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Pierre  Cardin  au  59  rue  du  Faubourg  Saint- Honoré  à  Paris  8e

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Pietro  Costante  Cardini  naît  le  2  juillet  1922  à  San  Biagio  di  Callalta
(Venise,  Italie).  À l’âge  de  deux  ans,  il  arrive  en  France  avec  ses  paren t s
qui  fuient  le  fascisme  et  grandit  à  Saint- Etienne.  En  1945,  à  Paris,  Pierre
Cardin  entre  dans  la  célèbre  maison  chez  Paquin,  où  il travaille  sur  le  film
de  Jean  Cocteau  La  belle  et  la  Bête  pour  lequel  il  créé  masques  et
costumes ,  puis  chez  Elsa  Schiapa re l li.  En  1946,  Christian  Dior  lui  propose
un  poste  de  tailleur  dans  sa  maison  de  coutu re  qu’il  vient  d’ouvrir  au  30
avenue  Montaigne.

En  1950,  à  seulemen t  28  ans,  il  fonde  sa  propre  maison  de  coutu re  au  10
de  la  rue  Richepanc e  (renom m é e  depuis  rue  du  Chevalier- de- Saint-
Georges)  dont  les  ateliers  sont  d’abord  destinés  à  la  créa tion  de  masque s
et  de  costumes  pour  le  théât r e .  Quat re  ans  plus  tard,  il triomphe  avec  ses
«  robes  bulles  »  et  inaugu re  sa  premiè re  boutique  «  Ève  »  au  118  rue  du
Faubourg  Saint- Honoré  à  Paris  8 ème .  Créateu r  audacieux,  il  veut
démocra t ise r  la  haute  coutu re  et  présen te  la  première  collection  de  prêt-
à-porte r  féminin  dans  un  grand  magasin  parisien,  «  Le  Printemps  ».
Toujours  avide  de  nouveau té s ,  en  1960,  il  lance  sa  première  collection
masculine  «  Cylindre  »,  présen té e  par  250  étudian t s  et  crée  le
dépar t e m e n t  prêt- à-porte r  homme  (mode  et  accessoires )  suivi,  en  1963
du  dépar t e m e n t  prêt- à-porte r  femme.  Trois  ans  plus  tard,  sa  première
collection  «  enfants  »  est  présen té e  à  Paris.

La  même  année,  Pierre  Cardin  installe  au  59  de  la  rue  du  Faubourg  Saint-
Honoré,  dans  un  premie r  temps  toutes  ses  activités  masculines ,  puis  très
vite  l’ensemble  de  ses  affaires.  Cette  adresse  devient  le  siège  de  la
maison  Pierre  Cardin.

Égaleme n t  mécène,  il crée,  en  1970,  l’Espace  Pierre  Cardin  dans  l’ancien
théât r e  des  Ambassad e u r s ,  espace  dédié  au  théât r e ,  à  la  danse ,  à  la
musique,  à  la  peintu r e  et  aux  expositions.  Le  lieu  ferme  ses  portes  en
mars  2016,  après  45  ans  d’activités.



Le  23  décemb r e  1974,  il  est  le  premier  couturie r  à  faire  la  couver tu r e  de
Time  magazine.

Avant- gardis te  et  précur se u r ,  il  s’implante  en  Chine  dès  1978,  pays  alors
traum a t is é  par  trent e  années  d’uniformisa t ion  en  matière  de  créativité  et
de  mode.  Il  réussi t  à  faire  défiler  ses  mannequins  sur  la  place  Rouge  à
Moscou  en  1991  et  dans  le  déser t  de  Gobi  en  2007.

Homme  d’affaires,  gast ronom e  et  amoureux  de  l’art,  Pierre  Cardin
devient  en  1981  proprié ta i re  du  célèbre  restau r a n t  Maxim’s.  En  2001,  il
achète  le  château  du  marquis  de  Sade  à  Lacoste  (Luberon)  et  crée  le
festival  d’art  lyrique  et  de  théâ t r e  de  Lacoste  qui  a  lieu  chaque  année  au
mois  de  juillet.

Fait  Chevalier  de  la  Légion  d’Honneu r  en  1983,  il  reçoit  les  Insignes  de
Chevalier  des  Arts  et  des  Lettr es  puis  est   promu,  en  1991,  au  grade
d’Officier  de  la  Légion  d’Honneu r  et  est  nommé  Ambassade u r  honorai re
de  l’Unesco.  En  1992,  il  est  le  premier  couturie r  à  être  élu  membre  de
l’Académie  des  Beaux- Arts.

En  2006,  l’homme  aux  trois  dés  d’or  ouvre  son  musée  «  Passé- Présen t-
Futur  »  à  Saint- Ouen  qui  ret race  sa  passion  créat ive  à  travers  la  coutu re ,
les  accessoires ,  la  mode,  les  bijoux  et  le  mobilier .  Ce  musée  aujourd’hui
transfé ré  rue  Saint- Merri,  dans  une  ancienne  fabrique  de  cravates ,
ret race  cinquan t e  années  de  création  et  témoigne  de  l’appéti t  féroce  de
Pierre  Cardin  pour  l’expérime n t a t ion  de  style  :  y  sont  exposées  ses
silhoue t t e s  les  plus  embléma t ique s  telles  la  robe  bulle,  les  vêtemen t s  en
vinyle  très  provocan t s ,  les  tenues  inspirées  de  celles  des  cosmonau t e s  et
ses  modèles  unisexe.

Pierre  Cardin  décède  le  29  décembr e  2020,  à  l’âge  de  98  ans.

Il  est  proposé  d’appose r  une  plaque  commé mor a t ive  en  hommage  à
Pierre  Cardin  au  59  rue  du  Faubourg  Saint- Honoré  à  Paris  8e  dont  le
texte  est  le  suivant  :
 
« PIERRE CARDIN

1922-2020
CRÉATEUR ET STYLISTE.
ARRIVÉ FAUBOURG SAINT-HONORÉ DÈS 1945,
IL INSTALLE SA MAISON DE COUTURE

DANS CET IMMEUBLE EN 1966.»

Je  vous  prie,  Mesdam es  et  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris




