
Quand la basilique Saint-Denis accueille une exposition de haute couture 

 

 
 

 
Lamyne M. mettant au point la robe de Blanche de Castille ® Abdou Diari 

 

Installer une exposition de haute-couture dans un monument religieux, il fallait oser ! C’est le projet audacieux – mais 
réussi – du styliste Camerounais Lamyne M. qui s’est inspiré des gisants de la basilique de Saint-Denis pour créer 
ses Grandes Robes Royales. 
Construite pour abriter la sépulture de Saint-Denis, la basilique Saint Denis, désormais gérée par le Centre des 
Monuments Nationaux, est célèbre pour ses nombreux gisants. Pas moins de 43 rois, 32 reines et 63 princes et 
princesses y ont leur tombeau. 
Dans la crypte, à côté des cercueils royaux de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVIII, de nouvelles figures ont pris 
place dans les alcôves. Ce sont de grandes et impressionnantes robes de haute-couture de 3 mètres de haut. 
 
Imaginées par le styliste Lamyne M. et créées en partenariat avec le lycée professionnel La Source, ces robes sont un 
hommage à la grandeur des femmes. L’artiste a puisé son inspiration dans l’élégance des reines et princesses 
aujourd’hui inhumées dans la basilique, mais aussi dans les femmes que l’on croise dans la rue. Résidant à Saint-Denis, 
Lamyne M. voit passer des nationalités multiples qui ont chacune leur style et leur élégance. 
Cette exposition mêlant des œuvres contemporaines à un lieu chargé d’Histoire permet de porter un regard neuf sur 
la Basilique et ses gisants. Sans dénaturer le monument ni manquer de respect à sa fonction, elle le rend plus vivant 
et incite de nouveaux visiteurs à venir le (re-)découvrir. 
  
Informations pratiques : 
Exposition du 9 octobre 2015 au 30 avril 2016 
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
1, Rue de la Légion d’Honneur, Saint-Denis 
Du lundi au samedi, de 10h à 18h15 
Le dimanche de 12h à 18h15 
Fermeture une heure plus tôt du 1er octobre au 31 mars 
8,5 € / Tarif réduit : 6,5 € 
pour les conditions de réduction et de gratuité : CLIC  Voir le site de la Basilique   

 
OUVRIR LE DOCUMENT DE VISITE DE L’EXPOSITION 
CLIC  … DOCUMENT DE VISITE DE L'EXPOSITION 

 

VOIR LA VIDEO DE L’EXPOSITION :  
https://www.youtube.com/watch?v=OW6fwB9blkc 

Clic Vidéo de 

présentation 

Clic Document 

de visite 

http://saint-denis.monuments-nationaux.fr/
http://www.calameo.com/read/0004507058ac6b556e8c5
https://www.youtube.com/watch?v=OW6fwB9blkc
https://www.youtube.com/watch?v=OW6fwB9blkc
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