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— Nouveaux apports à la biographie de Balenciaga.
— Goûts, loisirs, monde de valeurs.
— Cercle familial et vie sociale
— Ses maisons particulières : achat-vente, emplacement, 

architecture et décoration.
— Activités professionnelles et investissements particuliers
— Formation, en général, et apprentissage du métier de la 

couture, en particulier.
— Balenciaga collectionneur.

— Secteur de la haute couture en Espagne et au niveau 
international. Changements. Rapports avec sa concurrence.

— Secteur du prêt-à-porter en Espagne et au niveau international. 
Changements. Rapports avec sa concurrence.

— Balenciaga et la Chambre Syndicale de la haute couture 
française.

— Balenciaga et la Coopérative de la haute couture espagnole.
— Faits historiques dans son contexte de travail. Conséquences 

pour son activité. Stratégies de Balenciaga dans ces contextes.

— Aspects juridiques et commerciaux : constitution et dissolution 
de ses entreprises, gestion de ses différentes marques.

— Contextes juridiques, commerciaux et fiscaux des différentes 
marques de Balenciaga en Espagne et en France. Législation 
et changements en Espagne et en France durant la période 
1917-1968.

— Actionnariat des entreprises de Balenciaga, changements et 
leurs causes.

— Nombre, structure et évolution des employés des différentes 
maisons de Balenciaga. Législation du travail et changements 
en Espagne et en France durant la période 1917-1968.

— Sièges de Saint-Sébastien, Madrid, Barcelone et Paris : 
achats/locations, emplacement dans le contexte de l’activité 
de la haute couture, architecture, distribution d’espaces, 
décoration.

Dans le but d’offrir des orientations sur les 
domaines d’intérêt pour le musée Cristóbal 
Balenciaga, et sans exclure d’autres éventuelles 
approches, veuillez trouver ci-dessous quelques 
sujets potentiels d’étude.

Aspects 
biographiques

Marque 
Balenciaga. 
Aspects 
juridiques et 
commerciaux

Contexte  
de travail de 
Balenciaga 
(1917-1968)
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Diversification  
de l’activité
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— Balenciaga détenteur d’autres marques (1917-1936)
— Politique de concession de licences et leur gestion. 

Comparaisons avec la politique de licences des concurrents de 
Balenciaga. Franchises de Balenciaga dans le monde. Poids des 
franchises dans l’activité globale de la marque,

— Changements dans la politique de franchises de Balenciaga
— Collections pour franchises. Identification des modèles vendus 

sous franchise. Typologies.
— Contrôle du copyright. Spécificités de la politique de 

Balenciaga dans cette matière par rapport à d’autres 
couturiers. Litiges.

— Vente de compléments : concrétion, accords de collaboration 
avec d’autres créateurs et/ou fabricants. Poids de la vente de 
compléments dans l’activité globale de Balenciaga. Principaux 
marchés de vente.

— Parfums : contrats avec entreprises de parfumerie pour la 
création des différentes essences créées par Balenciaga, 
politique de contrats de licences pour la vente de parfums. 
Marchés principaux.

— Stratégie publicitaire et commerciale de la marque Balenciaga. 
Différences entre les maisons d’Espagne et de France. 
Changements et évolution

— Boutique de Balenciaga à Paris. Décoration et changements 
entre 1948 et 1968. Stratégie publicitaire de la boutique.

— Vendeuses des maisons d’Espagne et de France. Façons de 
travailler. Différences et ressemblances avec celles des autres 
maisons de mode espagnoles et parisiennes.

— Défilés. Analyse et évolution. Participation aux défilés 
internationaux.

— Fournisseurs et évolution de la relation commerciale avec  
ceux-ci.

— Distinction de fournisseurs en Espagne et en France.
— Contextes et changements commerciaux de fournisseurs  

de Balenciaga.

Image de  
marque

Fournisseurs  
de Balenciaga
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Clientes 
particulières
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— Clientes particulières de la maison Balenciaga : habitudes 
d’achat et changements dans les achats.

— Collections privées. Analyse de cas particuliers.
— Clientes espagnoles et clientes internationales. Évolution  

de chaque groupe de clientes dans le compte d’exploitation  
de la marque.

— Recherches dans l’histoire des créations précises pour des 
clientes particulières.

— Création de collections à la maison Balenciaga. Méthodologie.
— Processus dans les ateliers de couture.
— Processus dans les ateliers de fantaisie.
— Chronologie. Évolution des aspects quantitatifs et qualitatifs
— Tissus utilisés. Évolution des utilisations. Études comparatives 

de collections. Comparaisons avec les utilisations des tissus des 
collections d’autres couturiers.

— Réutilisation de tissus et pièces décoratives historiques.
— La couleur : choix et gammes chromatiques. Balenciaga dans 

le contexte des tendances de couleurs. Innovations dans ce 
domaine. Significations. Héritages historiques et culturels.

— Balenciaga et l’ornement : utilisation d’éléments décoratifs 
dans ses collections. Évolution. 

— Présence et réinterprétation d’éléments de vêtements 
historiques dans les collections de Balenciaga. Identification  
et provenances géographiques/temporelles.

— Présence et réinterprétation d’éléments de vêtements 
populaires dans les collections de Balenciaga. Identification  
et provenances géographiques/temporelles.

— Balenciaga innovateur et sa justification. Étapes d’innovation.

— Analyse et description de sa technique.
— Étude de pièces : patrons, technique. Études comparatives  

avec des pièces équivalentes créées par d’autres couturiers. 
— Rapport de la capacité innovante avec la technique de 

Balenciaga. Analyse descriptive des techniques pour obtenir 
des différences esthétiques. Étude de cas.

— Influences dans la technique de Balenciaga.
— Balenciaga influence la technique d’autres couturiers.

Les collections

Technique 
Balenciaga
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Balenciaga  
et son contexte 
créatif
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— Influences artistiques et culturelles chez Balenciaga
— Influences techniques et esthétiques d’autres couturiers
— Rapports du couturier avec les artistes et les intellectuels. 

Échange de collaborations.
— Influence de Balenciaga dans la mode internationale de son 

époque. Étude de cas.
— Balenciaga et l’espace : connexions avec l’architecture et les 

arts décoratifs.

— Contextes de la presse spécialisée de mode tant en Espagne 
qu’au niveau international (1917-1968). Publications, politiques 
éditoriales par rapport à la haute couture et aux changements. 
Politiques de communication de Balenciaga dans ces contextes.

— Rapports de Balenciaga avec des professionnels du domaine 
de la communication de mode : journalistes, illustrateurs, 
photographes et mannequins.

— Balenciaga dans la presse espagnole spécialisée et non 
spécialisée. Apparitions et son évolution. 

— Balenciaga dans la presse internationale spécialisée et non 
spécialisée. Apparitions et son évolution.

— Politique publicitaire des marques de Balenciaga dans la presse
— Chroniques journalistiques des collections de Balenciaga. 

Évolution des évaluations publiées. Impacts médiatiques.

— Participation de Balenciaga dans ce domaine.  
Étude de pièces créées.

Balenciaga  
et la presse

Balenciaga et  
le prêt-à-porter
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Balenciaga après 
Balenciaga : 
héritage
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— Expositions de Balenciaga : commissariats, discours, 
muséographie.

— Balenciaga dans des collections de musées : étude de leur 
attribution, dates des pièces et leur emplacement dans les 
collections, étude technique de celles-ci (patrons, état de 
conservation, études pour leur restauration).

— Balenciaga dans des collections privées : étude de leur 
attribution, dates des pièces et leur emplacement dans les 
collections, étude technique de celles-ci (patrons, état de 
conservation, études pour leur restauration).

— Récupération de pièces de Balenciaga. Cas de restaurations 
effectuées.

— Balenciaga dans le marché des enchères. Évolution de la valeur 
de ses créations. Étude comparative des enchères de pièces 
avec étiquette Balenciaga Paris et autres marques utilisées 
en Espagne. Étude de cas. Étude comparative de la valeur 
des enchères de pièces de Balenciaga par rapport à des pièces 
équivalentes d’autres maisons de mode.

— Pièces de Balenciaga dans le marché Vintage. Évaluation dans 
le marché. Étude de cas.

— Influence de Balenciaga dans les collections postérieures à ses 
au revoirs. Influence dans la mode contemporaine. Étude de 
cas concrets.

— Cristóbal Balenciaga et la marque Balenciaga après sa mort. 
Aspects juridiques et commerciaux. Stratégies d’exploitation  
de la valeur historique de marque.

— Composition et détail des archives de Balenciaga.
— Balenciaga et ses disciples. Carrières professionnelles 

postérieures de disciples-collaborateurs.

— De famille.
— De travailleurs.
— D’amis.
— De concurrents.
— De clients.

Témoignages  
sur Balenciaga
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20808 Getaria – Gipuzkoa – España  

T 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com

www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

Biarritz — 71km

Bilbao — 81km 

Donostia / San Sebastián — 25km 

Iruña-Pamplona — 97km 

Vitoria-Gasteiz — 83km

GPS 

43° 18’6.92’’ N

2° 12’ 18.77’’ W
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