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Après 7 années passées en qualité de directeur du Palais 

Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, Olivier Saillard 

quittera ses fonctions en Janvier 2018.  

Nommé en mai 2010, il a  mené la première phase de travaux du 

musée qui a rouvert en 2013 à l’issue de 4 années de fermeture, 

qui a permis de retrouver la beauté du Palais et des salles 

d’exposition actuelles. Il a présenté depuis sa nomination plus de 

28 expositions in situ et hors les murs, avec par exemple Madame 

Grès, Le XVIII
e
 au goût du jour, Paris Haute Couture, Alaïa, Les 

Années 50, Jeanne Lanvin, Balenciaga l’œuvre au noir, etc. 

Il a contribué significativement à l’enrichissement des collections 

avec notamment la Vogue Paris Foundation créée en 2014 pour 

soutenir le Palais Galliera. 

Il est à l’initiative d’une deuxième campagne de travaux décidée 

par la Ville de Paris qui conduira, grâce au soutien de Chanel, à la 

création de Galeries permanentes fin 2019. 

Olivier Saillard prendra en Janvier 2018  les fonctions de directeur 

artistique, Image et Culture de la maison J.M.Weston tout en 

poursuivant une activité indépendante de commissaire 

d’expositions et d’auteur de performances.  

 

 

"Je tiens à remercier Olivier Saillard grâce à qui 

le Palais Galliera a connu un formidable essor, 

devenant un lieu incontournable de la mode à 

Paris." 

Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris, 

président de Paris Musées 
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