
Le 26 janvier 2023 pendant la semaine de la Haute Couture 
parisienne, Didier Ludot mettra en vente 150 pièces de sa collection 
personnelle chez Artcurial en collaboration avec Christie’s. Toutes 
ont été soigneusement choisies au cours de ses 48 ans de carrière 
comme antiquaire en Haute Couture. Sa boutique, bien connue 
du Palais Royal, a acquis une renommée internationale auprès des 
femmes élégantes, des professionnels de la mode et des musées 
et institutions. Aux côtés des incontournables Alaïa, Balenciaga, 
Balmain, Chanel, Dior, Grès ou Saint Laurent qui n’ont plus de 
secrets pour lui, Didier Ludot nous dévoile une facette de son goût 
plus intime et secrète avec des couturiers qu’il adore : Jean Dessès, 
Marc Vaughan ou Rudi Gernreich.
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VERSACE 
Madonna portant la robe Versace en 1995
Photo de Steven Meisel 
Estimation : 1 800 - 2 500 €
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Parmi les œuvres phares de la vente, citons une robe 
Chanel de 1937 et un ensemble de la première collection 
« Trapèze » du tout jeune Yves Saint Laurent pour Dior 
qui lui valut le surnom de « Petit prince de la mode » 
en 1958. Une robe Balenciaga de 1962 au haut brodé 
d’hématite dont un modèle similaire est conservé par 
les Archives Balenciaga . Une jupe « cible » de 1970 par 
Pierre Cardin dialoguera avec de nombreuses pièces 
d’Yves Saint Laurent dont deux magnifiques vestes 
brodées par Lesage de la collection « Hommage aux 
peintres » printemps-été 1988. 

Un autre modèle du couturier, une robe longue noire 
de 1997, est un prototype porté par Carla Bruni sur le 
podium. Suivront un tailleur en jean d’Alaïa de 1984 dont 
le même modèle a été immortalisé porté par la muse du 
couturier Farida Khelfa ; une robe de l’américain Halston 
de 1977 ; une sublime robe Versace de 1992 dont le 
même modèle a été porté par Madonna photographiée 
par Michiel Koppers et un manteau couleur absinthe de 
John Galliano pour Dior de 2004. 

Les hommes ne seront pas oubliés grâce à un kilt en 
lainage chamois par Heidi Slimane pour Dior de 2004. 
Une sélection d’accessoires émaille également cette vente 
avec une pochette du soir Jacques Fath dans son écrin 
d’origine ayant appartenu à la duchesse de Windsor, une 
parure de Thierry Mugler de 1979, un sac du soir en satin 
évêque de Christian Lacroix haute couture 1989 dont le 
fermoir a été dessiné par Hervé van der Straeten. 

Avec cette vacation, plus intime que les précédentes, 
Didier Ludot souhaite défendre un patrimoine 
typiquement français, rendre hommage aux artisans 
de la haute couture et faire connaître aux nouvelles 
générations des couturiers injustement oubliés. 

Avec des estimations allant de 120 à 12 000 € venez 
découvrir cent ans de Haute Couture chez Artcurial lors 
de l’exposition du 19 au 26 janvier. Une vente online 
comprenant 150 autres pièces de la collection Didier 
Ludot sera également visible chez Artcurial du 19 au 31 
janvier.

Christian DIOR 
Par Yves SAINT LAURENT
Robe manteau et capeline 1958
Estimation : 3 000 – 4000 €

« C’est une joie et un honneur pour moi de retrouver Didier Ludot pour 
cette nouvelle vente. Il m’a transmis la passion de la haute couture et je 
le remercie pour sa fidélité. Je suis fière de voir Artcurial et Christie’s 
s’associer et mettre en commun notre expertise et notre savoir-faire pour 
défendre au mieux cette magnifique collection »

       – Camille de Foresta,  
       Commissaire-priseur, Christie’s 
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Didier Ludot, 
figure incontournable 

de la mode parisienne 
Didier Ludot, collectionneur de mode est installé depuis 
1974 au Palais Royal. Sous l’impulsion de la collection 
Libération créée par Yves Saint-Laurent en janvier 1971 
[véritable provocation esthétique faisant entrer le goût 
des années 1940 au Panthéon de la haute couture], il 
sélectionne plusieurs robes et accessoires de cette même 
époque qu’il revend avec succès. 
Une voie est alors tracée : celle d’antiquaire haute 
couture. Son oeil, son instinct et ses connaissances 
font de lui le plus grand collectionneur de vêtements 
et accessoires vintages. Sa boutique a acquis une 
renommée internationale auprès des femmes élégantes, 
des professionels de la mode ainsi que des musées et 
institutions. 
Ses vitrines à thème rendent hommage aux couturiers : 
Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Madame Grès, 
Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, André Courrèges, etc. 

Carla Bruni portant une création de 
Yves SAINT LAURENT lors d’un défilé 
DE 1997

DIOR Homme par Hedi SLIMANE
Kilt
Estimation : 800 - 1 200 €
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Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
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En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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