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La Fédération de la Haute Couture et de la Mode rend hommage à  Thierry Mugler disparu ce 
dimanche 23 janvier.

Couturier visionnaire, Thierry Mugler, a révolutionné l'histoire de la mode française. Devenu 
styliste indépendant à 26 ans, il signe sa première collection personnelle en 1973, baptisée 
Café de Paris. En 1990, il réalise sa première collection sous l'égide de la chambre syndicale de 
la haute couture. Tout au long de son parcours, le précurseur a fait vaciller les codes de 
la mode, mêlant créativité, savoir-faire et impertinence avec brio. Thierry Mugler est à 
l'origine des premiers défilés spectacles ouverts au public. Photographe, réalisateur, 
metteur en scène, créateur de parfum, Thierry Mugler était un artiste complet et 
monumental. 

L'exposition "Couturisime" continuera de rendre hommage au créateur jusqu'au 24 avril 
au Musée des Arts Décoratifs.

«Thierry Mugler fait partie de cette génération des « créateurs de mode » des années 70 et 80 
qui ont révolutionné le prêt à porter. Thierry Mugler est notamment à l’origine du power 
dressing, vestiaire destiné à habiller cette nouvelle génération de femmes se 
revendiquant l’égale des hommes. Thierry Mugler fut l’un des premiers créateurs venus du 
prêt à porter à rejoindre le cercle très fermé de la haute couture et son parfum Angel fut un 
succès fulgurant. Je garde aussi un souvenir ému de ses défilés spectacles au Zénith ou au 
Cirque d’hiver ouverts à des milliers de spectateurs. On ne peut pas le dissocier 
de Didier Grumbach, mon prédécesseur, qui très tôt détecta son talent et fut l’homme 
qui, avec Michel Douard, bâtit la maison Thierry Mugler" déclare Ralph Toledano, 
Président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

"Thierry Mugler, c’est 20 ans de ma vie professionnelle. Un créateur majeur qui a 
incontestablement marqué son époque et largement contribué à changer le métier tant dans 
la manière de faire la mode que de la montrer. En 1992, il est le 1er créateur de prêt-à-porter à 
être « invité » dans le calendrier de la Haute Couture . Pour ses défilés, il concevait tout avec 
soin, les décors, les mises en scène, la musique. C’était par ailleurs un excellent photographe, 
créant autour de ses collections des images qui ont fait date." 
- Didier Grumbach, Président d'honneur de la Fédération de la Haute Couture et de 
la Mode.
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The Fédération de la Haute Couture et de la Mode pays tribute to Thierry Mugler who 
passed away this Sunday, January 23.

Visionary designer, Thierry Mugler, revolutionized the history of French fashion. He became 
an independent designer at the age of 26 and signed his first personal collection in 1973, 
called Café de Paris. In 1990, he produced his first collection under the auspices of the 
Chambre Syndicale de la Haute Couture. Throughout his career, the precursor has shaken 
the codes of fashion, mixing creativity, know-how and impertinence with brio. Thierry 
Mugler is at the origin of the first fashion shows open to the public. Photographer, director, 
perfume designer, Thierry Mugler was a complete and monumental artist. 

The exhibition "Couturisime" will continue to pay tribute to the designer until April 24 at the 
Musée des Arts Décoratifs.

"Thierry Mugler is part of this generation of "fashion designers" of the 70's and 80's who 
revolutionized the ready to wear. Thierry Mugler is notably at the origin of the power 
dressing, a wardrobe intended to dress this new generation of women claiming to be the 
equal of men. Thierry Mugler was one of the first designers from the ready-to-wear world to 
join the very closed circle of haute couture and his perfume Angel was a dazzling success. I 
also have fond memories of his fashion shows at the Zenith or at the Cirque d'hier, open to 
thousands of spectators. We can't dissociate him from Didier Grumbach, my 
predecessor, who detected his talent very early on and was the man who, with Michel 
Douard, built the Thierry Mugler house" says Ralph Toledano, President of the 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

"Thierry Mugler is 20 years of my professional life. A major designer who has 
undoubtedly marked his era and greatly contributed to changing the profession both in the 
way of making fashion and showing it. In 1992, he was the first ready-to-wear designer to be 
"invited" to the Haute Couture calendar. For his fashion shows, he designed everything with 
care, the sets, the staging, the music. He was also an excellent photographer, creating 
images around his collections that have made history. - Didier Grumbach, Honorary 
President of the Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
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