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MARTIN MARGIELA 
 
 

Légende 1 Légende 2  Légende 3 

 
Paris, 9 juillet 2019 - Sotheby’s lève le voile sur une collection dédiée au créateur le plus 
discret de l’univers de la mode, Martin Margiela. Considéré comme l’un des couturiers les plus 
atypiques de sa génération, il fait partie des rares stylistes à avoir radicalement renouvelé la 
mode contemporaine. Près de 220 vêtements et accessoires, provenant d’une collection 
privée, retraceront en une vente événement les créations les plus emblématiques de sa 
carrière depuis ses débuts en 1989 jusqu’à 2006.  
 
Le temps d’une exposition et d’une vente publique qui se déroulera en ligne du 19 septembre 
au 1er octobre 2019, Sotheby’s rendra ainsi hommage au créateur sans visage, sans interview, 
à la griffe blanche vierge de tout logo, en proposant des pièces de prêt-à-porter ainsi qu’un 
ensemble significatif de pièces en édition limitée de la ligne Artisanal. 
 
Par son approche hors normes, Margiela étudie la construction du vêtement par sa 
déconstruction. Il révèle son envers et sa doublure. Il pousse la taille à ses extrêmes, que ce 
soit des vêtements oversize agrandis à 200% ou des vêtements de poupée adaptés à la taille 
humaine. Il imprime en trompe- de peinture. Il interroge aussi l’obsolescence du vêtement 



 

 

avec sa ligne Artisanal, faite d‘habits vintage ou d’objets récupérés que le créateur transforme 
en pièces uniques, cousues main. 
 
Parmi les modèles les plus désirables de cette vente, la collection comprend les manteaux à 
carrure rétrécie créés au début de sa carrière à l’automne-hiver 1989-1990 (estimation à partir 
de 3.000-4.000€), et les vêtements de poupée agrandis à échelle 1 de l’automne-hiver 1994-
1995 (estimation à partir de 800-1.200€). 
 
La vente illustre les collections les plus célèbres de Martin Margiela incluant les pièces en cuir 
de la collection Armée du Salut, automne-hiver 1992-1993, estimées à partir de 1.800, et les 
modèles de la collection aux imprimés photographiques du printemps-été 1996 (estimation à 
partir de 1.500) qui gardent en eux la mémoire d’autres vêtements. 
 
Parmi les lots les plus emblématiques, cet ensemble propose 
des modèles de la collection Stockman, printemps-été 1997, 
dont l’emblématique veste en toile de lin (estimation : 7.000-
9.000€), les manteaux duvets de l’automne-hiver 1999-2000 
(estimation à partir de 7.000-9.000€), ici dans les deux 
longueurs. 
 
Enfin, la vente sera l’occasion unique d’acquérir une des 40 
pièces en édition limitée de la collection Artisanal, en 
particulier un top formé de nœuds papillons dont seuls deux 
exemplaires avaient été réalisés à l’époque (estimation : 
5.000-7.000€) ou encore le mythique gilet d'homme formé 
d'un assemblage de cartes à jouer, créé en cinq exemplaires 
(estimation :  8.000-10.000€). Légende 4 
  

 

Martin Margiela 
 
Fondée en 1988 par Martin Margiela et Jenny Meirens, la maison défend une véritable volonté 
d’anonymat du créateur, mettant en avant le travail d’équipe et surtout les vêtements, à 
l’encontre de la starification du créateur. Le couturier se forge un caractère discordant qui le 
singularise foncièrement dans le microcosme de la mode. Personnalité secrète, Martin Margiela 
cultive un sens de la discrétion qu’il pousse jusqu’à son paroxysme en évitant toute apparition 
publique. Il va même jusqu’à déroger à la tradition du salut de fin de défilé. Son travail fut célébré 
par trois expositions majeures : une rétrospective de son œuvre en 2008, à l'occasion du 
vingtième anniversaire de la maison Margiela au ModeMuseum d’Anvers, et, en 2018, 
Margiela, les années Hermès au MAD et Margiela / Galliera 1989-2009 au musée Galliera. 
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SOTHEBY’S 
MARTIN MARGIELA 
VENTE ONLINE DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
 
EXPOSITION DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2019 (FERMETURE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE) 
 
LEGENDE 1 
Martin Margiela, "Artisanal", Printemps-Eté 2001 
Corsage dos nu formé d'un assemblage de gants en cuir noir  
Estimation : 4.000-5.000€ 
Et Jupe plissée formée d'un assemblage d'anciennes jupes en jersey et polyester rouge  
Estimation : 2.000-3.000€ 
 
LEGENDE 2 
Martin Margiela, Automne-Hiver 1999-2000 
Manteau-duvet long blanc avec manches amovibles bordé de ganse marron 
Estimation : 8.000-10.000€ 
Jean rehaussé de peinture vieil argent 
Estimation : 1.000-1.200€ 
 
LEGENDE 3 
Martin Margiela, Printemps-Eté 2006 
Manteau asymétrique en lainage gris formé d'une demi-veste se terminant en traîne au côté droit et 
au dos 
Estimation : 5.000-6.000€ 
 
LEGENDE 4 
Martin Margiela Homme, Printemps-Eté 2006 
Veston "Artisanal » fait d'un assemblage de cartes à jouer mélangées, teintes, chiffonnées et 
repassées pour avoir un effet vieilli,  
Ce modèle a été réalisé en 5 exemplaires et nécessitait 14h pour sa réalisation. 
Estimation : 8.000-10.000€ 



 

 

LEGENDE 5 
Martin Margiela, Printemps-Eté 1997 
Veste "Stockman" en toile de lin brut imprimée à l'encre 
Estimation : 7.000-9.000€ 
Demi-jupe courte en toile gris clair retenue par un élastique,  
Estimation :  800-1.100€ 
Cardigan long en maille beige à épaulettes 
Estimation : 1.000-1.200€ 
 
LEGENDE 6 
Martin Margiela, Printemps-Eté 1996 
Robe ornée d’un trompe-l'œil photographique de doublure de robe des années 1960 en nuance 
bleue 
Estimation : 2.000-2.500€ 
 
LEGENDE 7 
Martin Margiela, Printemps-Eté 1996 
Cardigan en mousseline rehaussée d'un trompe-l'œil photographique en nuances de noir, 
Estimation : 1.500-1.800€ 
Jupe longue avec imprimé photographique en négatif de sequins noir et blanc 
Estimation: 1.800-2.000€ 
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*Les estimations sont hors commission d’achat et les prix incluent le prix marteau et la commission d’achat et nets des 
ordres d’achat irrévocable* 
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Tous les catalogues sont consultables en ligne, vidéos, ventes et autres informations sont à découvrir sur 
www.sothebys.com ou sur notre application iPhone, iPad, Android, Apple TV and Amazon Fire 

 


