
La Galerie Catherine Houard est heureuse de présenter 
pour la première fois une exposition des dessins de 
Sonia Rykiel.

Le monde connaît Sonia Rykiel, son nom est devenu une 
marque et la créatrice, une icône. Sa silhouette telle un 
trait de fusain et sa chevelure flamboyante sont sa signature. 
Elle sublime sa mode de ses autres passions.

Plus que française, parisienne ; plus que parisienne, rive 
gauche, plus que rive gauche, Saint-Germain-des-Prés, elle 
a su séduire le monde. Femme libre et engagée, amou-
reuse des livres, de l’art et des artistes, depuis toujours 
Sonia Rykiel brouille les pistes de la création, dessine, 
écrit, chante, …. 

Sonia Rykiel, c’est l’intellectuelle que la mode s’est choisie. 

Artiste décorée, Sonia Rykiel a écrit neuf livres, a signé de nombreuses collaborations et griffé 
des endroits prestigieux. Si elle s’inspire de ses contemporains, elle est aussi l’inspiratrice de 
nombreuses personnalités du monde de l’art, des lettres, du cinéma, d’Andy Warhol à Robert 
Altman. Trente des plus grands créateurs de mode, viennent d’ailleurs de rendre hommage à 
son style, sa mode, son allure, à l’occasion de ses 40 ans de création.

Si, comme le disait Gide, le comble de l’art c’est, réserver encore de la surprise, Sonia Rykiel 
nous en donne une fois de plus la preuve. 
Toujours en mouvement, Sonia Rykiel dévoilera pour la première fois ses dessins, ses carnets 
privés, ses mots dans une exposition vente au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Crayons, feutres, 
pastels éclatants, couleurs sombres et le noir, « la vraie couleur des femmes »*, plus de 200 
œuvres à découvrir.

*Sonia Rykiel, extrait de la préface du catalogue d’exposition
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