
 

 

 

Siam Paragon vous invite à un voyage dans le passé, à la découverte du travail de l’un des plus 

grands créateurs de mode du monde, à travers l’exposition photographique « Yves Saint Laurent, 

naissance d’une légende », par le photographe Pierre Boulat. 

 

Yves Saint Laurent, créateur de mode légendaire du XXème siècle, fait référence auprès des amateurs de 

mode thaïlandais comme celui qui a révolutionné la mode française.  Siam Paragon, centre commercial 

rassemblant  la plus large gamme de marques de modes internationales, a choisi de s’associer avec 

l’Ambassade de France en Thaïlande pour proposer l’exposition « Yves Saint Laurent, naissance 

d’une légende », représentant l’histoire du créateur à l’aube de sa première collection personnelle, à 

travers une série de portraits réalisés par le photographe français Pierre Boulat. L’exposition se tiendra du 

18 au 30 aout 2016, dans le Hall of Fame, M floor de Siam Paragon Shopping Center. 

Cette exposition sera présentée  pour la première fois en Thaïlande, après avoir circulé dans seulement 

cinq pays d’Asie : le Vietnam, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines; la Thaïlande étant le 

sixième à obtenir la permission de la présenter au public. Le choix de la Thaïlande n’est pas un hasard, 

puisque le Royaume est reconnu comme un pays dynamique sur la scène de la création de mode 

internationale, et plus largement dans les industries de la création.  

L’exposition « Yves Saint Laurent, naissance d’une légende », proposera au public 49 clichés ainsi 

qu’une reproduction du bureau sur lequel travaillait le créateur, tel qu’il était à cette époque, relatant les 

débuts de cette icône de la mode, à l’approche de sa vingt-sixième année. 

Bien qu’Yves Saint Laurent ait travaillé avec de nombreux photographes tout au long de sa carrière, Pierre 

Boulat fut le premier à avoir la chance de le photographier dans son environnement de travail, durant cinq 

semaines, alors qu’il préparait sa première collection personnelle, point de départ de ce qui sera l’une des 

carrières les plus marquantes de l’histoire de la mode dans le monde. Cette sélection de 49 clichés 

présente les étapes chronologiques du processus de création, témoins du talent d’Yves Saint Laurent, 

depuis les croquis, en passant par les prototypes, pour arriver aux vêtements tels qu’ils furent proposés à 

l’époque. 

Venez découvrir tout le génie de ce créateur de légende, à travers l’exposition « Yves Saint Laurent, 

naissance d’une légende » par Pierre Boulat, du 18 au 30 aout 2016, Hall of Fame, M Floor, Siam 

Paragon Shopping Center. 

Pour plus de détails, contactez le département des Relations publiques de Siam Paragon Shopping Center 

au 0 2610 8000 

Nopparat Jitpongsathaporn (Joy) nopparat.j@siamparagon.co.th   Tel. 0-2610-8127   M. 061-420-7845  

Piyarat Tessadontri  (Neng)    piyarat.t@siamparagon.co.th           Tel. 0-2610-8078   M. 098-656-5149 


