir asymétriques, à l’apparente simplicité qui dissimule l’extrême complexité de son savoir-
faire, au minimalisme des coupes, à l’absence d’ornementation. 
 

       « Je ne crée jamais une robe à partir d'un croquis. Je drape sur un 
mannequin, puis j'étudie à fond son caractère et c'est alors que je prends mes ciseaux », 
expliquait-elle dans une de ses rares interviews. 
 
Elle ajoutait : « Dès que l’on a trouvé quelque chose, il faut l’exploiter à fond et en poursuivre 
la réalisation sans s’arrêter et jusqu’au bout. Il faut perfectionner sa propre technique et ne 
négliger aucun détail ». 
 
Au fil du temps sa conception du vêtement devient minimaliste, presque sans couture. Ce sont 
souvent des robes à l’apparence sage, mais toujours très subjectives. Certaines créations sont 
d’aspect très monacal, mais quand le mannequin marchait, les robes dénudaient les jambes. 
 
Elle dit ignorer les techniques strictes de la couture. Madame Grès est une autodidacte et  
déteste tout ce qui est conventionnel,  par exemple les pinces de poitrine qu’elle va 
systématiquement faire disparaître, ce qui lui plait c’est d’avoir une étoffe dans toute sa 
longueur et dans sa continuité. 
 
Elle prend le tissu comme un sculpteur sa matière. Elle cherche, explore tous les jersey, les 
taffetas et les lainages, les tissus double face. Le jersey de soie devient son matériau de 
prédilection. Elle avait une approche originale du volume : faire cohabiter le droit fil et le 
biais sur une pièce d’étoffe ininterrompue et travailler sans cesse, épingler, ne couper le jersey 
qu’une fois les plis mis à leur place et fixés. A chaque fois naissait une pièce unique. Elle était 
très inspirée par Madeleine Vionnet. Comme pour elle, l’art de la couture était dans sa 
technicité et dans la construction. 
 

  Comment définir le « pli Grès » ?  

C’est une succession de plis plats pris dans le droit fil tous les 3 cm. D’une profondeur 
constante de 1,5 cm ces plis sont cousus à l’envers et dépassent de 2 mm sur l’endroit. 



    

Les 280 cm de l’étoffe, spécialement préparée pour elle par la manufacture Racine,  sont 
réduits à 7 cm de large grâce à sa technique. Les plis sont patiemment fixés par une multitude 
d’épingles sur un mannequin recouvert de Kraft. Le jersey, qui est directement extrait de son 
rouleau le temps de la mise en place, est coupé une fois l’opération terminée. Ces plis sont 
ensuite cousus sur un bustier à baleines par les ouvrières. On compte entre 13 et 21 mètres de 
jersey pour le bas des robes drapées.  

« Où parvenait-elle à mettre tout ce tissu ? » s’interroge Alber Elbaz, directeur artistique chez 
Lanvin et fervent admirateur 

 Elle est une coloriste inventive, sa palette est faite de marrons 
roux, châtaigne, cannelle, tous les beiges et les faux-blancs, ainsi que le rouge cassis et même 
le jaune.  
 
Dans « L'Histoire de la mode du 20ème siècle », elle est nommée « La plus grande couturière 
contemporaine ». Son travail est tenu en très haute estime. Bill Blass, créateur de mode 
américain, trouve que la mode ne peut pas être considérée comme un art propre, « c'est un 
métier, souvent un métier technique. La mode ne devient réellement un art que dans les mains 
de Madame Grès ou celles de Balenciaga ». 

Madame Grès n’aimait d’ailleurs que Balenciaga et Yves Saint Laurent. La Fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent a fait don au musée Galliera d’un fonds exceptionnel d’archives de 
la maison Grès (esquisses, carnets de travail de la main de Madame Grès qui permettent de 
voir comment les vêtements étaient pensés, courriers, etc.). 

Les bijoux de Madame Grès : la continuité du vêtement 

Rien ne doit distraire l’harmonie finale des tenues de jour comme du soir : les bijoux et les 
accessoires font partie du vêtement. Madame Grès aura une collaboration avec de grands 
paruriers notamment Roger Scemama. Mais Madame Grès ne développera pas un 
département accessoires comme l’ont fait les couturiers de l’époque (tels Christian Dior ou 
Jacques Fath). 

Photographiées pour les grands magazines de mode (L’Officiel de la couture, Vogue Paris et 
USA, Harper’s Bazaar), ses robes du soir sont accessoirisées de bijoux Cartier, Van Cleef & 
Arpels ou Boucheron. 

 

 

 

 



    

 Puis dès 1966 elle est séduite par le travail de Robert Goossens, 
orfèvre joaillier, qui crée pour elle des bijoux de haute couture souples comme les drapés de 
ses jerseys de soie, ou associe le bois de violette et le métal doré au graphisme oriental. Il va 
adapter son imagination aux expressions de Madame Grès et privilégier le linéaire, la 
simplicité de la forme et la modestie de la matière.  

Grès, 1 rue de la Paix. Proximité géographique avec Cartier installé au n° 13 ? Pas seulement. 
Jeanne Toussaint, directrice de la haute joaillerie depuis 1933 est une fidèle cliente. Le 
premier Dé d’Or de la haute couture, attribué à Madame Grès en 1976 a été dessiné et réalisé 
par Cartier.  

Il y eut plus : un accord signé en février 1979 entre Madame Grès et la directrice de la 
joaillerie Cartier, Nathalie Hocq dans le cadre  « d’une politique de promotion de l’artisanat 
français et de développement des exportations ». Madame Grès devait dessiner une collection 
de bijoux fabriqués en France par Cartier, dans des matériaux précieux,  et qui seraient vendus 
à un prix plus accessible que ceux de la haute joaillerie. La diffusion serait faite par Cartier  
dans ses boutiques à l’étranger. Madame Grès dessine alors une ligne d’une soixantaine de 
pièces pour les collections Automne-Hiver 1979-1980. 

Honneurs 

1949 : Chevalier de la Légion d’honneur  

1972 : Elue présidente de la Chambre syndicale de la couture parisienne  

1976 : Reçoit le premier Dé d’or de la couture  

1978 : à New York, prix d’excellence créative, spécialement créé pour elle 

1983 : Commandeur des Arts et des Lettres 

 

Difficultés économiques 

 En 1982, Madame Grès cède sa branche parfum (Cabochard créé en 1959, Grès pour homme 
en 1965, Quiproquo en 1976, Eau de Grès en 1980 et Alix Grès en 1981) afin de réinvestir le 
montant de cette vente dans sa maison de couture. 

En 1984, Madame Grès vend sa maison à Bernard Tapie qui entreprend de la réorganiser, 
mais la cède deux ans plus tard à Jacques Estérel. Un groupe japonais en fait peu après 
l’acquisition (en 1988) et en est toujours propriétaire. En 1986 Bernard Tapie rachète la 
branche parfum au groupe anglais qui l’avait acquise. A cette date, la maison Grès est exclue 
de la Chambre syndicale pour « non-paiement des cotisations », mais Madame Grès en reste 
la présidente d’honneur. 



    

Madame Grès a présenté sa dernière collection, dans ses salons d'un blanc immaculé de la rue 
de La Paix en 1987. Jusqu’à la fin, lorsque sa maison a connu des difficultés financières, 
Madame Grès a créé et fabriqué des robes, parfois dans des tissus de fortune et de moindre 
qualité.  

En mai 1987 c’et le dépôt de bilan. Les biens de la maison sont liquidés. « Les trois étages de 
la maison vidés en un jour, le mobilier et les mannequins cassés, les robes et toiles parties 
dans des sacs poubelle », en sa présence. 

Son dernier modèle, une longue robe au dos sculpté façon obi est exposée au musée. Elle l’a 
offerte à Hubert de Givenchy qui fut l'un des rares à la soutenir alors que sa maison était 
confrontée à de graves difficultés économiques. 

Madame Grès termine sa vie dans le plus grand dénuement  en novembre 1993, oubliée de 
tous, mais sa mort n’est pas rendue publique par sa fille Anne. C’est Le Monde qui annoncera 
sa mort  le 14 décembre de l'année suivante dans un article intitulé : « La mort confisquée de 
Madame Grès ». Madame Grès nous a quittés comme elle a vécu : discrètement. 

 


