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Après le succès de la première session en octobre 2019, Sotheby’s lève le voile sur la 
deuxième partie de cette collection privée, dédiée au créateur le plus discret de 

l’univers de la mode, Martin Margiela. Considéré comme l’un des couturiers les plus 
atypiques de sa génération, il fait partie des rares stylistes à avoir radicalement 

renouvelé la mode contemporaine. 
 

Près de 200 lots de prêt-à-porter, de pièces « Artisanal » produites en édition très 
limitée et des accessoires, incluant de nombreux « total looks », offriront une relecture 

des moments forts de la Maison Martin Margiela, de 1989 à 2009. 

https://www.dropbox.com/sh/nx3hjnggo1m979o/AAA2DUxz45w1MD_oGLw3J4Ooa?dl=0


Une des collections les plus emblématiques représentées dans ce deuxième volet est la célèbre 
collection « rétrospective » du Printemps-Eté 1994 présentée dans un supermarché abandonné, qui 
rééditait les pièces favorites de Martin Margiela depuis ses débuts.  

 
Parmi les lots proposés, on peut citer une veste à épaules « cigarette » en coton 
surteint en gris (estimation : 1.800-2.500 €), ou une tunique réalisée dans un 
manteau en cuir de l’Armée du Salut (estimation : 2.000-2.500 €). 
 
La collection comprend d’autre part de nombreuses pièces « Artisanal », pièces 
upcyclées et produites en série limitée, comme ce look constitué d’un gilet fait de 
manches de veste d’homme assemblées, d’une jupe artisanale découpée dans une 
veste d’homme et d’un pendentif clés trempé dans la résine de l’Automne-Hiver 
2003-2004 (estimation : 4.000-6.000 €). 
 

La vente propose également des pièces de la collection Printemps-Eté 1992, révélée dans une station 
de métro désaffectée, avec une jupe tablier faite de foulards ancien (estimation : 2.000-2.500 €). 
 
Citons également la collection « trompe l’œil » du Printemps-Eté 1996 avec cet 
ensemble ci-contre incluant cardigan, top et jupe (estimation : 3.500-5.000 €) ou 
encore des perruques en fourrure conçues en collaboration avec Bless pour 
l’Automne-Hiver 1997-1998 (estimations entre 1.500 et 2.500 €). 
 
Enfin, la collection Printemps-Eté 2002 dédiée aux cercles, découpages et pliages 
est également présente, notamment à travers un blouson en cuir marine retravaillé 
artisanalement en cercle (estimation : 2.000-2.500 €), manteau en lainage formé 
de pliages maintenus par des surpiqûres (estimation : 1.500-2.000 €). 
 
 
LOTS PHARES DE LA COLLECTION 

 

 

Martin Margiela, Automne-Hiver 1998-1999 
Robe longue en jersey de coton gris mélangé plastifiée dans 
son film d’origine. 
 
Estimation :  1.800-2.300 € 



 

Martin Margiela, Automne-Hiver 1999-2000, Look 1 
Robe longue cache-cœur en laine et lurex noir, longs gants 
Tabi en cuir noir et chaussures Tabi basses à talons. 
 
Estimation :  2.000-3.000 € 

 

Martin Margiela, Automne-Hiver 1999-2000, Look 9 
Manteau duvet, pull shetland feutré déformé écru, et jupe 
en doublure avec triangle appliqué sur l'avant. 
 
Estimation :  4.000-6.000 € 

 

Martin Margiela, Automne-Hiver 1999-2000, Look 15 
Pull style irlandais en laine grise, jupe Artisanale tablier 
réversible en drap surteint, chaussures-chaussettes en 
maille gris clair. 
 
Estimation :  2.500-3.500 € 

 

Martin Margiela, Artisanal, Automne-Hiver 2003-2004, 
Look 25 
Gilet fait de manches de veste d'homme assemblées, jupe 
artisanale découpée dans une veste d'homme et pendentif 
clés trempé dans la résine. 
 
Estimation :  2.000-3.000 € 

 
 

Martin Margiela, Printemps-Eté 1996 
Ensemble cardigan, top et jupe à imprimés trompe l’œil 
photographiques de vêtements anciens. 
 
Estimation :  3.500-5.000 € 
 



Martin Margiela, Printemps-Eté 2005, Look 11 
Ensemble robe semi-horizontale portée avec jupe-robe 
horizontale en viscose bleue. 

Estimation :  2.500-3.500 € 

Martin Margiela, Artisanal, Printemps-Eté 1992 
Jupe longue tablier en foulards anciens imprimés à fleurs 
ivoire et rose clair. 

Estimation :  2.000-2.500 € 

Martin Margiela, Automne-Hiver 2004-2005, Look 18 
Robe à bretelles en jersey viscose imprimé cheveux roux 
portée avec un collier artisanal en fourrure claire. 

Estimation :  1.200-1.600 € 
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