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Exposition «Studio KO :
Musée Yves Saint Laurent 
Marrakech » au mYSLm
Samedi 17 septembre 2022 
– Mardi 4 juillet 2023

Présentée à l’occasion du cinquième anniversaire du musée Yves Saint 
Laurent Marrakech (mYSLm), cette exposition relate la genèse de son projet 
architectural. Inauguré le 14 octobre 2017, le mYSLm est le dernier acte de 
Pierre Bergé (1930-2017) qui décède un mois avant son ouverture.

1 423 jours se sont écoulés entre le premier appel téléphonique de Pierre 
Bergé, proposant à l’agence franco-marocaine, Studio KO, de réaliser le 
projet d’un musée emblématique dédié au légendaire couturier français Yves 
Saint Laurent (1936-2008) et son inauguration. Durant quatre années, les 
architectes Karl Fournier et Olivier Marty ont conçu avec leur commanditaire 
et leur équipe, dont le chef de projet Fayçal Tiaïba, un bâtiment contemporain 
et marocain, « humble mais fier ». 

L’exposition consiste en une sélection de dessins, plans, photographies et 
maquette illustrant le processus de création et les méthodes de construction 
de ce bâtiment de 4000 m2, rue Yves Saint Laurent, qui comprend des galeries 
d’exposition, un auditorium, une bibliothèque, une librairie, un café-restaurant 
et au sous-sol, des réserves pour les collections muséales et des locaux 
techniques.

La démarche de Studio KO, fondé en 2000 à Paris et à Marrakech, est 
résolument contextuelle grâce à l’emploi de techniques, d’artisans et de 
matériaux locaux.

C’est le profond amour qu’éprouvait Yves Saint Laurent pour Marrakech  qui 
incita Pierre Bergé à créer le musée Yves Saint Laurent Marrakech.
La ville ocre représentait un refuge pour le couturier mais aussi une source 
inépuisable d’inspiration. «J’ai découvert Marrakech très tard et ça a été 
un choc extraordinaire. Surtout pour la couleur. Cette ville m’a amené la 
couleur...» disait Yves  Saint Laurent.

STUDIO KO 
Musée Yves Saint Laurent Marrakech
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www.museeyslmarrakech.com
Ouvert tous les jours sauf 
le mercredi de 10 h à 18 h
Dernière admission à 17 h 30
presse@jardinmajorelle.com 
                myslmarrakech

www.jardinmajorelle.com
Ouvert tous les jours de 9 h 
à 18 h
Dernière admission à 17 h 30
presse@jardinmajorelle.com 
               jardinmajorellemarrakech

Musée Yves Saint Laurent Marrakech
 
Le musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), qui a ouvert ses portes 
à l’automne 2017 à proximité du Jardin Majorelle, est un véritable centre culturel 
qui possède une salle d’exposition permanente. Plus qu’une rétrospective 
incluant les « incontournables » d’Yves Saint Laurent, l’exposition permanente, 
ancrée à Marrakech, est un voyage au cœur de ses inspirations. Cinquante 
modèles, articulés autour des thèmes chers à Yves Saint Laurent proposent 
une lecture originale de l’œuvre du couturier à travers des modèles rarement 
présentés au public. Une rotation régulière (tous les 10 mois) assure la meilleure 
conservation possible, mais aussi renouvelle constamment l’exposition.

Le musée Yves Saint Laurent Marrakech est également doté d’une salle 
d’expositions temporaires, une galerie de photographie, un auditorium, 
une bibliothèque de référence, une librairie et un café-restaurant. Un pôle 
dédié aux collections occupe le sous-sol et garantit aux œuvres les meilleures 
conditions de conservation préventive.

Dans sa salle d’expositions temporaires, pensée comme une vitrine culturelle 
et artistique, le Musée Yves Saint Laurent Marrakech poursuit une programmation 
qui met particulièrement à l’honneur le Maroc moderne et contemporain.

Fondation Jardin Majorelle

La Fondation Jardin Majorelle est une institution culturelle, unique au Maroc, 
située sur 3 hectares au cœur de Marrakech. Elle est dédiée à la botanique, 
aux cultures berbères, à la mode, aux arts décoratifs et à la création 
contemporaine.

Elle comprend le Jardin Majorelle, le musée Pierre Bergé des arts berbères, 
et le musée Yves Saint Laurent Marrakech. La Fondation Jardin Majorelle 
est une organisation marocaine à but non lucratif, qui finance ses projets 
et soutient des programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le royaume. 
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Studio KO

Fondé en 2000 par Karl Fournier et Olivier Marty et établi à Paris et à Marrakech, 
Studio KO est l’une des agences d’architecture et d’architecture d’intérieur les 
plus prisées du moment. Renommé pour son esthétique minimaliste et l’attention
qu’il prête à l’artisanat et aux savoir-faire locaux, le duo réalise des projets 
résidentiels et publics contemporains dans le monde entier.

www.studioko.com 
               studioko

Karl Fournier et Olivier Marty - ©DR
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Publication

Un catalogue est publié aux éditions Phaidon en français et en anglais.
Soigneusement pensé, cet ouvrage propose 272 pages d’illustrations
et photographies en noir et blanc et en couleur, notamment des croquis 
architecturaux, des plans, des photographies de Pierre Bergé et des images des 
vêtements dessinés par Saint Laurent, présentés ensemble pour la première fois. 

Titre : Studio KO : Musée 
Yves Saint Laurent Marrakech 
Textes : Catherine Sabbah, 
préface de Madison Cox 
Parution : 2 décembre 2021
Prix : 45 €
Format : 176 x 250 mm
ISBN : 978 1 83866 387 2 

 ©Phaidon, 2021
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Visuels pour la presse

 ©Dan Glasser/Studio KO

 © Fondation Jardin Majorelle / Photo Nicolas Mathéus




