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ÉDITO
une seconde peau et derrière
lesquelles il est impossible de
se cacher. Ou de celles que
dessine Catherine
Malandrino (pp. 26-27),
construites comme des
strates de tissus légers, sous
lesquelles on se sent comme
nue. Ou de celles signées
Giles Deacon (p.10) ou
L’Wren Scott (pp. 24-25),
proches, si proches d’un
corps qui n’a pas toujours
notre assentiment. Tous les
quatre ont en commun de
dessiner des robes comme on
écrirait un manifeste de la
féminité.

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

Ça a l’air si simple d’enfiler
une robe. Un trou pour
passer la tête, un pour les
jambes, deux pour les bras. Et
ce serait tout? Cela
signifierait qu’une robe n’a
rien à dire. Qu’elle n’aurait
que des fonctions assez
basiques, au fond: protection
contre le chaud, le froid, la
nudité. Sauf qu’une robe
habille et dévoile à la fois et
c’est là toute son ambiguïté.
On ne parle pas ici des robes
avec des décolletés qui
descendent au nombril et
dont l’ourlet s’arrête là où
commence l’impudeur. Mais
des robes d’Azzedine Alaïa
(pp. 6 à 8), qui sont comme

Lajournée
delarobe

Après avoir porté des
pantalons pendant des

Par Isabelle Cerboneschi

décennies, en croyant
fermement à leur confort,
leur pouvoir de protection et
leur capacité à nous ériger en
égales des hommes, je me
suis soudain demandée si
j’étais capable de signer ce
manifeste-là. Je sais tout ce
que je dois aux femmes qui se
sont battues pour l’égalité,
j’ai lu Virginia Woolf et Une
Chambre à soi, et le reste, et
ma dette est immense: je leur
dois mon job, mes droits,
mon salaire, ma liberté, et
mes pantalons.

l’inconfort d’une
contradiction: une
culpabilité sourde devant la
représentation de LA robe
absolue, sorte de trahison
inconsciente envers ces
femmes qui… et, dans le
même temps – concordance
de temps et de lieu –,
l’irrépressible désir de tout
essayer, tout porter, tout
acheter, et sortir dans la rue
en virevoltant, la taille bien
tenue entre les bras de ma
robe, légère comme une
chanson de Petula Clark.

Mais dans les ateliers
d’Azzedine Alaïa, environnée
de robes belles «à mourir»,
comme il dit, j’ai ressenti tout

Faut-il être sûre de son corps,
ou de son âme, pour porter
une robe qui ne cache que la
peau?

Azzedine Alaïa 6 à 8
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Facecachée
Par Isabelle Cerboneschi. Photos: Sylvie Roche
«Quand j’étais petit, je suivais les femmes
par-derrière pour mieux les regarder.»
Cette petite phrase d’Azzedine Alaïa (lire
l’interview pages 6 à 8) nous a donné envie
de montrer la face cachée des femmes, celles qui ont défilé il y a six mois. Parce que
l’on y voit tout ce qu’elles ne songent pas à

avec ces zips, ces fronces, ces pantalons fesses basses… Chez lui, il s’agit d’un véritable
propos, le dos. Ce que l’on voit devant ne
laisse pas forcément supposer ce que l’on
découvrira derrière. «J’exprime quelque
chose de face, et un autre message de dos»,
disait-il. Ses découpes savantes laissent découvrir la peau, comme une
signature…
Chez Akris aussi, on avait
envie de peau: Albert Kriemler a ainsi dessiné des robes
cages et d’autres, comme des origamis, avec
des cols dans le dos. Vu aussi chez Kenzo –
une collection signée Antonio Marras –, un
dos théâtralisé au point qu’il se dévoilait
sous des pans évoquant un rideau d’opéra.
Vus aussi chez Marithé et François Girbaud,
des jeans avec le dos fermé comme un corset, à découvrir subtilement quand la fille a
tourné les talons. Comme une invitation à
la suivre… Et tous ces dos volés, le temps
d’un défilé.

«C’est magnifique une femme qui
laisse une beauté quand elle s’en va…»
dévoiler: des cambrures, des fragilités, des
pans de peau émouvants. Tout ce qu’un
couturier, un designer révèlent en un
deuxième temps: le temps qui précède l’absence.
«C’est magnifique une femme qui laisse
une beauté quand elle s’en va…», nous confiait Gaspard Yurkievich, à l’issue de son
défilé printemps-été 2009, quand on lui faisait remarquer combien ses dos étaient
beaux, recherchés, structurés, différents,
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DROGUEDURE
Azzedine Alaïa est l’un des plus grands couturiers de notre temps et l’un des plus discrets.
Lui qui voulait être sculpteur modèle le corps des femmes avec ses robes
comme des secondes peaux. Interview exclusive. Par Isabelle Cerboneschi

Alaïadanslapeau

Azzedine Alaïa: «Je ne suis pas
quelqu’un qui est attaché
aux choses, je ne suis que de passage
dans les endroits.»

A Paris, dans une petite
rue du Marais, il est un lieu
de perdition pour les filles.
Je dis les filles parce qu’il
faut avoir dépassé tous les
préjugés sur l’âge, les formes, ou leur absence, l’attitude et l’apparence, pour
comprendre combien on
court à sa perte dans cet
endroit-là: rue de Moussy,
donc. Une porte discrète,
genre porte d’entrepôt,
qu’elle fut autrefois; on
sonne, on entre, et là, on est
foutue. Que l’on soit bien ou
mal foutue d’ailleurs. On est chez
Azzedine Alaïa, dit le Maître, l’un
des plus grands couturiers, et ce,
même si sa petite taille tendrait à
prouver le contraire. Suspendus, au
milieu des murs de brique et des
œuvres de Julian Schnabel – un de
ses amis –, des robes, des vestes, des
jupes, des manteaux qui ont le pouvoir de sublimer le corps d’une
femme, à condition qu’elle soit prête
à cela. A condition d’accepter de se
transformer en bombe anatomique,
mais une bombe pudique, en noir,
blanc, beige, sans l’artifice d’un décolleté profond, juste par la magie
de quelques resserrements ici et là
qui ont le même effet qu’une intervention de chirurgie esthétique, parfois au même prix, mais parfaitement résorbable. Avec les coutures
comme des cicatrices, surpiquées,
tressées, belles à tomber, elles aussi.
Les femmes qui s’adonnent à Alaïa
n’ont pas envie d’en guérir. Il n’y a
que l’interdit bancaire qui puisse venir à bout de cette addiction-là.

C’est avec le Maître que l’on a rendez-vous en ce mois de janvier, une
semaine après les défilés haute couture printemps-été 2009. Il est en
pleins préparatifs de ses collections.
Il ne défile plus pendant la Fashion
Week depuis un peu plus de dix ans.
Mais il montre ses créations quand il
est disposé et à qui il l’entend. Il choisit son public, ses dates, le moment
où il décide qu’une robe est prête à
être lancée dans le monde. En fait, il
fait absolument tout, du patron à la
coupe, aux essayages et à la couture.

«bébé» saint-bernard de quelques
mois qui n’est pas loin d’être grand
comme un poney, est affalé derrière
le couturier vêtu de son éternel costume chinois. Oum, la chatte au caractère de chien, n’est pas conviée au
repas. Oum en hommage à Oum Kalsoum, évidemment.
Azzedine Alaïa est arrivé à Paris
en 1957 à un âge non déterminé, ou
plutôt, disons qu’il l’était, mais qu’il
ne l’est plus, car l’âge, «c’est dans la
tête» et il y a trop de dates de naissance officielles qui circulent pour
s’y fier (1936, 1939,
1940?). En revanche,
le fait que ce Tunisien, fils d’agriculteurs, ayant fait les
beaux-arts à Tunis,
arrive à Paris à la fin
des années 50 dans
une France peu prompte à accueillir
l’Etranger (relire Camus si jamais),
n’est pas anodin.
Il a d’abord été accueilli par une
grande famille française, celle de la
marquise de Mazan, avant de devenir l’intendant de la comtesse de Blégiers, dont il garde les enfants et un
très beau souvenir. Il lui dessina
aussi des robes. Il a côtoyé la haute
société de cette France gaullienne, a
lié des amitiés avec Louise de Vilmorin, et, dans un autre style, plus
gouailleur mais pas moins libre,
avec Arletty. Il a travaillé chez Dior
(cinq jours), chez Guy Laroche (deux
saisons), chez Thierry Mugler (jusqu’à la fin des années 70).
En 1981, quand il a lancé sa marque, il a compris que l’époque avait
changé et que les corps sains des

Les femmes qui s’adonnent à Alaïa
n’ont pas envie d’en guérir. Il n’y a
que l’interdit bancaire qui puisse
venir à bout de cette addiction-là
Il est le monarque absolu chez lui.
Même si, financièrement parlant, on
ne peut parler d’indépendance. En
2000, il passait un accord avec Patrizio Bertelli, administrateur délégué
de Prada et entrait dans le groupe.
En 2007, il rachetait ses actions pour
les revendre au groupe Richemont.
Comme il le dit, aujourd’hui, un couturier ne peut survivre sans un partenaire financier. Lui s’est juste offert le
luxe de le choisir.
On a rendez-vous, donc, pour déjeuner dans son hôtel particulier,
encore que l’on ne sait pas comment
décrire cet endroit qui fait boutique,
hôtel, atelier, bureau, maison, galerie. Trois bâtiments réunis en un
seul, avec cette grande cuisine
ouverte à ceux qu’il convie, autour
de la table immense. Didine, le

années 80 avaient un grand besoin
d’exulter. Ce fut l’avènement de ce
que l’on appelle le body consciousness, une mode qui a bien réussi
à cet homme qui rêvait d’être sculpteur. Il a habillé Garbo, Tina Turner,
Grace Jones… Mais on ne va pas refaire son histoire, mieux vaut l’écouter en raconter des pans lui-même,
dans cette langue qui sent tous les
soleils, et la mer et la terre poussiéreuse des villages d’Afrique du Nord.
Une langue qu’il a eu le bon goût de
ne pas avoir domptée, ni cachée sous
des couches de parlé pointu pour se
fondre dans le décor d’un Paris qu’il
aime tant. Il a eu l’élégance de ne pas
chercher à passer inaperçu, de ne
pas essayer d’arrondir les angles,
hormis ceux des hanches des femmes et de leurs derrières, qui l’obnubilent. Son bagout volubile, avec accent, nous entraîne vers des ailleurs
écrasés de lumière, vers le sud en
tout cas, où les carottes se mangent
parsemées de cumin.
Subtile transition pour revenir à la
tablée: on rêvait d’un tajine et on a
déjeuné d’une salade aux herbes fraîches et d’un rôti-purée préparés par
sa cuisinière, fruits rouges et fromage blanc en dessert. Il aura été
question de chiens, de chats, d’amis –
tiens, en parlant d’amis, Naomi
(Campbell) a passé un coup de fil,
mais il a dit qu’il la rappellera – et on
a beaucoup ri. Parce que, même si
Azzedine Alaïa était en pleins préparatifs de ses collections et qu’il y avait
une tension palpable à table, il est un
hôte parfait: la porte de la cuisine est
faite pour laisser entrer les gens, pas
les soucis…

SERGE BENHAMOU/GAMMA/EYEDEA PRESSE/KEYSTONE

derrière pour mieux les regarder. Parce qu’en
face j’étais gêné et je ne voulais pas les embarrasser par ma manière de les observer. J’ai
remarqué très tôt que, quand on regarde une
femme, il y a certains regards… Les femmes
savent tout de suite s’il y a de l’admiration, de
l’affection. Elles le sentent, comme un animal.
Et moi, même les sœurs de Sion à Tunis, je
trouvais qu’elles étaient élégantes, avec leur
robe de bonne sœur, leur cornette, leur ceinture avec la croix qui pendait. Je trouvais ça

Le Temps: Quand on porte un de vos
vêtements, on a l’impression que tout peut
arriver, même un homme dans sa vie…
Azzedine Alaïa: Ah! c’est fait pour, je crois!
– C’est rare de trouver un vêtement qui
donne envie de danser.
– Je pense beaucoup à la femme qui va le
porter. Je ne fais jamais une projection sur
moi, sur le fait que la mode, c’est moi qui la
fabrique, qu’elle m’appartient. Je ne pense pas
non plus en termes de tendance ou bien de
moderne ou non moderne. Je suis le moment,
mais avant tout je pense aux femmes, et comment elles pourraient se sentir bien et belles.
C’est tellement important un vêtement!
– … Il parle de nous avant même que
l’on ait ouvert la bouche. Parfois, on a
d’ailleurs l’impression qu’elles sont tissées
de contradictions vos robes: elles sont
pudiques, et en même temps elles ne cachent
rien…
– Il faut qu’il se passe quelque chose avec un
vêtement, qu’il déclenche quelque chose.
Quand je pense à un vêtement, j’imagine
une femme quand elle marche, quand elle
entre dans un endroit, quand elle est avec
ses enfants, quand elle est avec son mari…

– Vos robes marquent une taille qui parfois
n’existe pas, dessinent une courbe. C’est
ainsi que vous aimez le corps des femmes,
tout en courbes?
– Oui. Je voulais faire de la sculpture quand
j’étais à l’Ecole des beaux-arts. Cela vient de là,
mon intérêt pour les courbes du corps. Et c’est
aussi très méditerranéen cette passion pour la
taille, la chute de reins, le derrière… Tout le
monde me dit que mes derrières sont jolis.
Quand j’étais petit, je suivais les femmes par-

PHOTOS: WILLY VANDERPERRE

Modèles
de la collection
printemps-été
2009.

– Mais ce n’est pas toujours le cas.
– On pense parfois qu’une robe n’ira pas
bien sur telle ou telle personne, et
finalement le résultat est fantastique! La
femme qui la porte est déjà libre de son
corps, de ses défauts, de tout. Elle se fiche
du regard des autres, même si elle est
boudinée. Cela donne du courage à
d’autres femmes.

– Existe-t-il une femme que vous n’ayez pas
déjà habillée, et pour qui vous rêveriez
de créer une tenue?
– Franchement, je vous assure, je n’ai pas cette
pensée. Quand on est couturier et que l’on fait
du prêt-à-porter, on rêve d’habiller toutes les
femmes! J’aime quand une femme vient à la
boutique parce qu’elle aime. Que le désir vient
d’elle. C’est encore mieux que lorsqu’on se dit:
«Ah! j’aimerais habiller cette personne!»
– Quelle est votre vision de l’élégance?
– L’élégance, on la trouve dans n’importe
quelle branche, n’importe quel milieu, n’importe quel endroit. Je peux trouver des gens
très élégants à Barbès. Certains gosses, même
des voyous, ont une espèce d’élégance. J’admire aussi celle de la cour d’Angleterre. Pour
moi, c’est la parfaite élégance. Mais elle peut
être parfaite aussi dans les banlieues. Je ne
fais pas de différence entre les élégances. Les
paysans sont d’une élégance folle; les militaires sont élégants; à Pigalle, les putes, il y en a
quelques-unes qui ont une certaine élégance.
Comme il y a des gens issus d’une grande
famille qui n’ont aucune élégance. En Inde,
les gens sont d’une grande élégance, alors
que certains vivent dans une pauvreté atroce.
L’élégance, ce n’est pas une question d’éducation, de culture ou de moyens. Il faut être
naturel le plus possible.

– Un sculpteur part d’une matière et modèle
une forme qui lui semble idéale, tandis que
vous partez du corps que vous resculptez.
Vous choisissez de le resserrer à tel endroit,
de relâcher ici, de montrer là…
– J’essaye de le laisser libre en même temps,
mais c’est moi qui dois arranger le corps.
– Par rapport à un idéal?
– Non. Quand on conçoit un vêtement sur
une personne en particulier, il faut qu’il
aille aussi sur tous les corps.

d’un sexy à mourir! Et on voyait à peine la
cheville! Je les suivais par-derrière; comme ça,
je pouvais voir comment elles marchaient,
comment les vêtements bougeaient. Quand je
suis dans les pays arabes, je regarde le dos des
femmes, parce que, si je les regarde de face, je
me fais engueuler! C’est pour tout cela que mes
derrières, ils sont bien (rire).

– Pendant une période de crise, telle
que nous la traversons, on a besoin plus
que d’habitude de vêtements qui soient
intemporels. Or vous, par exemple,
vous n’avez jamais cessé de vendre certains
modèles, qui sont devenus des classiques.
– Oui, toujours. Je ne fais pas de différence
entre les vêtements. Aujourd’hui, on ne peut
plus travailler comme avant. Quand j’ai commencé, à chaque saison, on laissait tout tomber et on repartait à zéro. Il n’y avait pas un
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Ana Carolina Abreu de Almeida dos Reyes, le mannequin sur lequel Azzedine Alaïa conçoit tous ses modèles.

seul vêtement que l’on reprenait la saison
d’après. Aujourd’hui, mieux vaut les refaire. De
toute façon, ils seront différents. Chaque fois
que je refais un modèle, le patron est différent,
la matière est différente et les proportions
changent. Donc, c’est vu et pas vu à la fois.

– Quand j’ai commencé dans le prêt-à-porter, j’habillais des femmes, beaucoup de
femmes du monde, qui étaient très connues. Mais être toute la journée avec des
femmes grosses, âgées qui me disaient: «Tu
me fais un tailleur, tu fais le col comme ça, il
faut que ça tombe bien...»! Du coup, je me
suis dit: «Si une fille a un joli corps, il faut
qu’on le voit!»

– Vous parlez de matière; or on peut
imaginer ce qu’a représenté pour vous
la découverte du Lycra.
– Avant, pour avoir des robes près du corps, il
fallait mettre des pinces. Avec le Lycra, plus
besoin de mettre de gaine pour resserrer la
taille et en même temps le corps des femmes
reste plus libre. Même si elles sont serrées,
elles peuvent marcher. Une fois, j’avais fait une
robe qui était à peine large comme ça (il
écarte les mains de vingt centimètres). Quand
je la voyais pendre, tout étroite, sur son cintre,
on aurait dit un Giacometti. Mais la matière
était tellement souple et élastique que la fille
arrivait à rentrer dedans… Tout était dans la
matière et la façon dont elle était coupée.

– Mais comment est née cette mode

– Vos robes sont comme une seconde peau.
N’avez-vous jamais eu envie d’aller encore
plus loin, de faire une robe de peau, qui
serait un parfum en fait? Qui habillerait,
mais sans tissu?
– C’est la femme elle-même qui peut créer cet
effet-là… J’ai le souvenir de clientes, quand je
faisais du sur-mesure, qui se mettaient complètement à poil devant moi et pourtant qui
n’avaient pas l’air nues. Elles se déshabillaient
tellement naturellement, comme si je n’étais
pas là ou que j’étais quelqu’un qu’elles connaissaient très bien. Ça, c’est une nudité
habillée. Certaines femmes en revanche,
quand elles soulèvent leur jupe comme ça,
elles provoquent un scandale!
c’est. Tu arrives et tu es frais à n’importe quel
moment, comme après la douche.
– Une odeur de bébé tout neuf en fait…
– Presque. Une peau neuve…
– Vous avez été un des premiers avec
Thierry Mugler, avec qui vous avez travaillé,
à choisir d’exhumer le corps féminin
qui avait été enfoui sous les tissus lâches
dans les années 70.

PHOTOS: WILLY VANDERPERRE

– Excusez-moi, je me suis mal exprimée;
je parlais d’une envie de faire un parfum
qui serait comme une robe virtuelle…
– Chaque fois que l’on me l’a demandé, j’ai
répondu que j’aimerais que ce soit comme une
eau minérale. On ne le sentirait pas, mais on
sentirait une présence. Pourtant je suis d’Afrique du Nord, je viens d’un pays méditerranéen
qui aime les parfums. Mais moi, les parfums
forts, je ne les aime pas du tout. J’aimerais un
parfum dont on ne pourrait pas dire ce que

du «body consciousness»? A l’époque,
c’était totalement à contre-courant…
– C’était la période où les garçons et les filles
étaient habillés pareil: les tailles n’étaient
plus marquées, elles étaient droites, comme
celles des garçons, plus du tout serrées. Une
liberté qui n’en était pas une, parce que,
quand rien n’est tenu, c’est le corps qui lâche
et on commence à grossir et on ne s’en rend
pas compte, parce que l’on a des pantalons
larges, des vêtements d’homme… Et la
femme oublie son corps.
– Oui, mais vos vêtements, il faut
quand même être assez sûre de son corps
pour les porter…
– Oui, mais il faut surtout être sûre de soi
aussi, et s’en ficher du regard des autres et de
ce qu’ils peuvent penser. Il y a des femmes
qui sont gênées du regard qu’on leur porte
dans la rue. Mais il vaut mieux être embêtée
par quelqu’un qui te suit dans la rue, même
s’il te pince, parce que le jour où il ne te
pincera plus et qu’il changera de trottoir en
te voyant, tu ne seras pas heureuse non plus!
Alors mieux vaut que quelqu’un courre
derrière toi! A mes amies, qui ont des filles
de 16 ans, je leur dis: «Laissez-la se défouler
avec ce corps! C’est très court ce passage
dans la vie d’une femme…» Elles ont ce corps
parfait, pas encore d’inquiétudes, pas de
rides, pas de bleus, qu’elles peuvent passer
toute la nuit réveillée, elles ont la forme, la
santé, elles ont tout, alors qu’elles profitent
au maximum! Tu as un beau corps, alors tu
séduis avec, et le jour où il ne va plus, tu te
couvres! Ou alors tu es une vieille culottée et
tu continues (rire)… J’ai des clientes qui ne
sont pas toutes jeunes et qui continuent de
mettre un caleçon. Elles sont comme une
jeune fille qui démarre dans la vie, parce
qu’il n’y a pas d’âge pour les vêtements. Il n’y
a pas d’âge pour tout en réalité. Tu es attaqué par l’âge, mais, intérieurement, tu es
bien. C’est la santé qui te lâche. Alors tant
qu’à faire, il faut en profiter au maximum.
– L’âge, finalement, c’est dans la tête…
– C’est dans la tête, oui. Je dis aux femmes:
«Défoulez-vous, montrez-vous, faites tout!»
Suite en page 8
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– Non, mon rêve ce serait
de faire une robe sans
avoir à calculer le temps,
ni à me préoccuper de
quand elle devrait être finie,
être présentée. Ça, c’est le rêve! Mais
aujourd’hui, ce n’est pas possible.
Donc il vaut mieux rêver.
– Est-ce qu’un couturier peut encore
survivre aujourd’hui sans un soutien
financier?
– Non, ce n’est pas possible. Quand j’ai
commencé, oui. Mais c’est une lutte
aussi: tu ne peux pas faire ceci, tu es sur
les nerfs, tu n’as pas les moyens de fabriquer, tu n’as pas les moyens de commander des tissus… Quand on fait une collection, il faut beaucoup dépenser. Même
pour avoir des mannequins, aujourd’hui,
ce n’est pas facile. On fait les essayages sur
une personne pendant un mois. Quel jeune
peut s’offrir cela? Sauf s’il s’agit d’une copine à
lui, ou si on lui donne un mannequin gratuit.
Même les grands, aujourd’hui, sont obligés
d’être dans un groupe.

Il y a des clientes qui me disent: «Ah! moi, à
mon âge, je ne mets plus de robes sans manches!…» Il suffit de mettre un body à manches
en dessous ou un t-shirt. Et mets ta robe!
– Vous avez l’art de pousser les femmes à oser.
– Parce que ma carrière a été faite par les femmes.
– Quand vous travailliez pour Guy Laroche,
j’ai lu que vous étiez aussi intendant
de la marquise de Mazan?
– Je suis resté peu de temps avec la marquise
de Mazan, mais j’ai passé cinq ans avec la comtesse de Blégiers et j’en garde un très grand
souvenir. Je suis resté en contact avec eux.
Elle avait une petite fille, Diane. Quand je suis
arrivé, elle avait 4 ans et son frère Guy en avait
7. Je m’occupais d’eux, je les gardais, je les
promenais. A l’époque, c’était la fin de la
guerre d’Algérie et cette famille française, cette
grande famille, m’a reçu. J’habitais dans l’appartement, avec les enfants, en une période qui
n’était pas favorable pour un Africain. Eh bien
ils ne m’ont jamais posé de questions, n’ont
jamais cherché à savoir d’où je venais! J’ai vécu
quatre ans de bonheur…
– Mais c’était aussi un monde et une époque,
qui n’existent plus aujourd’hui…
– Tout peut exister. Il faut être attentif à tous les
moments et observer la vie comme elle est,
prendre les périodes telles qu’elles sont. Le
passé, on le connaît, le futur est obscur, on ne
sait rien du tout. Il ne faut jamais être sûr de ce
qui va arriver. Moi, chaque fois que je fais un
petit projet pour partir en vacances, il rate.
– Vous partez souvent en vacances?
– Je ne pars pas! Depuis trois ans. La dernière
fois, tout était prêt: les valises, les sacs… Cinq
fois j’ai changé le billet d’avion! A la cinquième fois, j’ai dit non: il ne restait plus
qu’un jour ou deux à passer sur place. Quelles
vacances? Ce n’était plus la peine d’y aller… Et
ce n’était même pas des vacances d’ailleurs,
c’était pour aller rendre visite à la famille. J’ai
une maison depuis douze ans à Sidi Bou Saïd,
mais je n’y ai jamais habité. Et si je n’y vais
jamais de ma vie, eh bien, ça ne fait rien! Elle a
existé, elle est dans ma tête. Je ne suis pas
quelqu’un qui est attaché aux choses, je ne
suis que de passage dans les endroits. Je ne
suis pas envieux du tout, c’est pour ça que je
suis débarrassé de tout. Je n’aime pas le mot
propriétaire. Je préfère être occupant d’un
espace, pendant une période de ma vie.
– Ici, dans cet immeuble du Marais,
vous êtes occupant? Comme vos chats?
– Comme partout. On occupe, moi, mes chats,
et mes amis, et les personnes qui travaillent
avec moi… On partage tous les lieux, on vit
dedans. Ceux qui travaillent avec moi passent
plus de temps ici qu’avec leurs enfants, leur
mari… Le lieu de travail doit être toujours
soigné, parce que l’on y passe plus de temps
que chez soi. Chez soi, qu’est-ce que c’est? Tu
rentres, tu es déjà crevé par le travail, tu prépares le dîner, puis il faut te coucher, te lever tôt
et repartir au travail. Ce n’est facile pour les
femmes. Elles sont fortes heureusement, plus

fortes que les hommes. Elles s’évanouissent
pour un oui, pour un non, mais elles sont
fortes (rires). J’allais à l’opéra un soir de gala et
soudain je vois une femme que je connais très
bien, très frileuse, toujours couverte de fourrures, qui se plaint toujours d’attraper froid au
moindre courant d’air. Il neigeait, il faisait
froid, et elle portait une robe du soir, de Dior je
crois. Elle descend de la voiture, elle jette le
manteau, sa robe était complètement décolletée. Dans l’escalier, je l’attrape et je lui dis: «Je
pensais que vous étiez frileuse!» Elle me répond: «Imbécile, il faut que l’on voie ma
robe!…» Elle était là en plein courant d’air, avec
la neige et tout, et elle voulait juste que l’on
voie sa robe!

– Il faut toujours un peu de non pour avoir
beaucoup de oui…
– (Rires.) Je n’aime pas la bêtise humaine. Mais
j’aime les êtres. Chaque fois que je rencontre
quelqu’un de nouveau, je me dis que je vais
apprendre quelque chose avec lui.

– Pensiez-vous, en arrivant à Paris,
que vous deviendriez couturier?
– Je n’avais pas du tout l’idée d’être un couturier. Je voulais vivre à Paris et j’étais content de
la moindre chose.
– Dans les années 90, vous avez fait
une mini-collection pour Tati: c’était la haute
couture qui flirtait avec la marque la plus
«cheap» du marché. Vous étiez un précurseur:
aujourd’hui, de nombreux couturiers et
créateurs travaillent avec H&M. Qu’avez-vous
appris de cette collaboration, si vous en avez
appris quelque chose?
– J’ai appris beaucoup de choses. C’est arrivé
grâce à mon ami Julian Schnabel. Il voulait
de la toile de bâche avec le fameux gros motif
pied-de-coq. Ce motif, en réalité, était celui
du store d’un bistrot français, qui était là avant
Tati, et que Tati a racheté et utilisé comme
emblème pour sa marque. Bref, ils lui ont
donné de la toile et Julian Schnabel a peint
dessus. En voyant cette toile, je me suis dit:
«Tiens, c’est joli ce pied-de-coq, et si je l’utilisais
pour les jeans?» J’ai téléphoné à Tati et leur ai
demandé s’ils voulaient bien me donner de
la toile. On m’a répondu: «Mais avec plaisir!»
Ils m’ont demandé si je pouvais faire une collection pour eux. J’ai dit que ce serait des choses
trop chères et que cela ne collerait pas avec
leur image. Je leur ai donc proposé de faire un
t-shirt, des espadrilles et un sac, gratuitement.
Ils étaient contents. Peu après, c’est passé dans
le journal Elle.

– Quelle est la plus belle leçon de vie
que vous ayez reçue de quelqu’un?
– Je ne peux pas parler de leçon, mais de ce que
j’ai pu capter ou voir, des choses qui nourrissent, où on se dit que, s’il n’y avait pas eu ceci, je
n’aurais peut-être pas fais cela… Quand j’étais
petit, s’il n’y avait pas eu ma grand-mère, mon
grand-père agent de police, qui étaient déjà

– Et cela vous a apporté quoi?
– Une autre pensée de la mode. Il me fascinait,
ce magasin, parce que, chaque fois que j’allais
en Tunisie, il y avait les sacs Tati partout dans
l’avion. Les pauvres travailleurs les bourraient
de trucs à ramener au pays. C’est insensé le
succès de ce sac! Maintenant, c’est H&M.
J’adore H&M.

– Votre rêve, ce serait de ne jamais lâcher
une robe?

– Mais pour les couturiers et les designers
aussi, ce rythme est effréné. Est-ce qu’il ne tue
pas l’imaginaire?
– Il n’y a pas de temps de repos entre les collections. C’est pour ça que la mode tourne en rond
comme ça.
– En présentant vos collections à votre rythme,
vous vous êtes offert le luxe du temps.
– Oui, et malgré ça, j’ai moins de temps. Je ne
fais pas de défilé, mais ça revient au même:
quatre collections dans l’année, c’est beaucoup.
Et on n’est pas nombreux: au studio, je n’ai
qu’un seul assistant.
– Mais vous faites exactement
ce que vous aimez, comme vous le voulez.
Vous êtes un homme heureux?
– Oui, je suis quelqu’un de vraiment toujours
heureux, je remercie le ciel… Et je croise des
personnes intéressantes, c’est beaucoup! C’est
pour ça que je n’ai pas le temps. Pour la famille,
les amis, les gens que j’ai envie de voir assez
souvent, on fait des dîners ou des déjeuners ici:
c’est le seul moment libre que j’ai.
– Les gens qui vous aiment viennent à vous.
– Ils viennent. Je dis que je voyage sur ma chaise
au studio (rires).

– Vous devriez demander.
– Mais je ne peux pas pour l’instant. La personne devrait veiller de minuit à 3h du matin:
elle ne va pas tenir le coup! Il faut que je trouve
une bestiole qui aime veiller, ou qui a des
insomnies (rires). J’avais un assistant que j’emmenais avec moi en Italie, parce qu’il lisait
bien. Et pendant que je travaillais, il lisait. Le
pauvre: au bout de quatre jours, il était K.-O. Et
le matin, au lieu de rester dormir, il ne voulait
pas me laisser seul. Alors je lui disais: «Prends
les livres à l’usine et fais-nous la lecture.»

– Dessineriez-vous des pièces pour H&M?
– Je le ferais, oui. Mais pour l’instant, je n’ai pas
le temps.
– Vous parlez de temps, mais quand
considérez-vous qu’une collection est aboutie?
– Jamais! Moi, je vous assure que celui qui dit
qu’elle est aboutie… Peut-être qu’il a un génie
dans la tête, pour que tout soit abouti…

– Vous êtes en pleine préparation
de vos collections; vous ne défilez plus
dans le calendrier de la chambre de
la couture et du prêt-à-porter depuis dix ans.
Le rythme de toutes ces collections est devenu
très soutenu: il y a le prêt-à-porter, la couture,
les collections Croisière, les précollections…
– Elle doit se terminer cette période de débauche de vêtements. Cette crise devrait pousser à
prendre conscience que ce rythme doit changer. Les journalistes qui veulent suivre toute
l’actualité de ce métier à fond passent plus de
temps en déplacement qu’à écrire!

– Il y avait un petit livre de Xavier de Maistre,
de la fin du XVIIIe siècle, qui s’appelait
«Voyage autour de ma chambre».
– Oui, c’est un peu moi. Vous savez le luxe que
j’aimerais avoir? C’est quelqu’un qui me ferait
la lecture! Parce que je n’ai pas le temps de lire
du tout. Je travaille jusqu’à 3h-4h du matin. Si
je veux lire, j’ai les yeux qui me brûlent et je ne
peux pas. Alors, avec moi, un livre, il reste
ouvert un an pour que je puisse le finir. J’attends de partir à Londres en train ou en avion
pour lire. Et dans l’avion, quand je suis fatigué,
je dors. Alors je prends deux ou trois livres et je
lis deuxlignes de l’un ou de l’autre et j’en fais le
tour comme ça. Peut-être que le seul moment
disponible, c’est quand je suis malade… Mais
quelqu’un qui lit pour vous, ah! le bonheur! ça,
c’est un luxe à mourir!
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Suite de la page 7

– Vous étiez allié avec le groupe Prada, puis
vous avez racheté vos part; désormais, vous
êtes allié avec le groupe Richemont. Même si
ce groupe est plus implanté dans l’horlogerie
que dans la mode, son président, Johann
Rupert laisse apparemment pas mal
d’indépendance aux marques du groupe…
– Oui. J’aime beaucoup ce personnage, il est
visionnaire, il a une direction bien à lui. Concernant l’indépendance, c’était aussi vrai avec
Prada: j’étais libre… La preuve, c’est que je fais
toujours fabriquer mes chaussures chez eux.
Quelqu’un a parlé de divorce: ce n’était pas un
divorce du tout. Je suis toujours ami avec eux. Il
y a très peu de gens avec lesquels je ne m’entends pas bien, très peu. Ceux avec qui c’est
définitivement non ne sont pas nombreux.

assez libres les deux, et si je
n’avais pas vécu une enfance
fantastique, je ne sais pas…
Mon grand-père m’emmenait
au cinéma une fois par semaine,
je voyais le film quatre fois, il venait
me chercher à la dernière séance. Je
voyais tous les films, j’apprenais par
cœur les chansons et les costumes. Il y
a eu aussi une sage-femme en Tunisie,
qui était française. J’allais passer le
samedi avec elle, je déjeunais et je
dormais chez elle. Et quand je suis
arrivé à Paris, j’ai rencontré Louise de
Vilmorin. Je ne pouvais pas espérer
mieux comme rencontre, comme
femme française!…

– Quel livre voudriez-vous que l’on vous lise?
– Il y en a beaucoup!
– Toute une littérature à rattraper…
– Même si je ne rattrape pas, ça ne fait rien. Je
me dis qu’il y a quelqu’un d’autre qui l’a lue et
c’est bien. Je lui laisse ce savoir en plus, moi qui
ne le connais pas. (Et il se met à rire…)

www.narcisorodriguez.com
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GilesDeacon,
princeofLondon
«Vous vous rendez compte, ils
ont fait un aller-retour New YorkLondres pour un simple essayage
chez moi», dit Giles Deacon après
avoir serré la main du couple américain qui s’apprête à sortir. Une
grande voiture noire les attend au
bas de l’ancienne école victorienne
où le styliste a installé son studio,
dans un quartier populaire de Londres. Moulante, sculpturale, découvrant à peine les genoux, la robe qui
fut l’objet d’un vol transatlantique
est emblématique du style sur lequel Giles Deacon a en partie bâti
son succès. «Le genre de robes que
l’on met pour aller dans des endroits pour être vu, et avec lesquelles les femmes sont sûres de ne pas
se fondre dans le paysage. Mes habits donnent du pouvoir et attirent
les commentaires, sans pour autant
recourir aux artifices trop évidents
du sex-appeal. L’attirance qu’ils suscitent est plus intellectuelle», analyse le couturier.
Dans la collection qu’il a dessinée
pour le printemps-été 2009, Giles
Deacon n’a pas seulement lancé des
tendances, mais aussi des sujets de
conversation pour garden-parties
déjantées. En pleine hystérie des années 80, qui semblent représenter
pour Londres et la mode en général
une source d’inspiration inépuisable, il a exhumé l’énergie acide des
années 90 – celle que les graphistes
Mark Farrow, Ben Kelly ou Peter Saville insufflaient aux pochettes d’album ou aux jeux vidéo du début de
cette décennie. Il y a puisé sa palette
de couleurs et les motifs de ses imprimés, dont un camouflage ultrastylisé, et a divisé son régiment de
mannequins en deux castes: les PacMan et les fantômes. Sous la fanfaronnade et les casques dessinés par
le célèbre chapelier anglais Philip
Treacy, un vestiaire minimaliste et
classique est ainsi rendu à la modernité grâce aux effets de matière, aux
coutures et aux couleurs dopantes.

Un solide réseau

Modèles de la collection
Giles printemps-été
2009.
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A droite: une robe Giles,
automne-hiver
2009-2010.

Depuis que Giles Deacon a présenté
sa première collection en son nom
propre, en février 2004, chacun de
ses défilés est l’événement le
plus attendu de la London Fashion Week.
Son lancement a coïncidé avec le regain d’intérêt des acheteurs et de la presse
internationale pour la scène
britannique, attirés par ce
vivier de jeunes talents
dont la liberté de ton apportait alors un contraste bienvenu dans
le circuit plus balisé
de Paris, Milan et
New York. Dès son
premier défilé, il a
piqué au vif la curiosité du monde
de la mode en réunissant un casting
constellé de supermodels: Linda Evangelista, Karen
Elson, Eva Herzigova, Nadja
Auermann, Erin O’Conor ou
Lily Cole. Certaines avaient défilé gratuitement, d’autres
avaient même fait le déplacement à leurs propres frais. Quel
jeune débutant pouvait ainsi drainer tant d’enthousiasme? «C’est incroyable de voir ce que vous obtenez en étant aimable avec les gens.
Je leur ai écrit une lettre en leur
disant que je serais ravi et flatté
qu’elles aient le temps de venir à
Londres défiler pour moi. Je leur ai
glissé des photographies des vêtements, et dit que je serais ravi de les
habiller.» En réalité, pour ce casting,

LEE JENKINS

Chaque défilé de Giles Deacon, depuis ses débuts en 2004, est l’événement
le plus attendu de la Fashion Week de Londres. Sa carrière, bâtie pas à pas, s’est appuyée
sur un travail méticuleux et de solides réseaux. Rencontre. Par Valérie Fromont

Giles Deacon a construit sa carrière sur ce fragile équilibre
entre le sens du jeu et une vision très adulte de la mode.
comme pour le reste de sa carrière,
l’influence de la styliste Katie Grant,
son ancienne petite amie, a joué un
très grand rôle. C’est aussi elle qui le
présenta à Laura Moltedo, alors copropriétaire de la marque italienne
Bottega Veneta et qui l’engagea
comme directeur artistique. Il
n’eut le temps d’y
présenter qu’un
défilé, en l’an
2000, avant que
la maison ne soit rachetée par Gucci Group. Tom
Ford conseilla alors à ses
actionnaires de placer
Thomas Maier à la tête
de Bottega Veneta et
recruta Giles Deacon
dans sa propre équipe, chez Gucci.
Son puissant
réseau, Giles Deacon l’a forgé sur
les bancs de Central Saint Martins,
réputée pour être
la meilleure école de
design au monde et
dont il est sorti diplômé
en 1992. C’est là qu’il a
rencontré Katie Grant,
qui a d’abord fait les
beaux jours du magazine
Pop et qui est aujourd’hui
rédactrice en chef de Love,
dernier-né du groupe Conde
Nast. «Saint Martins était
une époque géniale et j’ai
été formé aux côtés d’une
génération
particulièrement talentueuse: Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Luella Bartley, Stella
McCartney… Nous nous sommes beaucoup amusés, mais
ce sont les travailleurs qui sont

sortis du lot. Je voulais vraiment
faire quelque chose et j’en ai profité
au maximum.» Lorsque Giles Deacon arrive à Londres, il habite dans
un squat et fait quelque temps partie de l’audience de Francis Bacon au
French Pub de Soho. «J’ai grandi à la
campagne, dans le Lake District;
mon père était dans l’agriculture, je
passais beaucoup de temps dans la
nature. Cette solitude a nourri mon
imagination. Aujourd’hui encore,
j’adore jardiner. J’aime le supernaturel et le supersynthétique.» Après
avoir raté des examens qui devaient
le conduire à une formation de biologie marine, sa vocation première,
il s’inscrit à l’école d’art d’Harrogate
sans grande conviction. Très rapidement, il bifurque vers le département de mode, avant d’être admis à
Central Saint Martins. «Dans la
mode, tout avait l’air plus drôle, plus
spontané. Il y avait du travail à faire,
mais sans se prendre la tête. Je m’inscris en faux contre l’idée du créateur torturé. Si c’est le cas, il faut
changer de métier!»

Le prix de l’indépendance
«Habiller des adolescentes prépubères ne m’intéresse pas. Pour mes défilés, j’ai toujours choisi des vraies
femmes, qui sont aussi plus proches
de la réalité de ma clientèle.» Dans
son défilé printemps-été 2009, c’est
Christina Kruse, 39 ans, qui défilait.
Pour l’hiver prochain, Giles Deacon
a fait un casting mêlant mannequins et «vraies gens» aux âges et aux
tailles contrastés, plus proches des
standards de la rue. Giles Deacon a
construit sa carrière sur ce fragile
équilibre entre une vision très
adulte de la mode, proche de la couture – évitant à la fois les habits gadgets, les tendances jetables – et un

style qui n’a jamais l’air de se prendre trop au sérieux. Son obsession
des finitions lui a permis de se construire une solide réputation et de
fidéliser une clientèle privée, pour
qui il produit chaque année quelques robes sur mesure. Ses expériences professionnelles – auprès de
Jean-Charles de Castelbajac, chez
Bottega Veneta, Gucci, dans le grand
magasin Debenhams – lui ont aussi
permis d’avoir une vision et une connaissance de l’industrie de la mode
plus approfondies que les stylistes
en vue de la London Fashion Week.
Pour Christopher Kane, Marios
Schwab, Roksanda Ilincic ou Gareth
Pugh – qui défile depuis deux saisons à Paris –, il représente un modèle de réussite, plusieurs fois pressenti pour diriger un grand label.
Giles Deacon multiplie d’ailleurs les
collaborations avec d’autres maisons. Durant quelques saisons, il a
été le directeur artistique de la maison britannique Daks, à laquelle il a
donné un nouveau souffle. La marque anglaise de grande distribution
New Look lui a également confié
une collection, baptisée Gold. «Je
m’y suis beaucoup investi, je crois au
design démocratique. Pour mes propres collections, les prix son bien
plus élevés, mais j’essaie de faire attention à ne pas multiplier les détails qui coûtent cher à la production.» Outre des sacs pour le
maroquinier Mulberry, Giles Deacon a également exercé sa créativité
tous azimuts en dessinant, ces dernières années, pour le compte
d’autres entreprises, un ordinateur
portable, un téléphone, un packaging de Martini et même une voiture. Le prix à payer, sans doute,
pour gérer sa propre entreprise de
manière indépendante. «Je l’ai créé
après un long séjour à l’hôpital où
j’ai été admis pour une grave infection. Cela m’a vraiment fait réfléchir
à ce que je voulais faire de ma vie.»

La petite robe phare
Aujourd’hui, Giles Deacon fait tous
ses prototypes à l’atelier avant de
les envoyer pour être produits en
Angleterre, en France, en Ecosse ou
en Italie, à un nombre d’exemplaires toujours très restreint. «Nous
avons été très prudents dans la
gestion de notre business. Nous
n’avons pas pris plus de commandes que nous ne pouvions en assumer au début. Les magasins américains sont intransigeants sur ce
point: il faut livrer en temps et en
heure, sans quoi ils ne retravaillent
plus avec vous. Ne pas faire partie
d’une grosse machine industrielle
implique de faire des choix beaucoup plus spécifiques. Vous ne pouvez pas essayer de fabriquer un modèle en différentes matières pour
voir lequel marche le mieux. Je fais
une ébauche, puis un essayage,
après quoi je redessine par-dessus
la photo du modèle pour la restructurer. C’est ma méthode de travail.»
Depuis sa collection printemps-été
2009, le style de Giles Deacon s’est
resserré autour de l’une de ses silhouettes phares, la petite robe
moulante: «C’est un modèle que
nos acheteurs ont identifié et qui
marche très bien. C’est devenu un
genre de signature. Une silhouette
plus minimaliste, c’est aussi ce qui
me semble le plus juste en ce moment. Nous avons mis du temps à y
parvenir. J’ai beaucoup exploré les
volumes, et c’était un challenge
pour l’équipe et pour moi de parvenir à des formes plus épurées. Il faut
une certaine confiance dans les
possibilités techniques pour ne pas
tomber dans le spectaculaire.»
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Sac “Cabag” en toile officier
et taurillon Clémence.
Sac “Jypsière” en taurillon Clémence.
Bottes en chèvre.
Hermès à Bâle, Berne,
Crans-sur-Sierre, Genève, Gstaad,
Lausanne, Lucerne, Lugano,
St. Moritz, Zurich.
Hermes.com
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Placarddoré
La crise a modifié les habitudes
de consommation et mis un frein aux achats
compulsifs. L’armoire, les soldes et même
les friperies renferment de nombreux trésors
à remettre au goût du jour en faisant travailler
des artisans que l’on avait quelque peu
oubliés… Par Catherine Cochard
«L’idée, c’est shop your closet, tu
vois?» Dans un billet datant de la
mi-mars 2009, la blogueuse et illustratrice Garance Doré revenait sur
cette phrase, lâchée à la caméra d’un
journaliste lors de la semaine de la
mode parisienne. S’excusant de cet
anglicisme candide, la chroniqueuse s’expliquait: «Je voulais vous
parler d’aller fouiller au fond de votre placard, de celui de votre maman, ou de votre fille, et de tout recomposer. De porter la veste super
posh de grand-mère avec une veste à
capuche en cuir […], de rajouter une
énorme écharpe sur une robe super
chic et de mélanger tous les imprimés.» Shop your
closet, donc. Un
concept qui fait
sens. «On note –
ici et là – l’amorce
de comportements nouveaux et la
reprise d’anciens, explique Nicolas
Herpin, sociologue parisien, directeur de recherche, enseignant et
auteur de nombreux livres sur la
consommation. Aux Etats-Unis, de
nombreux cordonniers avaient mis
la clé sous la porte faute de clientèle.
Aujourd’hui, ceux qui sont encore là
croulent sous le travail.» On jette
moins, on répare. «Pour autant, les
gens se lassent de ce qu’ils portent.
Du coup, il y a un gros potentiel du
côté du reconditionnement des vêtements», explique-t-il. Il s’agit de
faire du neuf avec du vieux. «Avec la
crise, le budget qui concerne l’habillement et les produits de beauté
dégringole. Or, dans ce paquet, la
part allouée au maquillage, bijoux
et petits accessoires croît énormément: pour renouveler leur look, les

ment l’intérieur du vêtement, indique Annie Lévy de l’atelier All
Couture à Genève. On le fait également à des endroits stratégiques
pour éviter les marques de transpiration…» La couturière remplace
aussi les poches usées par les clés,
rajoute des coussinets dans des bustiers, place des pièces sur les coutures pour diminuer les tensions, rebrode des boutonnières, resserre
des dos, relâche des tailles. Comme
pour le cordonnier, chaque cas est
particulier et fait appel à des artisans spécialisés. Il y a la remailleuse
qui répare les tricots. La couturière
qui travaille les matières floues. La
retoucheuse qui reprend les pièces.
La crocheteuse qui brode et enfin la
stoppeuse, capable de réparer un
trou en reconstituant la trame et la
chaîne du tissu. «Malheureusement, la mienne est tombée malade… Il faut dire qu’elle a 78 ans. Je
ne trouve personne pour la remplacer, de nos jours on n’apprend plus
ce genre de métier.»

Chez Jean-Pierre Betto, un bon
cirage, c’est 10 francs et 10 passages

PHOTOS: SYLVIE ROCHE

Nouveau pli

Dernières retouches en backstage du défilé Dice Kayek.

consommateurs effectuent des
changements à moindres frais en
s’offrant un foulard, une ombre à
paupières, un rouge à lèvres», note
le sociologue.

saison.» Il faut compter 10 francs
pour des chaussures et 40 francs
pour une veste.

Deuxième vie

Nouvelle pointure

Dans les coulisses du défilé Andrew GN.
«Les couturiers galbent à partir
d’un modèle longiligne qui ne correspond
pas au physique des femmes, regrette
Anita Smaga, propriétaire de la boutique
qui porte son nom à Genève. On fait
souvent quelques retouches pour que
la cliente se sente complètement à l’aise.»

«On peut tout modifier, réparer ou
agrémenter, s’enthousiasme le cordonnier Jean-Pierre Betto à Genève.
Ce qu’il y a de plus difficile, c’est
d’agrandir des chaussures trop petites. On ne gagnera pas plus qu’une
demi-pointure.» Et uniquement
lorsqu’il s’agit de cuir. Impossible de
penser former des souliers vernis,
au risque de les voir se craqueler.
«Lorsque les chaussures sont trop
grandes, c’est facile: on rajoute des
semelles en mousse ou des contreforts en daim.» L’artisan trouve une
solution pour chaque problème. «Je
démonte la fermeture éclair des
bottes pour les resserrer lorsqu’elles
sont trop larges, j’en pose une
quand c’est trop serré (ndlr: 120
francs). Si la bride d’un escarpin fait
mal, je rajoute un morceau d’élastique; si le bout est trop pointu, je le
découpe en modèle ouvert.» L’artisan colle également de l’antidérapant sous les semelles. Il en a même
du rouge pour les Louboutin. «Je
fais aussi du restyling. Je remplace
des talons démodés par un plus actuel. S’il est trop haut, je le baisse un
peu.» Mais toujours dans la limite
de la cambrure.
«Les chaussures d’homme peuvent durer 15 ans! Il suffit de changer les semelles lorsqu’elles sont
trop usées (ndlr: 130 francs) et de les
cirer régulièrement.» Chez JeanPierre Betto, un bon cirage, c’est
10 francs et 10 passages. «On commence par nettoyer le cuir avec du
savon et du lait, puis on cire une

Avant le défilé Carlos Miele.

première fois avec un peu d’eau, on
laisse sécher, on cire une deuxième
fois avec un peu plus d’eau et ainsi
de suite jusqu’à ne faire plus qu’un
passage à l’eau.» Sacs, ceintures, vestes: toutes les pièces en cuir ont droit
à ce traitement de faveur. «J’ai beaucoup de clientes qui m’apportent
des pièces griffées ayant appartenu

On jette moins, on répare
à leur mère ou grand-mère. Je les
ravive avec un bon cirage, refais les
coutures, raccourcis les brides. Les
anciens sacs en croco sont très
recherchés. Mais les écailles ont besoin d’humidité pour bien se conserver: une fois qu’elles commencent à se soulever, il est trop tard…»
Enfin, ultime soin apporté aux cuirs
et aux daims: l’imprégnation. «Je gicle sur les pièces un produit de type
téflon qui les protège durant une

Pour les vêtements aussi, il existe de
nombreuses possibilités. «Je rajoute,
je déplace, j’enlève, j’accommode,
mais en gardant l’équilibre de l’habit, explique Marisa da Silva de la
boutique Flair No 3 à Genève, spécialisée dans le vintage. Lorsque le vêtement est un peu serré, je regarde à
l’intérieur pour voir si j’ai de la
marge. C’est souvent le cas avec le
vintage, contrairement au neuf.»
Elle se concentre notamment sur les
pièces de grands couturiers. «Les tissus nobles utilisés par les marques
durent plus longtemps.» Parfois les
motifs sont beaux, mais la coupe est
à revoir. «Dans ce cas-là, il faut se
demander si le jeu en vaut la chandelle…» Payer deux francs une robe
en polyester à l’Armée du Salut et en
investir 150 pour pouvoir la porter,
c’est un peu trop d’honneur pour
une matière bas de gamme et pour
un design non signé. «On ne peut
pas sauver toutes les fripes… Les
jeans ne sont pas malléables, les
maillots de bain vieillissent mal. Il faut viser
le coton, les crêpes, certains tweeds et lainages. Et on évite de retravailler les
soies et le velours, les trous des
aiguilles restent visibles», explique
Marisa da Silva.
Si les occasions de tomber sur un
tailleur Chanel ancien sont rares, le
miracle se produit parfois. Un miracle potentiellement terni par la découverte d’un trou de cigarette ou
par l’exercice difficile du lainage sur
la peau… «J’ai des clientes allergiques pour qui on double entière-

Même avec tous les artisans et spécialistes à disposition, il n’est pas
toujours possible de mettre à la
bonne taille tous les vêtements et
chaussures, qu’ils soient neufs ou
déjà portés. «Les couturiers
d’aujourd’hui galbent à partir d’un
modèle longiligne qui ne correspond pas au physique des femmes,
regrette Anita Smaga, pionnière des
boutiques de prêt-à-porter de luxe
de la rue du Rhône. Ça pose des problèmes au niveau des manches, car
celles-ci sont trop serrées.» Là encore, il est préférable d’opter pour
une taille trop grande. «On fait souvent quelques retouches pour que la
cliente se sente complètement à
l’aise.» Mais, chez Anita Smaga, les
soldes – très recherchées en temps
de crise – ne profitent pas des compétences de l’artisan maison. «On ne
va pas investir du temps sur des produits à 200 francs…» Ces pièces intéressaient auparavant d’autres consommatrices que les habituées de
l’adresse. C’était jusqu’à l’arrivée de
la crise. «Même nos fidèles clientes
se tournent vers les soldes.»
Un nouvel usage que constate le
sociologue Nicolas Herpin: «C’est
un des premiers effets constatés de
la récession sur la consommation
de mode: les acheteuses changent
de segment de marché pour celui
du cran inférieur. Celles qui s’habillaient en couture plébiscitent le
milieu de gamme. Ces nouveaux
comportements ont énormément
profité à Zara ou à H&M.» Des enseignes bon marché qui reproduisent
à la lettre les différentes tendances.
Car même lorsque la conjoncture
baisse et que les dépenses se concentrent sur les denrées vitales, l’envie de suivre la mode demeure,
comme une promesse de temps
meilleurs: «Au printemps 2008 s’est
tenue à la bibliothèque de l’Hôtel de
Ville de Paris une exposition intitulée Des Parisiens sous l’Occupation, se
souvient Nicolas Herpin. On y voit
que les femmes, lorsqu’elles
n’avaient plus d’argent pour s’acheter des bas, se peignaient les jambes
pour parfaire leur style.» Une coquetterie qui – dans le contexte
d’alors – peut sembler frivole. Or,
dans ce geste esthétique, il y a aussi
autre chose. Comme une idée de résistance. Pas celle capable de mettre
un terme aux atrocités de la guerre,
mais celle qui fait preuve de l’optimisme – inconscient, naïf – de l’être
persuadé qu’après la pluie vient le
beau temps.
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HOMMES
La mode masculine de ce printemps
évoque l’élégance que l’on a vu émerger
en ces périodes particulières des aprèsguerres. Pendant ce que l’on appelait
les Années folles ou à l’époque
de la Dolce Vita. Flash-back.
Par Antonio Nieto. Photos: Sylvie Roche

On peut prétendre que la
mode n’est que superficialité et
frivolité. Elle est, tout au contraire, l’expression d’une période
et d’un état d’âme collectif bien
précis. Une volonté de s’exprimer
au travers de l’apparence.
La mode masculine de ce printemps évoque singulièrement
l’atmosphère des deux après-

Les Années folles marquent le
retour de l’art de la séduction. Les
villes sont désertées par les nantis pour des destinations de rêve,
où règnent musique, champagne et insouciance: la Riviera
française et italienne. Les uniformes des soldats laissent place à
des vêtements légers comme une
plume, aux couleurs pastel, aux
fines rayures, de
coupe fluide; les cheveux sont gominés à
la Rudolph Valentino
le soir, tandis que le
panama est l’objet
culte des journées
ensoleillées.
Mais la grande nouveauté de
ces années-là, c’est l’arrivée, dans
la garde-robe masculine, de vêtements pour le sport: le tennis, la
natation, le polo, le golf et la conduite d’automobiles décapotables. Ces Bugatti, ces HispanoSuiza, ces Voisin, véritables status
symbols, que l’on pilotait écharpe
au vent, casqué d’un bonnet de
cuir et lunettes de soleil sur le
nez. C’est René Lacoste, et sa mythique chemise, qui reste encore
aujourd’hui une icône de l’habillement sportif.
Des images d’une «irrésistible
joie de vivre», immortalisée et
critiquée par Serge de Diaghilev
et Jean Cocteau dans leur ballet
Le Train bleu en 1924, avec des
costumes de Gabrielle Chanel,
une scénographie d’Henri Laurens, le rideau de Pablo Picasso.
Il suffit de regarder ce rideau, sur

Les cheveux sont gominés
à la Rudolph Valentino le soir,
tandis que le panama est l’objet
culte des journées ensoleillées

Elena Miro.

guerres, celle qui régnait pendant les Années folles et cette
Dolce Vita des années 50, si contagieuse. Ces périodes de
l’«après», qui virent émerger
comme un besoin viscéral de
s’évader, d’effacer l’horreur par le
charme, la beauté et les divertissements… En une sorte de thérapie.
Au début du XXe siècle, dans
le monde hermétique de l’élégance masculine, les nouveautés
se faisaient rares, soumises à des
principes institutionnels et moraux bien établis et aux diktats
des tailleurs de Savile Row. Le
costume rayures tennis, le bleu,
le gris, le tweed pour la campagne, la cravate noire et blanche
pour le soir constituaient l’essentiel du vestiaire de l’élégant, qu’il
soit homme du monde ou impeccable gentleman-farmer.

Givenchy.

Elégance
d’entre-deux…

Kris Van Assche.

lequel deux jeunes filles courent
sur une plage vers la mer, vêtues
avec légèreté, et les cabines de
plage comme décor d’Henri Laurens pour comprendre l’état
d’âme d’une certaine classe sociale, en cette période particulière. Les personnages s’appellent Perlouse et Le Beau Gosse,
une poule et un gigolo sur les
plages de la Riviera, mais également Le Joueur de golf ou La
Joueuse de tennis.
Après le second conflit mondial, c’est en Italie, à Rome, que
l’on assiste à l’émergence, ou
mieux à la «renaissance» d’une
mode qui sera baptisée dans le
monde entier «l’élégance à l’italienne». Une élégance vive, colorée, osée, née «d’un poignant besoin de superflu», comme l’a écrit
Pasolini dans La Religione del mio
tempo.
La ville elle-même, Rome, est
la scène idéale où s’exprimera
cette obsession de l’élégance
masculine. Les promenades deviendront des représentations et
les rues seront un théâtre à ciel
ouvert. Cette atmosphère sera elle-même la source d’inspiration
pour le cinéaste Federico Fellini,
dans son film La Dolce Vita
(1959). Il suffit de lire la presse de
l’époque, ou les livres qui décrivent cette Italie de l’après-1945,
pour s’en rendre compte: «Le
torse serré dans des complets de

Bernard Willhelm.

bonne étoffe, dressés sur leurs
mocassins étroits, les hommes
ont fière allure. Les Italiens attachent une importance extrême à
leur accoutrement, tout au
moins à celui qu’ils montrent
dans la rue», est-il écrit dans Le
Monde du 2 juillet 1952.
On est bien loin de l’austère
élégance de Turin ou de Milan,
encore fiefs du style anglais, où
l’on cultive l’art de passer inaperçu. A Rome, la révolution fut
comparable à celle menée par
Christian Dior avec son style New
Look ou par Balenciaga. La
nouvelle règle qui s’impose est

l’apparence. On cherche à ressembler le plus possible à des
gravures de mode, non par ostentation, mais plutôt comme un
moyen d’expression.
A Rome, les vestes sont baptisées «à la Romaine», coupe
d’épaules tombantes, pantalons
«tuyaux de poêle» aux plis impeccables, chemises d’un blanc
éclatant et cravate de soie. Les
tissus sont précieux, recherchés,
osés, comme ces vestons rayés de
soie.
Les critiques et les attaques, en
particulier celles des Français et
des Anglais, ne tardent pas: précieux, ridicules, mièvres, nouveaux riches! Mais comme le souligne justement le journaliste
Ennio Flavio: «A Rome, la mode
masculine a subi deux influences: celle du climat et celle de l’arrivée des Américains. Le climat
incite à l’exubérance, ces derniers
à l’extravagance» (L’Expresso, novembre 1960). Le climat, le caractère des Romains, beaucoup plus
extravertis, et certainement la
présence de Cinecittà contribuent à faire de la Ville éternelle
le nouveau pôle d’attraction de
l’élégance masculine.
Il ne faut pas négliger non
plus, même si cela relève d’un inconscient que l’on aimerait effacer, l’influence sur la posture, sur
l’allure de ces hommes, sur leur
port de tête, de la pompe fasciste,
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Francesco Smalto.

Francesco Smalto.

Dior Homme.

DR

Paul Smith.

Givenchy.

dictée pendant vingt ans et mettant en valeur le corps, hélas revêtu de chemises noires.
Après-guerre, les chemises
sont en popeline de chez Battistoni, «qui cachaient souvent un
ventre creux», comme l’écrivait
Pasolini. Apparaissent au grand
jour les noms musicaux des
tailleurs italiens, tels Ciffonelli et
Baratta. On ose succomber à la
séduction, au plaisir de ce moment tant attendu: celui de la

Emanuel Ungaro.

fin des années cinquante avec
l’industrialisation du pays, la
démocratisation du pouvoir
d’achat et l’arrivée d’une riche et
puissante bourgeoisie avide de
paraître.
C’est la Rome sensuelle, décadente, avec son aristocratie
désormais désargentée, celle des
Ragazzi de Pasolini, ses gigolos,
ses rêveurs, ses Nights (nom
donné alors aux discothèques),
comme Il Cabala ou le Jacky’O; la
Rome qui intrigue les
touristes qui viennent
du monde entier pour
s’imprégner de cette
atmosphère électrisante; la Rome d’Anna
Magnani, de Sophia
Loren, de Marcello Mastroianni,
de Liz Taylor et Richard Burton,
qui y vivront leur grand amour
pendant le tournage de Cléopâtre.
Rome avec ses Vespa, ses Cinquecento, mais aussi ses Cadillac, ses Lancia Aurelia, ses Facel
Vega; une Rome qui, avec ses paparazzis, ses stars et ses starlettes, fait la une des journaux du
monde entier de l’époque.
Rome et la valse de ces élégants
qui ne furent jamais si fiers
d’avoir trouvé la mode comme
moyen de communiquer leur
propre bonheur…

«L’élégance à l’italienne», vive,
colorée, osée, est née «d’un
poignant besoin de superflu»
promenade, de la passeggiata sur
les pavés de la via Condotti, de la
via Veneto, de la piazza di Spagna, de la piazza Navona, du
Trastevere, comme illuminés par
une lumière mélancolique. Celle
d’un soleil – «tel qu’on a envie de
lui dire, si c’est pour moi, mettez-en un peu moins»* – qui
frappe de plein fouet les façades
nuancées d’ocre de ses palais.
L’Italie sort de la guerre dans
la misère la plus complète: le
chômage, une économie rurale
sinistrée, l’exode des populations vers les villes. C’est l’Italie
que dévoile Visconti dans Rocco
et ses frères, mais qui, grâce au
miracle économique, verra, à la

* Extrait d’une lettre de Colette
à Maurice Goudeket en été 1933.

Yves Saint Laurent.

Masatomo.

Emanuel Ungaro.

Romain Kremer.
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Christian Lacroix.

Ann Demeulemeester.

Giambattista Valli.

Shiatzy Chen.

Allures
Jean Paul Gaultier.

Reportage photographique
par Sylvie Roche
L’un des premiers défilés
que l’on a vu était tout
en angles, en découpes,
en pointes comme des
feuilles de papier tranchées
au cutter, qui fendaient
un air pas très joyeux.
Ça a donné le ton: noir, gris,
blanc. On a vu aussi de nombreux smokings déstructurés, restructurés, en hommage à Yves Saint Laurent.
On n’était qu’en automne
2008, les marchés n’étaient
pas encore tombés de haut,
et pourtant le printemps
sentait l’hiver. Les robes de
Giambattista Valli, sublimes
dans leur ampleur et leur
simplicité, semblaient
taillées dans du parchemin
brûlé. Il y avait bien quelques designers, comme Jean
Paul Gaultier, qui avait
convoqué la danse à défiler,
ou Marc Jacobs, réfugié dans
un Paris d’avant-guerre, gai,
follement gai. Jean-Charles
de Castelbajac hissait les
couleurs d’Obama sur ses
robes, tandis que l’on fêtait

les 40ans de création de
Sonia Rykiel avec des robes
en cheveux. Ann Demeulemeester, reine du noir, avait
osé convoquer le rouge et les
paillettes, surprenant tout le
monde. Mais il y avait quelque chose d’étrange, de
pesant dans l’air… Il fallait
bien que l’on exulte et le
passage de Stéphanie Seymour et de Naomi Campbell,
habillées en pétroleuses
mexicaines pour le défilé
Hermès, fut un excellent
détonateur. Avec leurs
rondeurs de femme, leur âge
de femme, leur peau de
femme qui contrastaient
avec les filles filiformes lisses
et sans hanches qui
passaient en silence, elles
ont déclenché ce souffle, ces
sourires, ces soupirs, peutêtre aussi des regrets. Elles
faisaient le lien entre le passé
et le présent pas drôle.
Rassurantes, même si l’on
voyait bien qu’elles n’étaient
pas rassurées…
Isabelle Cerboneschi

Sonia Rykiel.

Louis Vuitton.

Christian Dior par John Galliano.

Sharon Wauchob.
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Carmen Marc Valvo.

Rajesh Pratap Singh.

Akris.

Dice Kayek.

Hussein Chalayan.

Marchesa.

Andrew GN.

Haider Ackerman.
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Isabel Marant.

Leonard.

Hermès.

Anne Valérie Hash.

Collette Dinnigan.

Chanel.

Vanessa Bruno.

Louis Vuitton.
Martin Grant.

La suite du reportage
sur www.letemps.ch/mode
Dries Van Noten.

Chanel.
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Afrique
chic
Rompant avec le noir, le blanc et le gris, qui
ont dominé les défilés printemps-été 2009,
un vent de couleurs a soufflé sur les podiums.
Une inspiration africaine, qui n’a pourtant rien
à voir avec les codes de l’élégance africaine,
comme en témoigne S.A.I. la princesse
Marilyn Yav Mwant-a-Mwad de Lunda.
Par Isabelle Cerboneschi et Antonio Nieto
de Paris, d’un esprit French horny,
sexuel et sexy. «Un Paris qui
n’existe pas: c’est mon image de
Paris. Je vois cette ville telle qu’elle
n’est pas. C’est ma cité idéale. Et
pourtant, c’est physiquement là,
cette passion quand je rentre chez
moi. Ces couleurs épicées, riches
et délicieuses.» Un Paris inspiré
des images de Brassaï, avec des
coiffures «mi-caniche, mi-afroaméricaines». On n’est plus très
loin de l’Afrique, là.
Les couleurs de l’Afrique, on les
retrouvait chez Missoni (p. 28),
comme chez Christian Dior, chez
Gucci ou chez Dries Van Noten,
chez Christian Lacroix ou Junya
Watanabe. Chez Celine aussi. A
l’issue de ce qui fut son dernier
défilé pour la marque, Ivana

SYLVIE ROCHE

On a beaucoup parlé de l’influence de l’Afrique sur les défilés
printemps-été 2009. Même si certains designers s’en défendaient.
Marc Jacobs, par exemple. Le défilé qu’il a conçu pour Louis Vuitton semblait une ode au continent africain, avec ces couleurs,
comme du pigment pur, éclaboussant les yeux, ces colliers de
bois de métal et de cuir, comme
des plastrons, ces bracelets énormes qui auraient pu être portés
par une Nancy Cunard photographiée par Man Ray, avec ses bangles d’os et d’ivoire enfilés sur son
bras comme des perles… Et ces
jupes en plumes, qui semblaient
évoquer une Joséphine Baker. En
backstage, pourtant, Marc Jacobs
confiait s’être inspiré de l’esprit

Omazic nous confiait: «Pour cette
collection, je me suis inspirée
d’une manière tribale de se vêtir,
des silhouettes Massaï ou touareg, que j’ai transposées dans notre monde occidental. Une manière de dire que nous vivons sur
la même planète, au même moment. Les talons sont construits
comme des pagodes japonaises,
les perles ont perdu leur côté
bourgeois. Je ne voulais pas tomber dans le cliché ethnique: on
retrouve nos codes, nos matériaux, les matières sont lisses, modernes. C’est avant tout une collection pour une femme urbaine
et internationale.»
Mais si des évocations du continent africain ont épicé des défilés printemps-été plutôt dominés
par le noir, le gris, le blanc, la
réalité de l’élégance africaine est
tellement plus complexe et difficile à saisir. Elle répond à des
rites, des codes ancestraux, mâtinés de trouvailles individuelles.
Qui mieux qu’une princesse pour
parler de l’élégance? S.A.I. la princesse Marilyn Yav Mwant-a-Mwad
de Lunda a répondu aux questions du journaliste Antonio
Nieto. Et si l’on croyait pouvoir
faire le tour de la question en un
article, elle nous a démontré le
contraire, ouvrant des portes
destinées à ne pas être refermées… I. Ce.

Anna Sui.

– Quel est le rôle de l’élégance
dans la société africaine?
– L’élégance vestimentaire tient
une place prépondérante dans
la société africaine. A l’origine,
les tissus et les costumes n’ont pas
un but purement esthétique;
certains sont imprégnés
de symbolisme, néanmoins,
ils contribuent à discerner
une réalité sociale fortement
structurée et codifiée. Du cœur
de l’Afrique, du fond des âges,
il existe une tradition séculaire
du style, de l’élégance et
des codes vestimentaires.

S.A.I. la princesse Marilyn
Yav Mwant-a-Mwad de Lunda.

Remontons le temps jusqu’à
la période des grands empires
africains et découvrons les trésors
culturels des prestigieux empires
de la savane du bassin du Congo,
plus particulièrement du
royaume Kuba (ndlr: en République démocratique du Congo,
ex-Zaïre) et son art de la toile
de raphia, du fameux tapis Kuba
et des velours du Kasaï, les velours
Shoowa.

celle des Mwant-a-YHW, de
l’empire Lunda, et de la dynastie
des Mutombo Katshi, des BakwaKalonji de l’empire Luba. Les
écrits des premiers explorateurs
européens nous ont révélé le faste
de la cour des souverains du
bassin du Congo et la rigueur du
cérémonial.

– En quoi votre statut influence-t-il
votre manière de vous vêtir?
– Je descends de deux dynasties;

– Quels sont ces codes?
– Les codes vestimentaires royaux
n’ont jamais changé jusqu’à
ce jour; ce ne sont que le style et
la mode qui évoluent. Le rouge,
les cauris (ndlr: coquillages) et

Christian Lacroix.

Kenzo.
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Cette Afrique adorée, copiée,
constamment évoquée,
réinterprétée par le monde
de la mode, n’a pourtant
jamais été élevée au rang
d’icône, alors que son
influence n’a cessé de croître.
Le premier couturier à y
puiser l’inspiration fut Paul
Poiret: en 1924, il présentait
un modèle Nubian, très
décolleté, aux bras nus
recouverts d’une douzaine
de bracelets. Il y eut bien sûr
Yves Saint Laurent avec
sa collection Bambara ou plus
tard celle de John Galliano
pour Dior et la collection
Massaï. L’Afrique a inspiré
les collections prêt-à-porter
de Jean Paul Gaultier, Kenzo,
Hermès, Missoni… Mais
jamais peut-être autant qu’en
ce printemps-été 2009.
Pour comprendre ce qui fait
l’essence de ce chic africain,
dont on parle beaucoup et
dont on sait si peu, nous avons
interrogé S.A.I. la princesse
Marilyn Yav Mwant-a-Mwad
de Lunda. Quand on lui
demande de parler d’élégance,
elle répond qu’«il s’agit d’un
état d’esprit, qu’elle évolue
avec l’âme». Elle nous livre
sa vision d’une mode, qui est
bien plus que cela. Un mode
de vie. A. N.

Le Temps: Se vêtir, en Afrique,
n’est pas un geste que l’on
accomplit de manière anodine.
S.A.I. la princesse Marilyn Yav
Mwant-a-Mwad de Lunda: En
Afrique, le vêtement est indissolublement lié à un rang, un clan,
une dignité, une histoire; il identifie publiquement la personne qui
le porte. Le corps, son ornementation naturelle et son costume
proclament la personne aussi
bien que diverses identités de
groupe (statut social ou ethnie) et
l’adéquation à une circonstance
(travail, festivités, deuil et autres).

SYLVIE ROCHE

«L’élégance est
un état d’esprit»

PUBLI PHOTO STAR, KINSHASA

Défilé printemps-été 2009 Christian Dior par John Galliano.

Bottega Veneta.
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– Quel rôle la mode joue-t-elle
dans vos traditions?
– Dans nos traditions, les codes
vestimentaires expriment l’histoire de l’individu, son statut
social, ainsi que l’histoire de son
terroir. Chez nous, on utilise la
mode vestimentaire comme mode
d’expression; de tout temps, elle a
été la représentation de l’identité
locale à travers le monde.
– Qu’est-ce que l’élégance?
– La vie est un jeu de perpétuelle
séduction, où l’art de la séduction
passe par l’élégance innée, qui est
l’essence même de l’allure, la
grâce, la distinction, le charme.
On dit qu’une femme élégante est
une femme qui sait prendre le
temps, elle ne court jamais, son
port est altier, sa démarche
souple.

Modèle de la collection haute
couture Bambara, printemps-été
1967, Yves Saint Laurent.
La photographie a été prise
à l’occasion du dernier défilé
d’Yves Saint Laurent en 2002.
Backstage du défilé printemps-été
2009 Impasse de la Défense.

du vernis à ongles: les Congolaises font preuve de beaucoup de
style, d’exubérance et de fantaisie.
Le fait colonial a apporté un style
moins raffiné et moins sophistiqué, plus simplifié, à la mode
vestimentaire congolaise. En
effet, les pagnes brodés en coton,
en lin, en raphia fabriqués localement et en soie venue d’Orient
par les caravanes orientales, ont
été remplacés par les pagnes que
les comptoirs coloniaux hollandais et britanniques implantés en
Indonésie exportaient dans les
comptoirs coloniaux en Afrique.
C’est de là que vient la mode du
wax produit par l’industrie textile
hollandaise et britannique. Au
Congo, on appelle le wax aux
motifs javanais, le java.
– Certains codes vestimentaires
sont obscurs aux yeux
des Occidentaux.
– La mode du pagne a des codes,
qui sont spécifiques à chaque
région. Au Congo, la femme
distinguée porte le pagne long
drapé en mi-biais, laissant apparaître discrètement et subtilement le flanc intérieur du mollet
gauche; la lisière du pagne doit se
rabattre sur le milieu de la cuisse
gauche. Puis, au-dessus du premier pagne, on noue un second
pagne court drapé, afin de camoufler les rondeurs du postérieur, qui en général est imposant
et insolent chez la Congolaise et

chez l’Africaine en général.
Il existe plusieurs façons de draper son pagne autour de la taille,
et de lui donner un style qui va
déterminer l’état civil de la
femme qui le porte. Par exemple,
le port d’un seul pagne porté
mi-long, drapé en biais qui laisse
apparaître le flanc intérieur et
extérieur du mollet, signifie que
l’on est volontairement célibataire et à la recherche d’un
homme pour offrir du plaisir. En
revanche, le port d’un pagne long
et noué vers le dos, avec la lisière à
l’arrière, est destiné aux vieilles
veuves ménopausées, qui n’aspirent plus à l’amour…
– Quelles femmes africaines ont
été à vos yeux des modèles
d’élégance?
– L’African Tribal Chic a été marqué par des femmes légendaires
qui ont gravé les mémoires dans
l’histoire de l’Afrique. Elles ont
toutes un dénominateur commun: ce sont des conquérantes,
qui ont usé de leur beauté pour
régner, certaines sont des amazones redoutables. Myriam Makeba,
«Mama Africa», la reine du «Pata
Pata», est une amazone des temps
moderne, qui a combattu l’apartheid, avec sa voix de sirène, qui a
interpellé le monde entier, lors de
sa lutte pour la libération du
peuple noir d’Afrique du Sud, et
de la planète. Elle était d’une
élégance, qui alliait le style con-

temporain à la mode traditionnelle. Cette princesse zouloue a
été la meilleure et la plus grande
ambassadrice sud-africaine. Elle a
lancé une mode typiquement
africaine, que tous les activistes
du panafricanisme ont adoptée,
jusqu’à ce jour, avec le pagne
Makeba, qui a été fabriqué par
l’usine textile Vlisco. Dans ce
pagne a été taillée et cousue une
robe dont la coupe porte le nom
de Pata-Pata, en référence à l’un
des grands tubes de Myriam
Makeba. Ce motif d’imprimés est
reproduit par l’industrie textile
mondiale, dans des matières
nobles, telles que la soie, la mousseline de soie, le polyester… Il y
eut également Katoucha, la reine
des podiums parisiens, qui fut
l’une des premières stylistes
africaines à créer une collection
qui mettait à l’honneur les textiles des prestigieux empires de la
savane, avec les fameux velours
du Kasaï.
– Et votre mode à vous?
– Ma mode à moi s’inspire de mes
racines ancestrales et elle évolue
avec le chic de la Parisienne que je
suis. Les bijoux et les accessoires
de mes ancêtres sont et seront
toujours en vogue; il suffit juste
de changer les codes de leur
usage, de les configurer dans l’ère
du moment, de les rendre
contemporains. Propos recueillis
par Antonio Nieto

Louis Vuitton.

Dior.

Etro.
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– Qu’est-ce qui caractérise
la femme congolaise?
– Du tailleur à l’ensemble pagne
trois pièces – deux pagnes et
libaya (ndlr: blouse) –, en passant
par les boubous colorés et translucides, toutes ces tenues, accompagnées de coiffures élaborées et
d’ongles manucurés – de façon
traditionnelle au henné ou avec

De gauche à droite:

SYLVIE ROCHE

la peau de léopard font partie des
principaux signes qui symbolisent la royauté dans la mode
vestimentaire africaine. En effet,
le rouge est la couleur du pouvoir
politique qui lie l’homme à la
terre des ancêtres. Les cauris
donnent la position sociale au
sein de la cour; ils sont l’apanage
des rois et des reines; c’est une
unité numérique, ils représentaient la monnaie en Afrique, à
l’époque des grands empires et
des royaumes; ils ont aussi une
valeur religieuse lors des manifestations cérémonielles et initiatiques, une valeur symbolique lors
des rites de fécondité, et ils représentent l’œil suprême qui veille
sur tout le monde. La peau de
léopard symbolise le «pouvoir
divin qui règne dans le monde
terrestre», car le léopard est le
gardien de la terre des ancêtres.

Junya Watanabe.

Roberto Cavalli.

Gucci.
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Cet ex-mannequin, compagne de Mick Jagger,
a commencé à créer ses vêtements
parce qu’elle ne trouvait rien à sa taille.
Depuis qu’elle a lancé ses propres collections
en 2006, ses robes sont sur tous les tapis rouges.
Interview exclusive. Par Beverley Bloom
A l’issue du défilé Lanvin printemps-été 2009, une immense silhouette aux cheveux noirs dénoués
attirait tous les regards, de face
comme de dos. Une figure reconnaissable à sa taille et à ses proportions de
statue vivante, sculptée dans une
échelle plus grande que la moyenne.
Impossible de faire semblant de ne
pas remarquer L’Wren Scott. Impressionnante, sculpturale, singulière. Ce
ne sont là que quelques mots pour
décrire la très grande (193 cm) styliste, accessoirement la compagne de
Mick Jagger.
La vie en résumé de L’Wren Scott,
de son vrai nom Luann Bambrough,
pourrait servir de pitch pour un film.
Née en 1967 et adoptée par une famille de mormons, elle a été élevée
dans l’Utah, jusqu’à ce que le célèbre
photographe Bruce Weber lui suggère de s’installer à Paris et de commencer une carrière de mannequin.
Tout en gagnant sa vie comme modèle, elle consacre ses loisirs à créer
ses propres vêtements, plutôt qu’à
faire la fête toutes les nuits. C’est sans
doute cette éthique du travail, inculquée dès son plus jeune âge, qui lui
permet de se frayer un chemin vers
des rêves et un destin plus grands.
Après Paris, Hollywood, où elle est
la styliste pour les couvertures de
Vanity Fair et, ironiquement, celles de
Rolling Stone, avec des photographes

L’Wren Scott:
«Je suis américaine et,
en tant que telle, j’aime
soutenir la mode
américaine
et mes collègues.»

comme Herb Ritts. Son style très personnel la conduit vers le cinéma et
commence à créer des costumes pour
Nicole Kidman, Penélope Cruz et Sarah Jessica Parker… toujours fidèles
adeptes de ses collections. En 2000,
elle tient même le rôle prestigieux de
directrice artistique des Oscars.
C’est en pratiquant son métier de
styliste que L’Wren Scott apprend et
comprend ce que les femmes désirent
porter. En 2006, elle lance ses propres
collections. Aujourd’hui, ses vêtements, hautement désirables, sont
vendus dans les magasins les plus exclusifs, y compris Barneys et Harvey
Nichols. Cet automne, elle lancera sa
première collection de chaussures.
Les saisons précédentes, de nombreux créateurs ont tenté d’imiter la
silhouette gothique de L’Wren Scott.
Mais qui peut se targuer d’avoir pour
muse personnelle la légende du rock,
Mick Jagger? Les collections de la styliste puisent leur inspiration dans
l’élégance masculine de celui qui partage sa vie depuis six ans et son style
de vie rock’n’roll. Et pourtant, elle demeure avant tout une styliste pour les
femmes, concevant des vêtements
qui mettent leurs formes en valeur et
qui épousent leurs courbes. Dans une
interview exclusive, la créatrice, notoirement jalouse de son intimité,
parle de sa vie, de ses préférences et
de son allure.

L’WrenScott,193cmdetalent
Le Temps: Le monde de la mode
est inconstant. Evitez-vous
volontairement les tendances?
L’Wren Scott: Je n’aime pas les
tendances, je ne cherche pas à en
créer une.
– Vos collections arborent
une même esthétique d’une saison
à l’autre. Est-ce important pour
vous que les femmes trouvent
le style qui leur convienne puis
s’y tiennent?
– Une femme devrait connaître
son style. Si quelque chose lui va
bien, généralement, elle s’y tient.

Collection printemps-été 2009.

– D’où vous vient cette façon
si personnelle de considérer
la mode? Est-ce le fait d’avoir été
une adolescente très grande
qui vous a poussée à vous
intéresser à ce monde pour
trouver des vêtements qui vous
allaient?
– Je ne peux pas être objective
à propos de mon style personnel.
A mes yeux, la collection doit
être en adéquation avec mon
apparence et ma silhouette, mais
je dois en même temps dessiner
de nouveaux vêtements chaque
saison. Il y a une grande différence entre ce que je montre sur
le podium et ce qui se trouve
dans mon showroom. La collection destinée à être commercialisée est beaucoup plus vaste.

PHOTOS: DR

– Avez-vous été en contact avec
le monde de la mode lorsque vous
viviez dans l’Utah? Qui admiriezvous pour son style?
– En matière de style, mes icônes
étaient toutes issues d’un cinéma
qui projetait des films en noir et
blanc. Il n’y avait pas grandchose à faire dans la petite ville
où j’ai grandi.
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Modèles de la collection printemps-été 2009.

Je n’aime montrer aux journalistes qu’un aperçu concis de mes
créations.
– Vous avez été découverte à l’âge
de 17 ans par le légendaire photographe de mode Bruce Weber et
vous avez commencé votre carrière
de mannequin à Paris. Qu’avezvous tiré de vos expériences avec
des créateurs comme Karl Lagerfeld chez Chanel et Thierry Mugler,
qui était à son apogée dans les
années 80?
– Ce sont tous deux de grands
créateurs, avec une vision,
une voix très personnelle. Ils
restent fidèles à eux-mêmes et
ont également tous les deux des
intérêts en dehors de la mode. Je
fonctionne aussi de cette manière. Je relève les défis qui sont
devant moi et j’essaie de les interpréter à ma façon.
– En 1994, vous êtes partie vivre
à Los Angeles pour travailler
comme styliste. Cela a-t-il toujours
fait partie de votre plan
de carrière? Comment était-ce
de vivre à Los Angeles?
– Oui, cela faisait partie du plan.
Ma famille m’a appris que, si l’on
veut quelque chose, il faut travailler pour l’obtenir. Les choses
ne vous tombent pas toutes
prêtes dans les mains. Los Angeles offrait un univers de possibilités. Je connaissais les gens de
l’industrie du cinéma et j’adore le
style de vie à Los Angeles. C’est
très décontracté et empli de
soleil. J’ai toujours eu le sentiment que les bonnes idées germaient à l’ouest puis se déplaçaient vers l’est.
– Habiller des célébrités, leur créer
des costumes pour des films, est-ce

«Dans la vraie vie,
les femmes ont
besoin de se sentir
confiantes et sûres
d’elles. Elles ne jouent
pas un rôle»

une expérience très différente que
de créer des vêtements pour les
femmes de la vie quotidienne?
– Oui. Quand vous confectionnez
des costumes, vous créez un
personnage qu’un acteur ou une
actrice va interpréter. Vous devez
donc vraiment réfléchir à la
façon d’élaborer un style unique,
qui convienne à ce personnage.
Dans la vraie vie, les femmes ont
besoin de se sentir confiantes et
sûres d’elles. Elles ne jouent pas
un rôle, elles vivent leur vie. La
mode doit s’ajuster au style de vie
de chacune.
– Vous avez lancé votre propre
collection en octobre 2006.
Comment en êtes-vous arrivée
à concevoir des vêtements après
des années de mannequinat
et de stylisme?
– Je fais des croquis depuis mon
plus jeune âge. J’ai toujours confectionné des choses moi-même.
Quand vous êtes une adolescente
à la fois très grande et très mince,
il faut être créative pour parvenir
à trouver l’allure que vous cherchez à exprimer. Je n’arrivais
jamais vraiment à dénicher des
tenues qui me convenaient. J’ai
commencé à élaborer mes propres vêtements avec des tissus et
des pièces vintage. J’ai beaucoup
appris par moi-même en tentant
de coudre et de dessiner mes
propres modèles. Je n’ai jamais
arrêté. Tout en travaillant comme
styliste, j’ai réalisé de nombreux
vêtements pour compléter la
garde-robe de certaines clientes.
Devenue adulte, je ne parvenais
toujours pas à trouver ce qui me
convenait vraiment. Je savais que
je n’étais pas la seule dans ce cas,
alors j’ai décidé de franchir le pas
et de tenter ma chance. Je crois

qu’il n’y a rien à perdre à essayer
d’atteindre un objectif, il y a bien
davantage à perdre à renoncer à
essayer.
– Est-il difficile de créer
des vêtements pour des femmes de
votre taille (ndlr: les jambes de
L’Wren Scott mesurent 104 cm)?
Qu’est-ce qui convient le mieux et
le moins bien à votre silhouette?
– Non, ce n’est pas difficile; il faut
juste être plus attentive et choisir
ce qui tombe vraiment bien.
– Vos robes moulantes ont de plus
en plus d’adeptes. Quel est
le secret pour mettre en valeur
les formes d’une femme?
– Se sentir sûre de soi dans la
robe que l’on porte. J’essaie de
parvenir à ce résultat avec la
coupe, la qualité du tissu et la
manière de confectionner chaque pièce. Je veux être sûre que je
fournis quelque chose que l’on
ne peut pas trouver ailleurs.
– Avez-vous le sentiment de créer
des vêtements pour vous-même,
l’homme de votre vie ou
vos collègues fashionistas?
– Je fais des vêtements pour moimême, mais il arrive qu’une
occasion dicte un résultat.
– Ces dernières saisons, certains
défilés pouvaient tourner au
numéro de cirque. Pourquoi avezvous choisi de montrer votre
collection à New York et pourquoi
choisissez-vous des lieux plutôt
intimistes, comme la Gagosian
Gallery pour votre dernière collection printemps-été 2009?
– Je suis américaine et, en tant
que telle, j’aime soutenir la mode
américaine et mes collègues. Je
choisis des lieux plutôt intimis-

tes, parce que cela me paraissait
juste de le faire ainsi pour mon
premier défilé. Je voulais que les
gens voient bien mon travail. Je
reçois les acheteurs avant le
défilé: ils ont donc droit à une
présentation privée avant de
passer les commandes. Le show
sert surtout à montrer mes collections aux journalistes et aux
éditeurs, et je travaille très dur
pour terminer chacune d’entre
elles. J’estime que pouvoir découvrir mes vêtements de façon
proche et personnelle fait partie
de l’esprit de la marque. Donc, je
n’ai pas changé ma façon de faire,
même si la demande augmente;
je veux rester fidèle à mon concept de départ.
– Dans votre dernière collection
dominaient le noir et le blanc,
les robes très féminines et
les vêtements moulants. Quelle a
été votre source d’inspiration?
– Zéphyr, la personnification du
vent d’ouest dans la mythologie
grecque. Je voulais une silhouette
stricte mais en mouvement, si ce
n’est par le design du moins par
les tissus spéciaux fabriqués pour
cette collection.
– Quelles sont vos ambitions pour
la marque L’Wren Scott? Avez-vous
des projets de développement
international, de boutiques,
de parfum, d’accessoires ou même
de collection masculine?
– Tout vient à point pour qui sait
attendre… J’ai de grands projets,
mais j’avance toujours avec précaution et je prends mon temps.
Je ne veux pas tout, tout de suite.
Je préfère apprécier ce que j’ai,
plutôt que de regretter ce que je
n’ai pas.
Traduction: Pilar Salgado
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CatherineMalandrino,
sonrêveaméricain
La créatrice
française Catherine
Malandrino a élu
domicile aux EtatsUnis, où elle a
rencontré amour
et gloire. La beauté,
elle l’avait déjà…
Le 30 septembre
dernier, elle nous a
présenté sa collection
printemps-été 2009
dans les salons
d’un palace parisien.
Entretien feutré.
Par Isabelle
Cerboneschi

Elle ressemble à un personnage
de Jean Giraudoux, avec sa chevelure de jais, son corps qui semble
avoir été poli par des heures passées à la barre d’une salle de danse,
sa voix feutrée qui pourrait être
celle d’Ondine, si celle-ci avait eu
un destin plus heureux… Catherine Malandrino ressemble à ses
robes, pièces fétiches de ses collections: de la dentelle dévoilée/dissimulée sous une carapace de
tulle, du cuir transformé en pétales de fleurs, des plumes fourrure,

WENDELIEN DAAN

Ses robes ont l’apparence
de la fragilité, alors qu’elles sont
des armures

SILHOUETTES: DR

Catherine Malandrino: «C’est l’être qui donne une dimension intemporelle au vêtement: au-delà
de tout mouvement de mode, c’est avant tout ce que l’on est – nos amours, notre parcours – qui s’exprime.»

Le Temps: Dans votre collection
printemps-été 2009, les matières
semblent avoir été détournées:
on découvre une fourrure de
mousseline, des larmes de cuir,
des écailles de tissu très léger…
Catherine Malandrino: C’est
toute la dualité de la femme
que j’ai aimé explorer; son
côté à la fois brut et raffiné.
Ces gouttes en cuir rebrodées
sur du tulle sont pour moi
l’illustration de cette femme
que j’habille, qui est tout
en douceur et en force…
Cette dualité, je l’exprime
d’abord avec les tissus.
J’évolue autour de matériaux
très légers, comme les mousselines de soie, les voiles de coton,
les tulles de soie, les dentelles…
Ils subissent ensuite un traitement qui leur donne de la force:
on les associe à des cuirs, ils sont
soulignés par des armatures métalliques, des pierreries ou des drapés
de chaînes.
– Cette femme à la fois forte et
fragile dont vous parlez, j’imagine
que c’est vous?
– Oui, mais je ne suis que l’une
d’entre elles.

Couleurs et broderies voilées
de tulle, dentelles de cuir,
étoffes en superposition
qui construisent la silhouette
en couches successives.
Quelques modèles de la collection
printemps-été 2009.

garo, dessinait les collections de la
marque Et Vous lorsqu’elle fit une
rencontre qui allait accélérer sa
destinée: celle de Bernard Aidan –
qui dirigeait alors la marque Et
Vous aux Etats-Unis –, qui est devenu l’homme de sa vie, de toute
sa vie, privée et professionnelle.
Leur rencontre eut lieu en 1997.
La première collection Catherine
Malandrino a vu le jour la même
année. Leur fils Oscar aussi.
Pendant quatre saisons, la styliste crée pour Diane von Furstenberg le jour et, la
nuit, dessine ses propres collections. Elle
rêvait d’une Amérique à la Easy Rider,
d’un espace de liberté et de tous les
possibles. L’Amérique lui fera le
cadeau de se laisser inventer par
elle et de jouer avec son iconographie. C’est ainsi qu’en janvier 2001
la styliste décide de réinterpréter
le drapeau américain à sa manière et drape ses mannequins de
Stars and Stripes dans un défilé au
patriotisme élégant. Sa collection
s’appelle Flag. On n’ose parler
d’intuition, encore moins de prémonition. Après le 11 septembre,
le drapeau affiché partout dans
les rues de New York devient l’emblème d’une Amérique qui se relève de tout, même du pire. Par le
biais de sa styliste personnelle,
Madonna demande une robe Flag
pour sa tournée. John Galliano
choisit une pièce de cette collection pour saluer à l’issue de son
défilé haute couture. On a connu
des porte-drapeaux moins glamour.

– Avez-vous toujours une femme en
tête quand vous créez une collection?
– Oui. Là, il s’agit d’une femme qui
est à la fois très abstraite et universelle: c’est Lady Liberty, la statue de
la Liberté. Elle est le trait d’union
entre Paris et New York, à la fois
drapée d’une étoffe abstraite et
forte de métal. Elle est exposée à
tous les vents à New York et dévoilée en douceur à Paris. Pour moi,
elle est le symbole de la détermination, de la force et de l’indépendance. On la retrouve toujours en
fond dans mes collections, cette
femme-là.

– Elle était particulièrement présente lorsque vous avez dessiné la
collection Flag autour du drapeau
américain. C’était une collection
assez osée vue de l’extérieur, mais
vue des Etats-Unis, peut-être avaitelle un caractère plus évident?…
– Je ne me suis pas tellement posé la
question. J’ai toujours adoré le film
Easy Rider, sans savoir qu’un jour
j’habiterai New York. J’ai eu envie
d’exprimer cette idée de liberté un
peu rebelle, ce sentiment de terre
promise. J’avais ce sentiment-là, en
foulant Manhattan pour la première fois.
– Un sentiment de terre promise?
– Oui, et de liberté, de grand souffle
d’air. Je crois que c’est en cela que
cette collection a surpris: c’était
mon propre drapeau, je l’avais
déchiré, reteint, vieilli. Je me l’étais
approprié, je l’avais imprimé sur de
la soie et j’en ai fait une robe chemisier, qui, pour moi, symbolise la
femme active, forte, indépendante.
Une femme, une mère, une
amante…
– La réussite que vous avez connue
aux Etats-Unis aurait-elle été
possible ailleurs?
– C’est difficile à dire. Peu importe
où je me serais trouvée. A un moment, il était devenu évident que je
voulais exprimer mes propres
codes: j’avais envie de m’adresser à
une femme internationale, qui
endossait tous ces rôles, et qui
cherchait une garde-robe très
personnelle, tout en alliant le chic
et le rythme.
– Les broderies de votre collection
sont comme voilées par du tulle.
Les couleurs aussi. Est-ce une
expression de la pudeur?
– Oui, c’est lié à la pudeur, à des
sentiments forts, passionnels,
intenses, mais qui restent intérieurs.

– D’habitude, la broderie, les pierres
sont censées briller; or vous en
atténuez l’éclat, comme si vous
mettiez un cache-lumière.
– Oui, elles sont voilées, poudrées. Je
pense qu’elles sont aussi difficiles à
saisir que les personnalités que
l’on aime. Il y a un mot que
j’aime beaucoup en anglais:
the soul, «l’âme». Je le préfère
en anglais, parce que je trouve
qu’il traduit quelque chose de
cette vie intérieure que j’aime
essayer de saisir à travers des
matières ou des gammes de
couleurs de cette collection.
J’ai du mal à en décrire les
couleurs d’ailleurs, car il s’agit
d’un travail autour de la lumière, de l’ombre, de la peau.
– C’est une démarche à l’opposé
d’une époque où l’on dévoile
tout de sa vie privée dans les
livres, à la télévision.
– J’avais envie de parler d’une
vie intérieure. C’est pour ça
que l’on voit toutes ces épaisseurs, ces différentes couches
successives. Au lieu de travailler les
robes dans une seule étoffe, il y a
superposition de deux, trois, quatre
matières, tout aussi légères les unes
que les autres. Elles n’alourdissent
pas pour autant la silhouette, mais
la construisent en couches successives. Comme on construit sa propre
vie, sa personnalité; comme on
tisse un lien entre le passé, le présent, le futur. On ne peut alors plus
dater la robe, car elle devient une
pièce intemporelle.
– Vos collections sont ultraféminines sans avoir recours aux
artifices du passé: elles sont au
contraire très ancrées dans la vie
contemporaine.
– Je pense à une femme d’aujourd’hui, de demain, qui s’est construite à travers différentes époques,

et tous ces détournements, ces
faux-semblants, ces trompe-l’œil
à moitié, qui veulent autant cacher qu’ils désirent montrer.
Il faut être sacrément sûre de
soi, de sa féminité, pour porter les
robes de Catherine Malandrino.
Elles sont le reflet d’une âme forte,
disent tout un chemin parcouru,
toute une acceptation de soi, de sa
différence. Elles ont l’apparence
de la fragilité, alors qu’elles sont
des armures. Subtil.
C’est aux Etats-Unis que Catherine Malandrino a élu domicile et
fait éclore sa marque et ses idées.
Son histoire ressemble à ces romans dont on ne croit pas une
ligne mais dont on rêve qu’ils
soient vrais. Cette diplômée d’Esmod, qui a fait ses classes chez
Jacqueline Jacobson (Dorothée
Bis) et dans les ateliers de couture
de Louis Féraud et d’Emanuel Un-

différents mouvements, et qui
aujourd’hui revendique sa propre
personnalité, son confort, son
indépendance, son bien-être. J’ai
beaucoup de respect pour cette
femme que j’habille. C’est pour ça
que l’idée n’est pas de la transformer, ni de la ligoter ou de la rendre
objet de désir. Au contraire! Ce que
je fais part d’un profond respect
pour tout ce qu’elle a réussi et
accompli, et j’aimerais qu’à travers
sa garde-robe elle puisse exprimer
toute sa personnalité.
– Vous parliez tout à l’heure de vie
intérieure; or il y a eu cette collection qui s’appelait Hallelujah…
– … Oui, en 2001, deux jours avant
September Eleven. C’était au Théâtre Apollo à Harlem.
– C’est étrange d’appeler
une collection ainsi alors que l’on vit
dans une époque laïque!
– C’était un appel à l’esprit, pas
simplement au corps. J’ai l’impression que l’on habille d’abord l’esprit, et le corps ne fait que suivre ce
que l’esprit ressent.
– Cette collection fut présentée
deux jours avant le 11 septembre.
A posteriori, on se demande
comment vous avez eu l’intuition
de faire un défilé doté d’une telle
charge émotionnelle, avant un tel
drame, alors que vous ne pouviez
pas deviner ce qui allait advenir.
Comment l’avez-vous vécu après
coup?
– C’était très brutal. C’est toute la
contradiction des Etats-Unis: vous y
trouvez tout un étalage extérieur
de succès, de richesses, qui parfois
en deviennent ostentatoires, et des
gens qui ont conquis un territoire
et qui sont riches de rêves et d’espoir. Beaucoup d’entre eux ont des
profils uniques à cause des mélanges. Ils ont des regards habités par
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la passion, par leur croyance en
eux. C’est une contradiction qui
pour moi est source d’inspiration.
Les églises de gospel sont un lieu
d’expression de la spiritualité qui
illustrent très bien l’esprit américain, avec sa foi, ses convictions. On
se situe bien au-delà des religions.
– Votre défilé se voulait-il
un appel à plus de spiritualité?
– Oui, c’était une ode à la
spiritualité, une célébration.
On s’est longtemps appuyé
sur le paraître et moins sur
l’être. Or, c’est l’être qui
donne une dimension
intemporelle au vêtement: au-delà de tout
mouvement de mode, de
toute tendance, c’est
avant tout ce que
l’on est – nos
amours, notre
parcours – qui
s’exprime.
D’ailleurs, le
final était un
chant gospel,
avec toutes ces
filles sublimes
qui dansaient
sur scène. Il
n’y avait plus
cette rigueur
qu’impose un
show, mais un
sentiment de
liberté. Le fait
d’avoir réussi
à faire ce
défilé à
Harlem était
déjà un défi en
soi. Je n’arrivais pas à
trouver une seule maison
de production qui veuille
l’organiser là-bas, ce show:
personne ne voulait me
suivre! On me disait: «Mais
personne ne va venir à

SILHOUETTES: DR

Mais
revenons
quelques
jours en arrière:
au 9 septembre 2001.
Catherine Malandrino présente sa collection printemps-été
2002, baptisée Hallelujah, au
Théâtre Apollo, en plein Harlem.
Plus qu’une lubie, une envie profondément ancrée de parler de
cette Amérique-là aussi. Personne
n’y croyait, aucune maison de production n’a voulu la suivre et monter ce show. Elle l’a réalisé quand
même. Mary J. Blige était présente
dans la salle. Ce sera le début d’une
très belle amitié. «C’est avec elle
d’ailleurs que je vais célébrer
l’ouverture de ma prochaine boutique à Los Angeles», confiait-elle
en septembre.
L’Amérique est sa muse et sa
terre glaise. Tout là-bas l’inspire: il
y a eu le drapeau, les gospels, le
Grand Canyon aussi pour sa collection NY Canyon présentée en
2002, les «Slam Princess» (collection printemps-été 2003), et jusqu’à l’univers des amish qu’elle a
interprété à sa manière dans une
collection iconoclaste baptisée
Down to Earth et bâtie autour de
toiles un peu brutes, de patchworks faits main, de coton, de
lin… Mais si l’on devait n’avoir
qu’une seule pièce signée Catherine Malandrino dans sa garderobe, ce serait une robe justement, une qui donne envie de
soutenir le regard des hommes,
de sourire, de séduire, d’aller jusqu’au bout de tout, et surtout de
soi. Une vraie robe de femme, une
robe à fleur d’âme.

La robe chemisier de la collection Flag, une interprétation
personnelle du drapeau américain (automne-hiver 2001-2002).

Une robe de la collection
automne-hiver 2009-2010.

PUBLICITÉ

Harlem! Montrer des vêtements à
Harlem, c’est impossible!»
– Impossible est un mot
qui vous ressemble assez peu…
– Ce n’était pas du tout le genre
de question que je me posais! On
l’a finalement produit avec une
équipe d’amis et d’enthousiastes, et
ce fut formidable! Ce show restera
ancré dans ma mémoire. Il est aussi
le symbole d’une rencontre
particulière. Quelques mois
auparavant, j’avais rencontré
Mary J. Blige, qui était à l’époque une jeune chanteuse
noire qui venait de sortir son
premier tube, «Family Affair».
Elle, qui avait plutôt un look
très rappeur, avait soudainement décidé de mettre
une de mes robes et
je l’ai découverte
comme ça dans un
magazine. Je lui ai
écrit une petite
note, dans laquelle
je lui disais que
j’étais très flattée de
la voir dans une robe
féminine, qu’elle lui
allait très bien, que je
fêtais mon anniversaire quelques jours
plus tard à New York
et que j’aimerais
l’inviter. Elle est
venue, puis elle m’a
accompagnée ensuite
à ce show à l’Apollo.
Ce fut la naissance
d’une amitié qui a déjà
huit ans…
Et juste au moment où
l’on allait prendre congé,
elle dit: «J’ai l’impression de
dessiner des vêtements
pour des femmes nues et
qui veulent, avec beaucoup
de pudeur, le rester...»

Une chaise a poussé.
La nouvelle Vegetal est née.
Vegetal est une nouvelle chaise plantée par Ronan et Erwan Bouroullec et
cultivée par Vitra. Une chaise qui ﬂeurit en 6 coloris et qui s’épanouira dans tout
espace de vie, intérieur comme extérieur. L’ arrosage n’est pas nécessaire.

Disponible chez les revendeurs suivants : Bern Anliker, Teo Jakob Biel/Nidau Brechbühl Interieur Chur Escher Frauenfeld wohnbedarf breu & bechtiger
Kriens Amrein Luzern Waldis Muttenz Hersberger Pontresina Rezzoli Rapperswil Ambiente Solothurn Teo Jakob St. Gallen Domus, Späti Egli Vétroz Anthamatten
Wil Brenner Zug Bruno Wickart, Soius Zürich Bord Design, Teo Jakob Jelmoli, Vitra Showroom, Pelikanstrasse 10 www.vitra.com
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Missoni,
unehistoireitalienne
Une vie en couleurs! C’est par ce prisme que la maison italienne Missoni voit et conçoit la mode
depuis plus de cinquante ans, déclinant le travail sur la maille et l’imprimé sous toutes les coutures.
Interview avec Angela Missoni, héritière d’un design joyeux. Par Valérie Fromont

PHOTOS: DR

Une grande maison
dans la campagne lombarde, une ascendance
aristocratique, cinq générations impliquées dans
le textile, et en particulier
la laine, des enfants dont
la beauté fait le bonheur des
couvertures de magazines…
Missoni, c’est avant tout un esprit, l’essence de la mode à l’ita-

Modèles de la collection Missoni
printemps-été 2009.

Le Temps: Il y a beaucoup de joie
de vivre dans ces fragrances…
Quelles sont les valeurs de la
maison Missoni que vous avez eu
envie d’exprimer avec ces parfums?
Angela Missoni: Quand nous
avons commencé à réfléchir à ces
deux parfums, nous avons eu
envie d’exprimer une même vision
de la maison: en couleurs. Les
composants ont été gradués
comme une gamme chromatique,
comme si l’odeur était une texture. Et puis nous y avons travaillé
en famille; c’est quelque chose de
primordial pour Missoni. La maison Estée Lauder, avec qui nous
avons travaillé pour ce parfum,
nous a demandé de faire une liste
des odeurs liées à notre passé, à
notre histoire. Beaucoup étaient
liées aux fleurs et aux fruits de
notre jardin en Italie, comme les
pivoines ou les kakis. Il y avait
aussi les choses que nous aimons
manger, comme le chocolat. Mais
les pâtes à la tomate n’ont pas été
retenues! Ma fille, Margherita,
s’est aussi souvenue du parfum
que je portais, de l’ambre, et de
ceux de sa grand-mère: le gardénia et l’œillet sauvage… Même si
chacun de ces souvenirs n’est pas
nécessairement rentré dans la
composition du parfum Missoni,
ils ont participé à en forger l’identité.

soni. Mais c’était un esprit libre, il
n’aurait jamais construit une
usine, un business. C’était ma
mère la véritable bâtisseuse, un
caractère dont j’ai moi aussi
hérité. L’esprit de la mode, c’était
ma mère. Elle était très féminine.
Je crois que ce qui nous relie, ma
mère, ma fille et moi, c’est une
véritable passion pour la mode.

– Le choix de votre fille
Margherita pour incarner
le parfum dans la campagne
publicitaire, c’était une
évidence?
– Je n’aurais jamais pris cette
initiative moi-même; ce n’est
pas parce qu’elle est de la famille qu’elle est notre propriété. Quand Estée Lauder
nous a fait part de ce désir, je
leur ai dit d’aller le lui demander comme si elle était
un mannequin indépendant.
Je n’ai jamais essayé de la
pousser dans cette direction.

– Depuis que vous avez pris
les rênes de Missoni, en 1997,
qu’avez-vous changé?
– A l’époque, ce nom était très
connu, mais il était devenu synonyme de classique. Ma génération
ne percevait pas la marque
comme une maison de mode.
Missoni était devenue assez
sportswear et se répétait d’année
en année. Il y avait encore des
couleurs, oui, mais toujours les
mêmes. Moi, je croyais au potentiel de la maille, à tout ce que mes
parents avaient inventé, je croyais
à ce style. Quelques années plus
tôt, j’avais commencé à dessiner
ma propre ligne – Angela Missoni.
Je faisais des tricots unis, simplement pour explorer les textures et
les formes. Puis j’ai ajouté petit à
petit des rayures, des imprimés.
Un jour, ma mère m’a demandé si
je voulais reprendre les rênes de la
création de Missoni; ce que je
faisais avec ma collection, c’était
ce qu’elle voulait pour la ligne
principale. Je crois qu’elle n’avait
plus la force de se battre contre le
département commercial, qui lui
demandait de sans cesse répéter
les modèles qui se vendaient bien.
La mode, c’est quelque chose qu’il
faut faire lorsque l’on a le courage
de prendre des risques. J’ai
d’abord suivi les campagnes de la
maison, puis les défilés. Lorsque
j’ai pris en main les collections, j’ai
commencé par tout nettoyer.
Missoni était trop de choses à la

– Missoni, c’est une affaire de
famille, mais c’est avant tout une
affaire de femmes. Votre mère vous
a transmis la direction artistique
de l’entreprise, tandis que Margherita est l’ambassadrice de la marque…
– Peut-être que la mode est plus
une affaire de femmes. Je représente déjà la quatrième génération de femmes dans la famille
de ma mère à travailler dans le
textile. Margherita a donc un
héritage très lourd… Mon arrièregrand-mère avait une usine de
confection que ma grand-mère a
ensuite reprise. A l’époque, les
femmes ne jouaient pas un rôle
public; elles n’allaient pas parler
aux banques. Mais c’était elles qui
faisaient tourner l’affaire. Bien
entendu, mon père a aussi travaillé pour créer l’identité Mis-

fois; j’ai thématisé. Chaque saison,
je me concentrais sur un code de
la maison, et pas plus. C’est la
génération de ma fille qui a aimé
la marque et qui a ramené les
femmes de mon âge dans les
boutiques. J’en suis très fière,
parce que, aujourd’hui, je crois
qu’il y a un esprit Missoni. Chaque
génération peut y trouver son
compte.

lienne, une petite production artisanale devenue aujourd’hui un
empire de la mode international.
Les souvenirs colorés, fleuris et
fruités de la saga familiale ont été
retricotés dans deux fragrances,
Missoni et Missoni Acqua. Nous
avons rencontré à cette occasion
Angela Missoni, directrice artistique de la maison, qui évoque avec
nous sa storia italiana.

– Quels sont les créateurs que vous
aimez, en dehors de Missoni?
– Il y en a tellement! De ma génération, de la nouvelle, et de la
précédente. J’ai acheté de tout, à
chaque époque de ma vie, et à
chaque saison. J’ai beaucoup de
vêtements Azzedine Alaïa (lire
l’interview pages 6 à 8), Jean Paul
Gaultier, Thierry Mugler, Martin
Margiela, et puis les Japonais –
Comme des Garçons, Issey
Miyake… Je me suis toujours
dirigée vers les pièces spéciales,
vers les designers plus créatifs.
Maintenant encore, c’est ceux que
je préfère. Même si je ne porte pas
leurs vêtements, ça n’a pas d’importance, je veux les avoir. La
fameuse robe de Versace qui avait
le dos nu, vous vous en souvenez?
Encore aujourd’hui, je suis tellement énervée de ne pas l’avoir
achetée! Je voudrais l’avoir dans
mes archives personnelles, qui
sont aussi celles de Missoni.

– Vous aimez les créateurs
avec une vocation théâtrale.
Par quoi passe l’innovation
aujourd’hui chez Missoni?
– Les imprimés sont toujours
dessinés à la main, mais les
recherches sur les motifs et les
mélanges de textiles sont
importantes. L’innovation passe
bien sûr par les formes, qui
s’actualisent en fonction de la
saison. Chez Missoni, les liens
avec la tradition sont essentiels,
mais nous essayons de les
projeter dans le futur. La couleur,
la matière, le confort constituent
la force de la marque.

Margherita, Rosita et Angela Missoni: trois générations de femmes
réunies autour d’un parfum à l’esprit de famille.

La saga Missoni en six dates
1948 Aux Jeux olympiques de
Londres, les joueurs de l’équipe
italienne portent des survêtements en maille créés par Ottavio Missoni, dit Tai, lui-même
sportif d’élite et sélectionné pour
la finale du 400 m haies lors de
ces olympiades.
1953 Rosita Jelmini, fille d’un
fabricant d’étoles et de vêtements de nuit, épouse Ottavio
Missoni, rencontré durant les
Jeux olympiques de 1948. Ils
s’installent à Gallarate et fondent
une petite entreprise textile
spécialisée dans le tricot. Ils
auront trois enfants: Vittorio
(1954), Luca (1956) et Angela
(1958), qui, tous trois, travaillent
aujourd’hui pour Missoni.
1967 Invités à défiler au palais Pitti à
Florence, les Missoni font sensation.
Juste avant d’envoyer les mannequins sur scène, Rosita Missoni leur
demande d’enlever leur soutiengorge, qui jure selon elle avec les
vêtements. Sous les lumières de la
scène, la transparence des chemisiers en lurex laisse entrevoir des
bustes dénudés qui créent le scandale, mais qui donnent à la marque
une image d’avant-garde. Des
rédactrices de mode influentes,
comme Diana Vreeland du Vogue
américain ou l’Italienne Anna Piaggi,
croient en Missoni et soutiennent
activement la marque.

Années 70 La notoriété
de la marque est à son apogée.
Couleurs, imprimés, points
zigzag et influences ethniques:
l’esprit hippie adore la mode
de Missoni.
1997 Angela Missoni, la fille de
Rosita et de Tai, reprend les rênes
de la création de la maison après
avoir développé sa propre ligne.
Elle dépoussière les collections
devenues très commerciales et
repositionne l’entreprise comme
une marque incontournable sur le
circuit de la mode internationale.
2000 et des poussières
La jeune Margherita Missoni, fille
d’Angela, balade aux quatre coins
du monde son chic italien, ses
robes familiales, et devient naturellement ambassadrice de la
marque. Après avoir débuté des
études de philosophie, elle choisit le théâtre et suit les cours de
l’institut Lee Strasberg. Depuis
l’an dernier, elle a quitté sa vie de
socialite new-yorkaise pour
revenir en Europe, où elle vit
entre Paris et Rome. Quant à son
avenir chez Missoni, Margherita
est encore incertaine: «J’ai toujours été liée à une famille, à une
entreprise; je dois trouver ma
propre identité, savoir qui je suis,
indépendamment d’eux. Peutêtre y reviendrais-je un jour, mais
je n’y pense pas pour l’instant.»

– Missoni, c’est un certain esprit
de mode à l’italienne…
– Nous partageons toutes les
valeurs de l’artisanat italien, cette
qualité des produits qui sont
fabriqués par les grandes marques
de notre pays. C’est ça, la force de
la mode italienne. Depuis les cuirs
jusqu’aux fils et aux laines, nos
plus belles matières sont mises en
valeur par un véritable savoir-faire
et des métiers séculaires.
– On a assisté à un fort retour
de la maille, ces dernières saisons.
Cette tendance a-t-elle eu un
impact positif sur vos ventes?
– Le tricot a toujours été notre
principal marché. Depuis quelques années, les maillots de bain
se vendent également très bien.
Globalement, notre volume grandit. Ces derniers temps, nous
avons surtout essayé de nous
organiser. Jusqu’à maintenant,
nous étions un business familial.
Les points de référence, c’était
mes parents, mes frères et moi,
ainsi qu’un directeur général qui
était en place depuis 1964. Lorsqu’il est parti à la retraite, nous en
avons profité pour nous structurer davantage et faire des projections pour l’avenir. Peut-être un
jour en aurai-je marre de faire ce
métier? J’essaie de faire en sorte
que la marque puisse continuer à
fonctionner même sans la famille.
– Est-ce à dire que vous ne pensez
pas qu’une maison gérée
de manière familiale puisse avoir
sa place dans le circuit de la mode
actuelle?
– Prenons les finances: si quelqu’un de la famille est compétent
dans ce domaine, pourquoi pas?
Mais si ce n’est pas le cas, il faut
prendre une personne extérieure,
et ainsi de suite dans tous les
secteurs. On ne peut pas s’occuper
de tout! Quant à mes enfants, il
faudra attendre au moins cinq ans
pour voir s’ils ont la vocation de
reprendre cette entreprise, et s’ils
en ont les capacités. Pour l’instant,
Margherita s’est engagée dans une
autre voie, celle du théâtre, et je
souhaite avant tout qu’elle puisse
suivre ses propres aspirations.
Plus jeune, moi aussi, j’ai dû prendre mon indépendance pour
comprendre que Missoni était un
choix, et non une obligation.

are you

?
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Le réalisateur Jean-Pierre
Jeunet a conçu le nouveau
film publicitaire
du mythique parfum N° 5
de Chanel, intitulé
«Train de nuit». Un court
métrage de 2 minutes 25
avec Audrey Tautou
dans le rôle principal
et l’Orient-Express
comme entremetteur.
Les images, aux tonalités
patinées, comme dans
tous les films de Jeunet,
donnent à ces minutes
une dimension
délicieusement
intemporelle. Lors d’une
rencontre cosmopolite,
le cinéaste a répondu en
exclusivité aux questions
de cinq magazines.
Par Isabelle Cerboneschi

PHOTOS: EMANUELE SCORCELLETTI / GAMMA/© CHANEL

COMMUNICATION

Jean-Pierre Jeunet: «J’aime les nuques. Je pense que c’est la partie la plus érotique du corps d’une femme. Je voulais un cou et des épaules nues et, chez Audrey, ils sont parfaits.»

CoupdefoudreàIstanbul
L’affaire avait plutôt mal commencé.
Une interview de Jeunet de dernière minute, à mener en deux langues et à plusieurs – deux Suissesses, une Danoise, une
Suédoise, une Indienne –, à l’issue d’une
semaine trop chargée de défilés, le tout en
vingt minutes, juste avant de prendre
l’avion. Une interview qui devait porter
sur un film publicitaire réalisé par le cinéaste autour du mythique N° 5 de Chanel, que l’on n’avait pas encore vu lorsqu’il
avait fallu préparer quelques questions…
Bref, comment se sortir dignement d’un
ratage annoncé? Ce n’était pas gagné.
Sauf que, parfois, il faut compter sur la
magie de l’instant, de ces ruptures inattendues, d’incidents qui n’en sont pas.
Avec Jean-Pierre Jeunet, on sait d’où l’on
part, mais on ne sait jamais vraiment où il
veut nous mener…
Le pitch d’abord: en fait, d’après le réalisateur, il n’y en avait pas. La maison Chanel
lui a simplement demandé de réaliser la
publicité du N° 5 de Chanel, comme l’avait
fait Baz Luhrmann en 2004, sans obligation et sans limite… «J’ai pu travailler dans
des conditions qui normalement n’existent pas!» confiait-il avant l’entretien.
Une heure avant l’interview, nous
avons pu voir le film, bien sûr, et visiter le
décor, le wagon du train de nuit reconstitué à l’identique, avec ses précieuses marqueteries de bois, ses rideaux, le lit bateau, la ferronnerie. Dans un souci du
détail qui laisse pantois quand on songe à
la durée infinitésimale des plans du film.
On ne verra rien de tel motif Art déco, de
tel travail d’orfèvre, mais, pour le réalisateur, le moindre des détails compte pour
la crédibilité de son propos. Et Chanel lui
a donné les moyens de ses désirs.
Il rêvait d’aller à Istanbul, alors va pour
Istanbul, mais par l’Orient-Express, svp. Le
temps d’un voyage de nuit, ce train mythique sera le nid d’une idylle contrariée par
une succession de rencontres ratées entre
un homme et une femme… La femme?
Audrey Tautou, qui, par la grâce d’on ne sait
quoi, n’a pas fait du Tautou, et est même
d’une sensualité rare dans ce petit film de 2
minutes 25*. On dit «film», comme JeanPierre Jeunet, parce qu’il l’a voulu comme
tel et que, pour lui, ces minutes-là relèvent
plus du court métrage que du spot publicitaire. Après l’avoir visionné, on accepte
l’idée. A bien y repenser, on ne se souvient
pas avoir vu le mot Chanel apparaître. Ou

bien c’était discret. A peine la silhouette du
flacon passe-t-elle en ombre chinoise sur
les parois lambrissées de la couchette de
luxe. Le parfum est suggéré dans la nuque,
si fine, de l’héroïne, que frôle l’homme
amoureux qui passe dans le corridor. Leurs
chemins se croiseront comme les divers
morceaux d’une tresse au beurre, et… Oui,
au final, ils se retrouveront. Déjà que c’est
court, une histoire d’amour de deux minutes, si en plus elle devait se terminer mal!
Parce que nous étions cinq journalistes,
chiffre prédestiné, nous avons choisi de
rendre à chacune leurs questions.
Interview réalisée par Annabelle,
Elle Dannemark, Glamour Suède,
Vogue Inde et Le Temps.
Le Temps: Vous dites qu’il est rare de
pouvoir travailler dans de telles conditions.
Qu’entendez-vous par là: qu’il s’agirait
d’une sorte de mécénat de la part de
Chanel?
Jean-Pierre Jeunet: Oui, parce que c’était
censé être un film commercial, et ils m’ont
laissé une totale liberté. En général, dans ce
genre de projet, on doit se battre constamment, avec les maisons, leurs agences de
pub… Eux, ils m’ont dit: «Voilà, on a un film
Chanel à faire; il faudrait qu’il y ait du
mystère, de l’émotion, du frisson.» Je suis
arrivé avec une histoire, ils ont dit d’accord
et après ils ne m’ont jamais plus parlé que
pour me féliciter! Jamais une demande,
jamais une contrainte! Oui, cela s’appelle
du mécénat. Il suffisait qu’il y ait juste
Chanel à l’intérieur, ce qui est le cas quand
même – avec le flacon, je me suis bien
débrouillé –, mais c’était mon film, j’en ai
écrit le scénario, je l’ai écrit comme je
voulais. Je n’avais affaire qu’à des gens
adorables qui me félicitaient. C’est un truc
qui n’existe pas!… (Rires.)
Annabelle: Ils vous ont demandé
quand même une certaine lumière, non?
– Oui, c’est vrai; ils aimaient bien, dans
Un Long Dimanche de fiançailles, ces images
où Mathilde est dans le noir et qu’on
l’éclaire avec des allumettes. L’idée du train
de nuit était parfaite pour ça.
Annabelle: Comment vous est venue
cette idée du train de nuit?
– J’adore les trains de nuit et les histoires de
destins, de frustrations, de rencontres qui
ratent. Un film, c’est toujours l’assemblage

«On a très peu de temps
dans un film commercial
pour exprimer les choses:
c’est très court»

de plusieurs idées. L’idée est venue très vite,
en quelques heures; ils l’ont acheté très vite
aussi. Le hasard avait voulu que l’on repousse le tournage d’un long métrage de
quatre mois et, le jour même où l’on a pris
cette décision, Chanel m’appelait pour me
proposer ce projet. J’ai répondu: «Oui, je suis
libre, mais tout de suite.» Le surlendemain,
je leur racontais mon histoire, et on était au
travail trois jours après. Incroyable, non?

– Oui. Ça se passe aujourd’hui, mais
j’adore quand on ne sait pas tout à fait à
quelle époque on se trouve. C’est ce que
j’ai fait dans Delicatessen, dans Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain... Mais bien sûr, il
fallait montrer que l’on était aujourd’hui:
à un moment, on voit un garçon avec un
téléphone portable. C’est un petit détail
que l’on ne remarque pas, mais qui est
important.

Le Temps: Est-ce difficile de rendre
sur l’écran le sens de l’olfaction?
– C’est quasiment impossible. Et pourtant,
les souvenirs qui naissent des odeurs sont
les plus forts! Quand on voit quelqu’un et
que l’on reconnaît ce qu’il sent, cela évoque
un souvenir personnel. Ici, c’est l’idée du
parfum que l’on a cherché à rendre. On
sent bien que le garçon est troublé par le
parfum et, partant de là, l’histoire fonctionne. Ce parfum, c’est le départ de l’histoire, l’étincelle qui crée la rencontre.

Vogue Inde: Il y a une vraie chimie entre
les deux acteurs. Quel genre d’homme
aviez-vous en tête, lors du casting?
– En fait, je ne voulais pas d’un mec trop
macho, je voulais que l’on sente que le
garçon était sincère, qu’il recherchait la
femme de sa vie, pas celle d’une seule nuit.
C’était très important, parce que je ne
voulais pas tomber dans la vulgarité. Nous
avons fait un casting et nous avons choisi
trois garçons. Quand on les a mis avec
Audrey, il était évident que ce serait lui.
Même elle m’a dit qu’elle le trouvait très
beau. Il est aussi un peu féminin, délicat…
Ce n’est pas une brute.

Elle Danemark: Quel est le message
de ce film?
– Le message? (Jean-Pierre Jeunet éclate de
rire et prend une voix docte.) C’est un
message politique, vous savez: «Ne prenez
pas le train si vous ne voulez pas tomber
amoureux!» «Si vous cherchez un homme,
mettez un peu de Chanel, et si cela ne
marche pas, Chanel vous remboursera,
satisfaction garantie!» (Rires.)
Glamour Suède: Vos lumières sont très
belles. Elles donnent une impression
d’intemporalité.

Le Temps: Istanbul est une ville qui dégage
une certaine sensualité, mais pas de prime
abord. Pourquoi l’avoir choisie comme
décor de cette histoire d’amour?
– Ma première idée était Venise, mais c’était
trop cliché. A la fin du périple de l’OrientExpress, il y a Istanbul. Je ne connaissais pas
cette ville et j’étais ravi de la découvrir. Il y a
des odeurs, des parfums. Ce n’est pas facile
d’y trouver un bel endroit pour tourner, car
ce n’est pas une ville très graphique, mais
les bateaux sur le Bosphore, j’adore…
Elle Danemark: Pouvez-vous décrire
ce qui est si fascinant chez Audrey Tautou?
– Audrey Tautou est le premier nom que j’ai
proposé à Chanel évidement. Je la connais
par cœur. Je savais qu’elle serait parfaite
dans ce rôle. Il n’y a pas de dialogue, or elle
peut jouer rien qu’avec les yeux. Elle est
capable de prendre une expression en
deux secondes. Or on a très peu de temps
dans un film commercial pour exprimer
les choses: c’est très court. Par exemple,
lorsqu’elle sort du wagon, quand le train
arrive en gare d’Istanbul, elle cherche le
garçon des yeux sur le quai et, en une
demi-seconde, vous comprenez qu’elle le
cherche et qu’elle est déçue de ne pas le
trouver.
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«Ce n’est pas facile de trouver un bel endroit à Istanbul pour tourner, car ce n’est pas une ville très graphique, mais les bateaux sur le Bosphore, j’adore…»

Annabelle: Pour vous, elle incarnait
l’esprit de Mademoiselle Chanel?
– Je ne le savais pas: je l’ai juste proposée
à Chanel, ils ont réfléchi, et ils ont dit oui.
On était d’accord sur le fait qu’elle serait
une bonne actrice pour le film. Ce n’était
pas ma responsabilité de savoir si c’était
bien pour Chanel ou pas: mon job, c’était
de la choisir pour moi. Maintenant que
le film est fini, je sais que c’était une bonne
idée pour tout le monde.
Vogue Inde: Quel est le challenge de réussir
à raconter une histoire, qui pourrait
se dérouler sur un long métrage, en si peu
de temps?
– Ce n’est pas un problème pour moi, car
j’ai commencé par faire des courts métrages. J’ai fait de nombreux films commerciaux, pour des voitures, des assurances, et
même du chocolat suisse! Et dans mes
longs métrages, j’ai l’habitude de faire des
scènes très courtes, très rapides. Donc je
n’ai rencontré aucun problème.
Annabelle: Que représentait Chanel
pour vous, avant que vous fassiez ce film
publicitaire?
– J’ai découvert Coco Chanel quand on m’a
parlé de ce projet. Je dois vous raconter
une petite histoire: je suis allé à Venise
pour prendre le train de nuit afin d’étudier
les effets de lumière. Dans l’avion, quand je
suis rentré, je lisais un livre sur Mademoiselle. Et j’ai eu le sentiment qu’elle me
disait: «Mon garçon, tu as intérêt à faire
très attention à ce que tu fais, parce que tu
as une sacrée responsabilité.» Je sentais
une pression qui pesait sur mes épaules.
C’était une femme extraordinaire et je
devais me situer dans la continuité de la
qualité de son travail. C’était une super
responsabilité en fait, vis-à-vis de Chanel,
de la société bien sûr, mais surtout vis-à-vis
de cette femme.
Glamour Suède: Est-ce qu’un parfum
de femme peut inspirer un film?
– Difficile à dire. Avez-vous vu le film
Le Parfum tiré du livre de Süskind? C’est
très difficile à rendre. Dans mon film, le
parfum est l’étincelle qui fait naître l’histoire d’amour. Immédiatement, vous le
comprenez quand il respire sa nuque.
J’aime les nuques. Je pense que c’est la
partie la plus érotique du corps d’une
femme. Je voulais un cou et des épaules

nues et, chez Audrey, ils sont parfaits. La
première chose que je voulais, c’était voir
le garçon dans le couloir du train qui passe
derrière elle et sent sa nuque.

Le Temps: Quel est votre premier souvenir
olfactif?
– Mon premier souvenir, je ne sais pas.
Mais je fais beaucoup de listes, car j’aime
noter les petits plaisirs de la vie. J’en ai
usé d’ailleurs dans Le Fabuleux Destin... Je
peux vous dire que j’aime l’odeur de la
forêt juste après la pluie, de l’herbe fraîchement coupée, de la cire. J’adore
l’odeur des manufactures où l’on coupe le
bois, ou celui des vieilles gares. Il y a
quelque chose d’étrange qui sort des
rails. Ce ne sont pas des parfums, mais
presque…

Le Temps: Le sentiment amoureux qui
naît d’une odeur ramène à des sentiments
presque animaux. On peut tomber
amoureux d’une odeur.
– Un parfum est toujours lié à quelqu’un.
J’étais amoureux d’une femme, il y a longtemps, quand j’étais adolescent. Elle portait Coco. Et depuis, chaque fois que je sens
ce parfum dans la rue, je me retourne.
Cette femme a disparu, hélas…

Le Temps: Quel parfum portez-vous?
– Quelques gouttes d’Egoïste.

Annabelle: Quelle expérience gardez-vous
de ce tournage?
– Ce fut un moment extraordinaire qui a
duré quatre mois. Nous avons pris notre
temps. Une semaine pour les tests,
trois semaines rien que pour le tournage,
avec toute mon équipe et Audrey. J’étais
heureux d’avoir Audrey encore une fois.
Et en plus à Istanbul! Tout le monde était
heureux.
Annabelle: Y a-t-il eu des moments
magiques pendant le tournage?
– Oui. Nous avons pris le décor, la reconstitution du train, et nous l’avons
placé sur les hauteurs de Nice. Le
paysage était magnifique! Nous
avons fait un pique-nique à l’intérieur de ce train, le temps était magnifique, nous avions du bon vin, c’était un
moment tellement spécial et très beau que
nous avons partagé. Il y a aussi l’épisode
du sauvetage: nous avons sauvé la vie d’un
homme! Un Turc. Il est tombé d’un horsbord, il était soûl et un membre de
l’équipe a plongé pour le sauver. Le type
est vivant aujourd’hui grâce à ce film!
(Rires.)
Le Temps: L’Orient-Express est un train
qui transporte tant de fantasmes. Quand
on a visité la cabine où fut tournée la scène
avec Audrey Tautou, on a regretté l’absence
d’un homme…
– Oui. On n’avait pas prévu de vous laisser
le garçon avec (rires). Vous avez vu le
décor? Nous avons complètement reconstruit la cabine et le corridor à l’identique,
vous pouvez retrouver le moindre détail.
Nous avons fait faire des moulages et des
copies par des artisans d’art. Extraordi-

Le Temps: C’est un parfum boisé, logique,
vous qui aimez l’odeur du bois… Et quelle
serait pour vous l’odeur de l’amour?
– Heu… Je ne sais pas. Vous revenez
demain, je vous le dirai… Je ne connais pas
l’amour, je ne l’ai jamais rencontré. (Rires.)
naire! Chanel nous a donné la possibilité
de réaliser un travail parfait. Et ils ont
même parfumé la cabine!

«Nous avons
complètement reconstruit
la cabine et le corridor
du train à l’identique.
Nous avons fait faire
des moulages et des copies
par des artisans d’art»

Le Temps: Ce film est aussi une magnifique
publicité pour l’Orient-Express.
– Oui. Chut! Je vais d’ailleurs faire le voyage
jusqu’à Venise le mois prochain. L’OrientExpress m’a invité. Ils peuvent bien faire
ça! (Rires.)
Vogue Inde: L’une des seules apparitions
de la bouteille de parfum, c’est quand
on la voit en ombre chinoise sur les murs
de la cabine. C’est très subtil.
– Dans ma chambre, ma femme pose son
parfum sur le même meuble et, chaque
soir, la lumière vient se refléter dedans et
fait des ombres sur le mur. A cette différence près que, dans le film, on voit
l’ombre bouger. Je me suis inspiré de
cette vision. C’est une très belle scène:
nous l’avons fait en live, sans effets spéciaux.
Glamour Suède: Et que se passe-t-il entre
les deux personnages après le film?
– Malheureusement, le garçon était gay!
(éclat de rire général…) Non, je plaisante.
Ce qu’ils font à leur retour de Paris, je ne
peux pas vous le dire maintenant. Mais si
vous le désirez, mademoiselle, je peux
vous l’expliquer plus tard… (Clin d’œil.)

Chanel (ndlr: intervention imprévue
de la maison): Le N° 5 ?
– Ah! ben non, ce n’est pas ma réponse ça!
Un de mes amis m’a dit une bonne blague
l’autre jour: «Après Alien 4, Chanel 5.
Tu as fait Alien 4, c’est normal que tu fasses
Chanel 5»… Oui, je sais, c’est une blague
stupide.
Annabelle et Le Temps: Vous en avez fait
une histoire très sensuelle.
– Oui, c’est pas mal quand même. Ça
donne envie de prendre le train. J’aime la
scène où la porte s’ouvre et… raté, encore
raté… J’aime ces histoires de rencontres
qui ne se font pas. Ce sont des situations
que tout le monde a vécues. Parfois, vous
avez envie de frapper à la porte d’une
chambre… Et puis vous ne le faites pas.
Et dix ans après, vous recroisez la femme,
vous lui racontez l’histoire, et elle vous
dit: «Oh! mais vous auriez dû!»
Le Temps: Cela vous est arrivé souvent,
ces rendez-vous manqués?
– Oh! souvent: c’est l’histoire de ma vie!
*La version de «Train de nuit» pour Internet
dure 2minutes 25. Elle est visible sur le site
www.chaneln5.com dès le 5 mai 2009.
Il existe trois autres versions du clip qui
durent respectivement 60, 45 et 30 secondes.
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Page précédente: robe bustier en mousseline de soie
de la collection printemps-été 2009 Christian Dior.

Robe bustier en soie ivoire de la collection
printemps-été 2009 Giambattista Valli.

Boucles d’oreilles libellule en or et argent serties de deux labradorites
et bague papillon en argent et émail, Delfina Delettrez.
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Robe tunique dos nu en mousseline de crépon
rouge de la collection printemps-été 2009 Hermès.

Collier papillon en argent et émail,
Delfina Delettrez.
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Robe à manches longues en jersey et plumes d’autruche
de la collection printemps-été 2009 Louis Vuitton.

Bague papillon et bracelet quatre papillons
en argent et émail, Delfina Delettrez.
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ANDREAS VON EINSIEDEL

Dans son atelier
bruxellois,
la créatrice Isabelle
de Borchgrave
transforme
de simples feuilles
de papier blanc
en de chatoyants
costumes
en trois dimensions.
Rencontre
sous le signe
de la couleur.
Par Eva Bensard

ANDREAS VON EINSIEDEL

Stylistedepapiers

Depuis quinze ans, Isabelle de Borchgrave réalise des robes et des décors en papier.
Un travail à la frontière de la peinture, de la sculpture et de la mode.

Inspirée d’une œuvre de Botticelli,
cette divinité printanière est l’une
des figures du cortège Renaissance
imaginé par l’artiste pour le palais
Medici-Riccardi à Florence.

De l’extérieur, l’atelier d’Isabelle
de Borchgrave ne dévoile rien de
ses splendeurs. Niché dans une rue
modeste du sud de Bruxelles, il dissimule ses trésors et son joyeux fatras derrière un grand portail sombre. Des bouts de cartons posés en
vrac et une collection de rouleaux
de tissus maculés de peinture jonchent l’entrée. «Ce sont les grandes
toiles de lin qui protègent la table
de travail, explique une des collaboratrices de la styliste. A la fin de
chaque réalisation, on les conserve
pour le souvenir, mais aussi pour
leur aspect très gai et coloré.» De la
gaieté et de la couleur, l’atelier n’en
est pas avare.
On déambule entre
des vases en
papier mâché aux motifs exotiques, des flacons de pigments et des bouquets de pinceaux
encore imprégnés de rosso di Venezia ou d’oro antico. Aux murs pendent des caftans de papier, dont les
flamboiements évoquent les fastes
de la cour ottomane, tandis que des
feuilles gorgées de couleurs sèchent sur des bâtons en bois. Même
les classeurs, où l’artiste conserve
ses projets et ses motifs, ont troqué
leur triste revêtement uniforme
pour des damas mordorés. Quant
au chien des de Borchgrave, un teckel qui sommeille placidement sur
une chaise, il s’appelle Sépia…
De part et d’autre de l’immense
plan de travail, c’est l’effervescence:
Isabelle de Borchgrave et ses assistantes peignent, sèchent, coupent
et s’affairent. Une trentaine de costumes en papier ressuscitant les
Médicis doivent en effet quitter la
rue de Lens pour les salons du palais Medici-Riccardi à Florence,
dont la chapelle conserve le célèbre
Cortège des Mages de Benozzo
Gozzoli. Quelques robes et parures
princières trônent encore sur les

«Le papier est moins souple que le tissu,
mais il enlève les peurs. Si on rate,
on en fait une boule et on la jette!»

A voir
Rêves de papier,
Isabelle de Borchgrave
interprète Mariano Fortuny
Musée des tissus
et des arts décoratifs,
34, rue de la Charité, Lyon.
Jusqu’au 24 mai 2009.
Tél. 0033 (0) 4 78 38 42 00
www.musee-des-tissus.com
I Medici: il sogno ritorna
Palais Medici-Riccardi,
3, Via Camillo Cavour, Florence.
Jusqu’au 14 juin 2009.
Tél. 0039 (0) 55 276 03 40
www.palazzo-medici.it

mannequins de papier mâché,
dans l’attente d’une finition ou
d’une retouche de dernière minute.
Trop fragile, la pointe de lance portée par un des cavaliers fait l’objet
d’un rafistolage express. Car, contrairement au tissu, le papier craque, frémit et se déchire. Mais il
permet des prodiges d’illusion, se
transformant en un brocart, une
collerette, un voile de gaze ou un
plissé de soie.

Des personnages de tableaux
La procession imaginée par l’artiste
forme un défilé de style Renaissance qui semble s’être échappé
des fresques et des tableaux des
grands maîtres. Ainsi de Flore, aérienne apparition issue du Printemps de Botticelli, ou encore
d’Eléonore de Tolède, dont la robe
de soie brodée de fils d’or et
l’éblouissant chignon en résille de
perles sont inspirés d’un portrait de
Bronzino. «Nous avons choisi ces
costumes pour leur difficulté de
réalisation, mais on n’imaginait
pas que la tâche serait aussi ardue,
avoue la créatrice. Il a fallu faire des
recherches sur les coupes, les formes, les couleurs, mais aussi inventer. Eléonore de Tolède par exemple, personne ne l’avait jamais vue
de dos…»
Cette entreprise un peu folle
vient couronner quinze ans de passion et de travail sur le vêtement en
papier. «J’ai commencé à dessiner
et à coudre à l’âge où l’on a plutôt
envie de sortir, raconte-t-elle. Mais
déjà, ce que j’aimais, c’était peindre
sur les vêtements!» L’artiste se
tourne par la suite vers la décoration d’intérieur, mais elle n’oublie
pas ses premières amours. «Lorsque l’on a touché à la mode, on y
revient toujours, se plaît-elle à répéter. Je l’ai fait avec le médium le
plus simple qui soit: le papier.» En
1994, le choc d’une exposition Yves
Saint Laurent au Metropolitan Mu-

seum incite la créatrice à raconter
la mode à travers une série de robes
en papier. «Un jour, des amis américains ont découvert mon atelier
rempli de costumes. Ce sont eux
qui m’ont encouragée à exposer et
conduite vers le monde des musées.» Commence alors l’incroyable
aventure de Papiers à la mode. Evoquant 300 ans d’histoire du vêtement, cette exposition allait voyager en Europe, aux Etats-Unis et au
Japon, et valoir à la styliste
ses premières commandes. La Kennedy
Library de Boston
l’invite à concevoir
une réplique de la
robe de mariée de
Jacky Kennedy, le
château piémontais
de Venaria Reale lui
demande d’imaginer
des robes de la cour
de Savoie, tandis
que le Musée
Fortuny, à Venise, lui fait les
honneurs de
son palais en
2008… «Pour
moi, cela correspondait à
un rêve, car j’adore cet endroit, un
lieu magique sur le Grand Canal. Je
m’y suis rendue chaque année pendant trente ans.» Dans la demeureatelier du créateur vénitien, qui
conserve les robes aux réminiscences antiques ou orientales réalisées
par Fortuny, Isabelle de Borchgrave
peut donner libre court à son imagination. Capes imitant le velours
ou le crêpe, robes dignes des vestales grecques, caftans évoquant les
tissus afghans… Fortuny lui réussit.
A Lyon, le Musée des tissus, riche en
étoffes italiennes, coptes et ottomanes, se laisse à son tour séduire
(l’exposition y est présentée jusqu’au 24mai 2009). «La conservatrice m’a donné carte blanche pour

mettre en scène mes costumes:
«Promenez-vous dans le musée et
choisissez tout ce que vous voulez»,
m’a-t-elle dit. J’ai fait le plus beau
shopping de ma vie!»
Comme Fortuny, elle aime concevoir des scénographies et fabriquer des accessoires. Avec des
bouts de cartons, elle recrée des
atmosphères: pour Florence, elle a
dessiné un décor de banquet Renaissance, pour l’exposition Fortuny, une tente orientale et des
moucharabiehs. Le jeu de l’illusion se poursuit jusque
dans les moindres détails: une ceinture enchâssée de joyaux pour
le costume d’Isabelle de
Médicis, un collier doré
à la feuille pour rehausser une robe Delphos
de Fortuny, des
chaussures XVIIIe
ornées de sequins
ou des pantoufles
du soir à pompon pour Papiers
à la mode… «Je
suis marchande
de rêves, affirme-t-elle. Le paANDREAS VON EINSIEDEL
pier est moins
souple que le tissu, mais il enlève
les peurs. Si on rate, on en fait une
boule et on la jette! C’est un support très démocratique, qui permet une grande liberté.»

Un travail de trompe-l’œil
A la frontière de la peinture, de la
sculpture et de la mode, ses créations sont toutes réalisées à partir
d’une simple feuille blanche de
1 m sur 1 m 50, taillée dans du
papier de coupe. Comme dans une
maison de couture, le vêtement est
d’abord construit sur mannequin.
De jeunes stylistes sorties des écoles de mode d’Anvers et de Gand
participent aux découpes, aux assemblages à l’épingle et aux ajus-

tements, avant de détacher le modèle et de réaliser un patron en
papier. Les différentes pièces du
vêtement sont alors prêtes à recevoir la couleur. A main levée, Isabelle superpose les couches,
brosse les ornements, perfectionne les nuances. «C’est un travail de trompe-l’œil, mais en trois
dimensions. Il faut rendre des effets parfois très complexes. De
près, les motifs semblent quasiment abstraits, mais de loin, on a
l’impression d’être face à une broderie ou à une dentelle. Le principe est le même que dans un tableau. Prenez Rembrandt: on croit
presque voir les poils de ses fourrures se mouvoir, puis, lorsque l’on
s’approche, on ne distingue plus
rien.»
Après un temps de séchage, l’assemblage final de la robe peut
commencer. Les jeunes stylistes
peaufinent les coutures, ajoutent
la passementerie, confectionnent
les boutonnières. «Tout le monde a
les doigts dans la colle et la couleur! C’est un atelier de couture
mais sans machines», résume Isabelle. Après l’exposition florentine,
toute l’équipe de la rue Lens s’apprête à entreprendre un nouveau
voyage: une évocation des Ballets
russes, dont on célèbre cette année
le centenaire. «On travaille une
quarantaine de costumes et de décors, qu’il serait fabuleux de présenter à Saint-Pétersbourg.» La
créatrice, à qui les Editions de La
Martinière viennent de consacrer
une luxueuse monographie, caresse un autre rêve: celui de transmettre sa passion, en fondant un
atelier-école. Ce projet pourrait
voir le jour bientôt: un nouvel atelier, plus grand et lumineux, vient
en effet d’être déniché à Bruxelles,
et un déménagement est prévu
pour l’année prochaine. La saga
des beaux papiers ne fait que commencer…

Comme dans une maison de couture, le vêtement
est construit sur mannequin.

Ce costume a été imaginé d’après un tableau du peintre
Bronzino.

PAULINE DE BORCHGRAVE

RENE STOELTIE

PAULINE DE BORCHGRAVE

A lire
Rêves de papier,
L’art d’Isabelle de Borchgrave
Barbara et René Stoeltie,
Editions de La Martinière, 2008.

Un joyeux fatras règne dans l’atelier de la rue Lens,
à Bruxelles.
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Souvenirsd’Andalousie
Le Temps: Le nouveau parfum que vous
venez de créer pour Narciso Rodriguez
s’appelle Essence et son flacon, dessiné
par le designer Ross Lovegrove, est tout
en effets de lumière, de reflets, de faux
miroirs. C’est un parfum platonicien!
Alberto Morillas: En quelque sorte…
Mais je n’ai pas découvert le flacon
tout de suite, car le parfumeur risque
d’en faire une interprétation trop
hâtive. Je me suis engagé sur la voie
d’un parfum du Sud, d’un parfum de
peau, lumineux, fluide, chaleureux…
Tout le contraire du précédent parfum
de Narciso Rodriguez, en somme.
C’était difficile pour moi d’arriver
après une création qui avait été une
réussite totale, celle de Francis
Kurkdjian. J’étais très content et très
fier d’avoir été choisi pour écrire la
suite de cette histoire. J’ai voulu
construire un parfum qui soit en
phase avec le premier, mais qui
corresponde à un autre moment de la
journée ou de la vie. Le premier était
plus intimiste, plus sombre dans les
matières. L’un est noir, l’autre blanc, je
trouve que c’est un contraste réussi.
Leur point commun, c’est que tous
deux sont une interprétation du musc.

S’il y a de l’eau, il y a de la nature, des
arbres, des fleurs! Je suis arrivé à
Genève en 1960, par une magnifique
journée d’été. J’ai trouvé que c’était
l’endroit le plus merveilleux du
monde, moi qui suis parti de ma ville
natale un peu triste parce que nous
allions dans un pays que je ne connaissais pas. La seule image que j’avais en
tête, c’était une carte postale avec des
vignettes très folkloriques des différentes régions de la Suisse. En arrivant,
nous sommes allés déjeuner sur les
quais, au Grand Hôtel de Russie. Le lac,
le jet d’eau, c’était quelque chose!
J’aime aussi cette baie la nuit, lorsque
toutes les enseignes sont illuminées.
L’Andalousie est également une ville du
crépuscule, lorsque la chaleur tombe,
que les rues s’animent et que les jasmins déploient leurs parfums… L’ombre et la lumière, le chaud et le froid, le
sec et l’humide: ma parfumerie est
construite sur ces oppositions. C’est
pour cela que je travaille beaucoup
avec les muscs, ils sont au service des
contrastes. On ne les perçoit pas en
tant que tels, mais ils servent à révéler
les odeurs, à fluidifier les compositions.

– Toute l’histoire de cette création a
commencé avec une fiole mystérieuse…
– Narciso Rodriguez m’a effectivement
transmis une petite bouteille en me
disant qu’il souhaitait que ce soit le
sujet de son prochain parfum. C’est
une jeune fille qui lui avait donné ce
parfum, durant son enfance à Cuba.
Elle passait devant sa porte tous les
jours avec ce sillage musqué. Il a souhaité moderniser cette clarté, cette
fluidité. Narciso a une grande culture
olfactive, il aime se projeter, découvrir,
il est très sensible à ce monde-là.

– Réelle ou fantasmée, la mer a
certainement joué un grand rôle
dans votre imaginaire de parfumeur.
– A Séville, on souffre de son absence.
Le Guadalquivir en était déjà une
promesse: on sait qu’au bout il y a
l’océan dans lequel le fleuve se jette.
L’odeur marine est déjà là, on la
devine. Le week-end, nous louions
une voiture, nous attachions les
chaises derrière et toute la famille
partait en villégiature à Cadix ou à
San Luca. Mais c’était l’océan, pas la
Méditerranée que j’ai découverte
bien plus tard. L’Atlantique, c’est une
odeur plus forte; il y a de grandes
vagues, un soleil de plomb; il laisse
derrière lui des bouts de bois et des
poissons crevés. C’est une mer qui fait
rêver, pas un grand lac confortable.

– C’est un parfum de mémoire…
Avez-vous puisé dans votre propre passé
pour composer?
– Je garde de mon enfance un souvenir
très nostalgique: j’ai grandi à Séville et
je suis arrivé à Genève à l’âge de 10 ans.
Toute ma recherche, tout mon itinéraire dans les parfums, tout ce que
j’interprète, ce sont ces moments-là, ce
contraste entre l’Espagne et la Suisse.
Avec le temps, je me rends compte que
c’est avant tout une histoire d’eau. A
Séville, on en manque: le moindre
bassin, puits ou patio est source de vie.

– Quand on appréhende un parfum ou
une odeur, on ne peut la conceptualiser
qu’en se rapportant à ce que l’on
connaît déjà. On procède par
associations et différenciations. Le
souvenir, la mémoire jouent un rôle
essentiel dans l’odorat.
– Oui, et ces mécanismes sont bien plus

ROBERTO BATTISTINI

Ceux qui ne connaissent pas son nom l’ont pourtant
déjà croisé sans le savoir, peut-être au cou d’une inconnue:
le parfumeur Alberto Morillas a éparpillé des bouts de lui
dans les nombreuses fragrances célèbres qu’il a composées.
Dans une interview exclusive, il nous emmène sur les traces
de son enfance sévillane et genevoise, dans un univers
où les odeurs tiennent lieu de souvenirs. Par Valérie Fromont

Alberto Morillas: «Je suis arrivé à Genève en 1960, par une magnifique journée
d’été. J’ai trouvé que c’était l’endroit le plus merveilleux du monde. La seule image
que j’avais en tête, c’était une carte postale avec des vignettes folkloriques
des différentes régions de la Suisse.»

«Dans mes parfums,
j’ai cette nostalgie
de l’orange amère»

profonds que ce qui affleure à la conscience. Un de mes amis, psychiatre, m’a
demandé de lui fournir quelques fioles
de parfums très basiques. Le feu,
l’herbe coupée, la pomme cannelle…
Lorsque les gens sont dans une sévère
dépression, certaines odeurs peuvent
provoquer des déclics au plus profond
du cerveau et de l’âme, qui les ramènent à la vie.
– Avez-vous le sentiment d’être captif
de votre histoire olfactive, qui
a forgé votre style, ou essayez-vous
d’aborder chaque parfum de manière
radicalement différente?
– La force de création, pour moi, c’est
cette capacité à se remettre sans cesse
en question. Picasso, qui est mon
maître, a eu cette intelligence jusqu’à
la fin de sa vie. J’essaie d’aborder chaque parfum avec un œil neuf. Cela
change surtout en fonction des maisons pour lesquelles je travaille. Selon
que je compose pour Narciso Rodriguez ou pour Bulgari, je ne procède

pas du tout de la même manière! On
reconnaît pourtant ma manière de
mélanger les essences, de mettre en
place les matières. J’en suis ravi, mais
c’est quelque chose qui émerge malgré
moi. Mon enfance a été baignée
d’odeurs; ce sont elles qui ponctuent et
qui rythment la vie d’un Espagnol. Tout
le monde se parfume, de l’enfance
jusqu’à la mort. Mes grands-mères
sont mortes à la maison; on faisait
alors brûler de la lavande, du romarin.
Quant à l’encens, il me rappelle les
processions et les églises. J’en mets
toujours quelques notes dans mes
parfums, c’est une tradition. Cela leur
donne une texture, un toucher. L’été,
l’Espagne a une odeur de fruits. Nous
avions des oranges amères dans notre
patio, j’en ai toujours gardé la nostalgie. Quand je suis arrivé à Genève, il y
avait un magasin de fruits exotiques,
place de la Fusterie, avec des figues de
Barbarie, trois ou quatre sortes de
mandarines, des ananas, des mangues.
C’était très rare à l’époque. Avec mon
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«Je garde de mon enfance un souvenir très nostalgique: j’ai grandi à Séville et je suis arrivé à Genève
à l’âge de 10 ans. Toute ma recherche, tout mon itinéraire dans les parfums, ce sont ces moments-là, ce contraste
entre l’Espagne et la Suisse. Avec le temps, je me rends compte que c’est avant tout une histoire d’eau»

père, nous allions souvent regarder
cette vitrine le jeudi après-midi ou le
samedi. On trouvait cela très beau;
nous n’en achetions qu’un ou deux,
c’était des produits de luxe… Nous
aimions particulièrement les oranges
amères, elles nous rappelaient l’Espagne. Nous les achetions simplement
pour les sentir, ou parfois pour les
découper sur certains plats. Dans mes
parfums, j’ai cette nostalgie de l’orange
amère.
– L’art de vivre des Espagnols est plein
d’odeurs, mais on connaît moins bien
leur culture du parfum. Quelles sont les
traditions?
– A mon époque, les gens ne se parfumaient qu’avec des Cologne ou des
floraux simples. On achetait les parfums au litre. Et puis il y avait la fameuse fragrance que mon père n’a
jamais voulu porter: le Baron Dandy.
C’était le parfum d’après-guerre, très
macho, que portaient tous les gens qui
adhéraient à Franco. Sur l’étiquette, il y
avait un monsieur avec une petite
moustache. Une autre manière très
courante de se parfumer, c’était de se
frotter des savonnettes sur les bras et le
décolleté. Elles étaient tellement parfumées! Bien entendu, on ne prenait que
des morceaux de savon qui n’avaient
pas encore été utilisés. Je me souviens
aussi de ma grand-mère qui, tous les
après-midi, prenait des fleurs de jasmin pour les piquer dans ses cheveux.
Le soir, elle les posait dans un verre,
dans sa chambre à coucher. Parfois, le
lendemain matin… Pouah, ça ne sentait plus très bon! Les parfums sont
aussi comme ça, il y a toujours deux
phases: une première très claire, très
belle, fluide, naturelle et après, ils
finissent par sentir le scatole, les excréments. Un peu comme notre vie, finalement. C’est pourquoi dans les compositions, il doit toujours y avoir des
odeurs plus «personnelles», sans quoi
ils sont désincarnés. Comme une trace
d’humanité… La chasse doit aussi être
faisandée pour mieux se déguster. La
parfumerie est passée par une période
désincarnée. Les Américains nous ont
amené cette mode un peu cosmétique.
Ça ne sentait rien, ou alors le fruit de
manière exagérée… Cette mode est
passée et, en ce moment, nous sommes
plutôt dans un esprit girly, avec un côté
bonbon acidulé. Je trouve ça de très
mauvais goût.
– Y a-t-il des odeurs réputées mauvaises
qui vous ont bouleversé?
– Peut-être la mort. Il y a toujours cette
odeur qui n’en a pas mais qui sent
pourtant quelque chose. Quelque
chose de fade. Je n’ai jamais pu l’interpréter, c’est peut-être ma plus grande
tristesse. Il n’y a aucune senteur qui me
révulse vraiment, elles font partie de la
vie. Chaque odeur a sa force.
– Quelles sont les matières qui vous ont
le plus inspiré?
– Les cuirs. Séville est une ville très
provinciale dont la vie est ponctuée

par les fêtes: la semaine sainte, le Corpus Christi, la féria. Parfois, à cette
occasion, nous allions chez le cordonnier pour nous faire faire de nouvelles
chaussures. Beaucoup de choses se
faisaient sur mesure à cette époque! Il
y avait cette odeur de cuir, de peau, qui
évoque encore aujourd’hui pour moi le
neuf et le luxe. J’ai par la suite retrouvé
ces sensations chez Vuitton et chez
Hermès. Une autre matière qui m’a
marqué, c’est le lin ou le coton de
l’habit de première communion. Ce
parfum de simplicité, de frais… Il y
avait dans tout Séville une odeur très
forte, sans doute aussi à cause des ânes
et des chevaux qui se promenaient
dans les rues. Le contraste a été si fort
lorsque je suis arrivé dans cette Suisse
si propre, avec des notes beaucoup
plus subtiles, celles du lac et des
parcs… C’était le parfum de la sérénité,
du cocooning. C’était aussi la première
fois que je sentais la neige, ce mélange
si particulier de pureté, de froid et
d’ozone, quelque chose de métallique.
– Si les tableaux avaient une odeur,
dans lequel aimeriez-vous vivre?
– Sûrement pas un extérieur. Peut-être
dans le tableau d’un peintre espagnol
très rigoureux comme Goya. Ou pourquoi pas dans un tableau cubiste de
Picasso…
– Avec cK One ou Cologne de Mugler
que vous avez composés, on retrouve
souvent dans votre parfumerie l’idée de
propre. Pourquoi y êtes-vous si attaché?
– C’est une reproduction fidèle des
choses que j’ai vécues dans mon
enfance, que je n’arrive pas à maîtriser.
Il faut qu’il y ait cela dans un parfum!
Ce qui doit primer pour moi, c’est
l’odeur du corps propre, plus que celle
du parfum – qu’il s’agisse d’un homme
ou d’une femme. Le seul parfum que
ma mère ait jamais porté, c’était
Femme de Rochas. Elle n’en mettait
que pour des occasions spéciales et je
n’aimais pas du tout cela, ce n’était pas
naturel, elle était comme travestie. Y at-il quelque chose de plus beau que
l’odeur de la personne que l’on aime?
Souvent, la légèreté de mes parfums
fait qu’ils prennent une dimension très
personnelle, ils se marient avec chaque
peau; c’est particulièrement flagrant
avec Essence de Narciso Rodriguez.
– Comment avez-vous découvert
votre vocation?
– A 18 ans, dans un article sur la
parfumerie, j’ai découvert qu’il y avait
une personne et un acte de création
derrière une fragrance, et c’est pour
cela que j’ai voulu devenir parfumeur.
Avant, je pensais que l’on mélangeait
vaguement quelques produits naturels.
C’était une interview de Jean-Paul
Guerlain, et la parfumerie française a
longtemps incarné pour moi une sorte
de perfection; l’un de mes premiers
parfums a été Habit Rouge. Quand j’ai
su que j’aimais ça, j’allais tout le temps à
la Pharmacie Principale: ils avaient un
cadre, à l’extérieur du magasin, qui

diffusait du parfum et dans lequel on
pouvait humer et découvrir, chaque
jour, une nouvelle fragrance. Je n’aurais
jamais osé rentrer dans une
parfumerie! A l’époque, les vendeuses
vous regardaient d’un drôle d’air… On
ne se rend pas compte, maintenant que
toutes ces odeurs sont en libre-service!
Ce qui n’en facilite pas le choix, bien au
contraire.
– Vous travaillez chez Firmenich, en très
étroite collaboration avec la recherche
scientifique. Comment le
développement de nouvelles molécules
influence vos créations et les tendances
de la parfumerie en général?
– Prenez le Narciso Rodriguez: c’est
grâce à un nouveau musc de synthèse –
la romandolide –, plus floral et moins
boisé et fruité, qu’il a cette facette si
vibrante et si moderne. Essence est
donc un parfum qui n’aurait pas pu
être créé cinq ans auparavant. Firmenich a aujourd’hui deux orientations:
le centre de recherche sur les parfums
de synthèse et, désormais, un nouveau
secteur, celui des essences naturelles.
Nous allons dans le monde entier
récolter des essences, comme cette
rose de Bulgarie qui rentre dans la
composition du Narciso Rodriguez. C’est une concrète de rose,
c’est-à-dire un absolu, la quintessence de l’essence, que nous avons
ensuite retravaillée pour la rendre
beaucoup plus moderne.

Quelques créations
d’Alberto Morillas
Essence de Narciso
Rodriguez; cK One de Calvin
Klein; Armani Attitude,
Emporio White She et
Acqua di Giò de Giorgio
Armani; Summer by Kenzo
et Flower by Kenzo; Le Baiser
du Dragon de Cartier;
Cologne de Thierry Mugler;
Miracle de Lancôme;
Pleasures d’Estée Lauder;
M7 d’Yves Saint Laurent;
Daisy de Marc Jacobs;
Bulgari Blu et Omnia
Amethyste de Bulgari; 212
de Carolina Herrera. Ainsi
que les bougies Mizensir
qu’il a lancées avec son
épouse en 1999. V. F.

Ce qui doit primer
pour moi, c’est l’odeur
du corps propre, plus
que celle du parfum

– Lorsque vous avez créé cK One,
une molécule très particulière était
aussi en jeu…
– Oui, c’était une Cologne très simple, je
pensais que Calvin Klein était le seul à
pouvoir réécrire cette fraîcheur unisexe

à l’américaine. C’était un parfum sans
aucun citrus, uniquement à base de
bergamote, de notes boisées, et la
fameuse hédione de Firmenich qui lui a
insufflé sa transparence et sa force. C’est
une molécule qui donne une fraîcheur
très naturelle. Le succès d’Eau sauvage
est dû à ce produit qui sentait un peu le
jasmin, le magnolia, un cœur d’agrumes, quelque chose de très effervescent.
C’était la première création de Firmenich qui a été utilisée dans tous les
grands floraux de l’époque: Calandre
de Paco Rabanne, Rive Gauche d’Yves
Saint Laurent, Cristalle de Chanel. J’ai
récupéré cette idée avec cK mais de
manière plus concentrée: la «super
hédione». Une autre molécule, la calone, nous a permis d’interpréter l’eau
de la Méditerranée, une idée de vacances, comme dans L’Eau d’Issey et Acqua
di Giò. Toute l’histoire de la parfumerie
est ponctuée par l’association d’un
produit de synthèse à un produit naturel, qui donne une nouvelle écriture.
Angel, ce fut l’association chocolat-praline, qui rappelle le caramel brûlé
associé au patchouli. Jicky, c’était le
salicylate; Joy de Jean Patou, la rose de
synthèse de Firmenich… Autant de
produits qui sont venus sublimer la
nature. Cela dit, cela devient de plus en
plus difficile de trouver de nouvelles
odeurs. Les investissements sont colossaux, 20 millions rien que pour commencer. Chez Firmenich, je fais partie
d’un comité de cinq personnes pour
décider si cela vaut la peine ou non de
continuer à poursuivre les recherches
sur une substance. Cela prend plusieurs
années à développer, et presque dix ans
pour être à la mode. Mais c’est une
vocation, nous faisons un véritable acte
de création quand bien d’autres se
contentent de nous copier.
– Chez Firmenich, on travaille sur
le parfum des produits haut de gamme
et sur celui des produits d’entretien plus
quotidiens. Quel est le rapport entre
ces deux univers?
– C’est la création en elle-même. On
travaille les mêmes éléments, mais on
ne les met pas en place de la même
manière. C’est très difficile. Toutes les
molécules sont identiques, mais certains produits doivent être utilisés en
très petites quantités. C’est comme
faire de la grande cuisine avec un tout
petit budget.

La dernière création
d’Alberto Morillas:
Essence, pour Narciso
Rodriguez.

– Hormis celui de votre enfance, quels
sont les pays dans lesquels vous allez
puiser votre inspiration?
– L’Inde a pour moi été le plus riche en
découvertes. J’ai tout de suite senti que
c’était un endroit magique. Tout est si
différent, tout a une odeur: les fleurs,
les fruits, les temples, les corps, les
animaux… Pour l’instant, je ne veux
pas découvrir l’Afrique. On me dit que
ce sont des émotions tellement fortes,
je veux en préserver le mystère, ne pas
épuiser ma capacité à m’émerveiller. Et
puis, il y a mon propre jardin… Une
autre fois, il faudra que je vous parle de
ce pays merveilleux qu’est mon jardin.

w w w. l a c o s t e . c o m
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Peauminérale
La Terracotta de Guerlain
en version minérale. CHF 88.–.

Almost Powder de Clinique, une poudre
compacte qui s’inspire du teint de porcelaine
des Japonaises et qui mêle chimie et minéraux
dans sa composition. CHF 47.–.

Les fonds de teint nouvelle
génération contiennent
des minéraux qui promettent un fini
plus naturel et un maquillage
optimal des imperfections
sans obstruer les pores.
Des arguments à prendre
avec quelques précautions d’usage.
Par Catherine Cochard

SYLVIE ROCHE

Le pinceau idéal: le Kabuki en poils
de chèvre et au manche court, Lancôme. CHF 59.–.

Poudre libre lissante de Lancôme,
pour gommer les imperfections et apporter
de la luminosité au visage. CHF 59.–.

Les mannequins Natasha Poly et Irina Lazareanu pendant la séance de maquillage
avant le défilé printemps-été 2009 Sonia Rykiel.
Pure Finish d’Elizabeth Arden,
un fond de teint poudre qui contient un écran
minéral de protection 20. CHF 49.–.

PHOTOS PRODUITS: DR

La palette Sables lointains SPF 15
de Clarins, des coloris à mélanger
selon l’envie. CHF 48.–.

Original Tan de Dior, pour un teint hâlé
et homogène toute l’année. CHF 64.–.

Chassez le naturel, il revient au galop… Leitmotiv du maquillage depuis
les années 90, ce printemps, c’est le
teint pur que l’on s’applique à parfaire.
On bannit les cernes grises, trop fin de
siècle, et on vise l’unification, le nude
monochrome. Les défilés printempsété 2009 annonçaient la couleur: celle
de la peau. Cette unité de ton n’empêchait pas les variations: mat chez Jil
Sander, diaphane chez Givenchy, lumineux chez Dior, doré chez 3.1 Phillip
Lim, ensoleillé chez Emilio Pucci ou
rosé chez Giambattista Valli.
Pour recréer cet effet bonne mine,
les femmes peuvent compter sur le
maquillage minéral. Fond de teint,
poudre compacte ou libre, terracotta,
c’est la tendance lourde en cosmétologie: tout ce qui se dépose sur le visage
s’enrichit désormais d’ingrédients organiques. C’est en Californie qu’est
née cette vague de produits. Dès les
années 80, des marques de niche,
comme Bare Escentuals (en vente
chez Sephora), commencent à proposer dans un esprit très bio des lignes
minérales sans additifs, exemptes de
composants chimiques et à base d’ingrédients trouvés dans la terre nourricière, comme le mica, l’argile ou
l’oxyde de zinc. Près de trente ans plus
tard, les grandes marques répondent
à la demande de leur clientèle pour ce
type de cosmétiques naturels. Les
nouveautés, qui déferlent ce printemps sur le marché, prônent quasiment toutes l’utilisation des richesses
organiques et promettent de sublimer le grain de peau, de camoufler les
taches et les boutons, de gommer les
ridules, de prendre soin de toutes les
peaux – même des plus sensibles –
sans les dessécher et sans causer d’irritations. Certaines osent même avancer qu’elles améliorent l’état de l’épiderme sur le long terme.

farder. Bien sûr, les fonds de teint et les
poudres d’aujourd’hui sont plus raffinés que ceux de l’époque. «Il est vrai
que ces produits ne provoquent que
très peu d’allergies. On recommande
même les crèmes qui contiennent des
minéraux – oxyde de zinc ou de titane –

Un écran naturel contre
les méfaits du soleil

Nutritious Vita-Mineral
Liquid d’Estée Lauder, un fluide
teinté et hydratant à utiliser
au quotidien. CHF 49.–.

Recettes ancestrales
Des arguments auxquels il est utile
d’apporter quelques nuances. «Franchement, il n’y a rien d’innovant à utiliser des minéraux en cosmétologie, relativise Bernard Noël, chef de clinique
du Service de dermatologie du CHUV à
Lausanne. On peut même dire qu’ils
étaient déjà présents dans les premiers
maquillages.» Les Egyptiens utilisaient
de l’ocre comme terracotta et les femmes de l’Antiquité faisaient également
appel aux pigments terrestres pour se

comme protection solaire, car elles
sont très bien tolérées, même par les
peaux d’enfants.» C’est la raison première pour laquelle ces minéraux sont
utilisés en cosmétique: ils offrent un
écran naturel contre les méfaits du soleil. «Leur pouvoir couvrant permet
d’obtenir un joli fini satiné, mais en
aucun cas ils n’améliorent l’état de la
peau à force de les utiliser», poursuit le
scientifique. En outre, si les minéraux
ne sont pas allergènes, il n’en va pas de
même pour les autres composants.
«Les conservateurs, autobronzants, additifs colorés et les autres éléments qui
interviennent dans la composition de
ces fonds de teint minéraux peuvent
provoquer des réactions.» Et on ne
peut pas non plus affirmer que la peau
respire aussi bien que sans rien. «Dès
que l’on cherche à couvrir, on étouffe
un peu l’épiderme. Ainsi, on ne peut
pas assurer que ces formules ne provoquent pas de boutons. Elles utilisent
des bases plus ou moins grasses dans
lesquelles les minéraux sont dilués et
lorsque l’on en met trop, cela peut provoquer des plaques et des irritations»,
explique Bernard Noël.

complètement absorbée. Ceci pour
que le maquillage une fois déposé soit
régulier. Il faut veiller à ne pas prendre
une couleur plus claire que sa carnation, au risque de se retrouver avec un
teint crayeux. En appliquant la poudre, le blush, le fond de teint ou la
terracotta, on évite le contour des
yeux, cette zone étant trop fine et fragile. Pour unifier, on use d’un pinceau
doux et fourni – un Kabuki en poils de
chèvre par exemple – que l’on aura
trempé dans un peu de produit et
brossé sur le revers de la main pour
ôter l’excédent. Puis, on part du haut
des pommettes, on descend jusqu’au
menton et en direction du nez, en esquissant des petits cercles. On termine
en brossant horizontalement le front,
le nez et le menton, de haut en bas. Et
même si de nombreuses marques assurent que leurs formules sont si sûres
que l’on peut dormir avec, on n’oublie
pas de l’ôter chaque soir, au moyen
d’un démaquillant doux.

La main légère
En pratique, on procède de la manière
suivante: une fois le visage nettoyé, on
applique sa base hydratante habituelle et on attend que la peau l’ait

Le Perfect Match Mineral de L’Oréal,
une poudre qui couvre autant
qu’un fond de teint. CHF 26,90.–.

Le bon chemin pour une silhouette
fine et ferme?
Un peu de volonté, un peu de vélo
et Lift Minceur Haute Définition.
Une formule innovante
protégée par 3 brevets.
Une étonnante texture
crème – gel qui lisse
la peau d’orange, procure
une sensation de légèreté
inouïe. Et pour prévenir
la formation de capitons,
une triple action affinante,
drainante et regalbante
soutenue par des extraits
de Liane du Pérou, de pin
maritime et de scabieuse.
C’est prouvé.
Clarins rend la vie plus belle.

NOUVEAU
Lift-Minceur
Haute Définition
Testé dermatologiquement.

www.clarins.ch
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Escapadesolfactives
A quels voyages
rêvent les hommes?
L’Amazonie, Tokyo,
Capri? Il suffit
parfois d’un pschitt
pour s’évader,
et les fragrances
du printemps
invitent à partir loin.
Tour du monde
en douze parfums…
Par Valérie Fromont

lade dans le quartier de Shinjuku et
sur l’avenue d’Omotesando, à Tokyo.
Les affaires se poursuivent à Paris,
où l’on paresse sur la terrasse d’un
café du Marais – La Perle. Autour du
cou, certains garçons arborent une
plaquette militaire, arme fatale, qui
abrite une cire parfumée du Mâle de
Jean Paul Gaultier. Dans cette version crémeuse, cette note de fougère
prend des intonations plus douces,
plus vanillées, comme une contradiction addictive. Parfaite pour éviter l’interaction du parfum et du soleil, cette cire se glisse comme une
gourmandise derrière les oreilles, au
creux du poignet ou tout autre lieu
de perdition.
A Londres, retour de vacances
électrique. Une fragrance à la fois
simple, puissante et très élégante,
comme un trait d’esprit tombé d’un
fauteuil club en cuir riveté: cette
note, appelée Leatherwood LMR, est
un boisé-fumé-cuir exclusif au parfum The Beat de Burberry. Pour lui
tenir compagnie, un poivre noir, du
vétiver bourbon et des feuilles de
violette par esprit de dandysme.
Où se loge l’exotisme? Peut-être
juste là, à côté de chez soi. Le voyage
olfactif proposé par le parfum de la
marque de couteaux suisses Victorinox est des plus inédits: c’est dans les
Alpes que les parfumeurs Christine
Nagel et Jean-Christophe Hérault
ont puisé leurs ingrédients: genièvre, sapin argenté, génépi et absinthe. Un parfum résineux et venteux,
étourdissant comme un silence de
forêt.

Des fragrances en guise d’odyssée… De l’orange pour se souvenir
d’une sieste dans un jardin de Capri,
des notes de cuir pour s’imaginer
siroter un bourbon dans un club anglais, des nouvelles orientales soufflées par un bois de santal de Mysore. Yves Saint Laurent disait avoir
fait ses plus beaux voyages dans son
salon, feuilletant un livre ou rêvant à
un tableau, offrant à l’imaginaire un
champ d’exploration bien plus vaste
que l’abrupte réalité d’un paysage.
Parfums des villes ou parfums des
champs, les fragrances masculines
de ce printemps glissent, sous les
cols de chemise amidonnés, le secret
d’une échappée belle.
Comme toujours, c’est à New
York que tout commence. Les accents métalliques de DKNY Men
capturent l’électricité de la ville dans
un poivre blanc mêlé de lavande et
de cardamome. C’est toute l’élégance d’une composition classique
surprise par une pluie d’été – lorsqu’elle répand dans les rues sa transparence ozonée. Son flacon, inspiré
par la forme du Flatiron Building,
est un écho à la modernité des lignes
de la créatrice de mode Donna Karan. Quant à son bouchon mi-écrou
mi-lime à ongles, il pourrait bien
terminer dans la poche de McGiver.

Casablanca, Phuket, Miami

Empire State Building/33rd Street. Cette photographie
est tirée du livre de Horst Hamann, «New York Vertical»
(Edition Panorama, teNeues Publishing, 2007 (1996)),
qui a reçu plusieurs prix internationaux. Horst Hamann est né
en Allemagne et vit à New York. www.editionpanorama.com

pour aller jusqu’au bout de la décadence. Tss… tss…
Pour se refaire une santé, prendre
quelques feuilles sèches de maté et
des épices de palmier: direction
l’Amazonie. Comme une idée de
chlorophylle et de tabac blond, de
peau brûlée, de terre humide. Adventure est un parfum direct, brut,
viril, nonchalant, à porter manches
retroussées et chemise ouverte jusqu’au nombril.

Tokyo, Londres, les Alpes
Retour à l’abstraction des parfums
urbains. Le créateur japonais Issey
Miyake, toujours visionnaire, mêle
dans sa dernière création une
étrange poésie olfactive, quasi
champêtre, à l’aridité d’un flacon de
béton (oui, de béton) tagué. Quant à
la formule de l’eau d’Issey, elle reste
inchangée: un cœur de géranium
bourbon, de nénuphar, de yuzu et
de noix de muscade pour une ba-

Si Chergui devait avoir une adresse,
il ne pourrait résider qu’au Caire. Il
n’y serait d’ailleurs que de passage,
infidèle à sa ville et revenant toujours à elle, comme vers une maîtresse que l’on ne peut se résoudre à
quitter. Là où les races, les langues et
les religions se croisent en un essaim
à la sensualité aussi diffuse que confuse. «Que contient et résume ce
mot: Alexandrie? Dans un éclair, je
revois un millier de rues où tourbillonne la poussière. Des mouches
et des mendiants en ont aujourd’hui
pris possession, et tous ceux qui mènent une existence intermédiaire
entre ces deux espèces.»* C’est de là
que l’androgyne Chergui part, gonflé de tabac doux, de foin, d’immortelle, et de bois de santal de Mysore.
«Amples et rondes, les rafales persistantes du Chergui cristallisent la
flore. Arbres, buissons, baies grésillent, se réduisent et rendent ainsi
leur ultime rançon, trésors ignorés,
sèves, résines, sucs», raconte Serge
Lutens, le créateur de ce parfum. Jusqu’alors exclusivement en vente
dans sa boutique du Palais Royal, cet
opéra fantastique qu’est Chergui fait
désormais partie de sa collection de
plus grande diffusion.
Et si ce périple devait jamais
s’achever, ce serait sans doute quelque part en Italie, assoupi sous un
arbre. Acqua di Parma a rassemblé
trois de ses plus belles essences dans
un coffret pour découvrir la divine
figue d’Amalfi, l’orange de Capri lumineuse et l’ensorceleuse myrte de
Panarea.

Vegas, Hollywood,
Miami et Malibu, Playboy.

Eternity Summer, Calvin Klein.

* Le Quatuor d’Alexandrie,
Lawrence Durrell. Traduit par Roger
Giroux, Ed. Buchet/Chastel.
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DKNY Men, DKNY.

Blu Mediterraneo
Experience set,
Acqua di Parma.

Alexandrie, Capri

EDITION PANORAMA ET HORST HAMANN

Chergui, Serge Lutens.

C’est sur un marché de Casablanca,
d’Istanbul ou de Dakar que Tom Ford
aurait pu puiser la volupté des ingrédients qui composent son parfum
nommé Extreme. Mais, fidèle à la
nuit sans fin qui l’a rendu célèbre
depuis son règne entamé chez Gucci
etchezYvesSaintLaurent,cesontdes
effluves mêlés à l’obscurité que Tom
Ford a capturés. Coriandre, safran,
figues noires, rhum, vétiver d’Haïti,
truffe noire, ambre, encens, patchouli – autant d’ingrédients rendus
plus capiteux encore par une distillation à la main et les mystères de l’ombre. Pour des conquêtes plus légères,
ne pas se fier aux noms: celui-ci s’appelle Eternity Summer et ne promet
rien de plus qu’un baiser volé dans
un jardin de Phuket, un voile de coton noué sur les hanches, une pulpe
de citron vert mordue, allongée par
quelques feuilles de basilic et un
soupçon d’anis étoilé. Un peu plus
loin, sur la plage, ne reste que l’odeur
du bord de mer quand le crépuscule
commence à tomber. Kenzo a toujours aimé interpréter l’Eau, bien sûr,
et ce parfum-là garde la même écriture. Sans doute s’agit-il d’un moment plus que d’un lieu. L’heure où la
mer devient indigo, quelque part entre chien et loup, entre le bleu et le
violet. On se laisse emporter par une
puissante note marine arrondie par
une douceur d’après-soleil, alanguie
sur la fève tonka, le jasmin, l’ylangylang et la fleur d’oranger.
Depuis que le style de vie de Hugh
Hefner fait vendre de la literie et des
tasses à café, rien de plus simple que
d’organiser une play-boy party dans
son trois-pièces cuisine de Morges.
Hollywood, Miami, Malibu ou Vegas? Ce sont ces villes qui ont inspiré
à la marque Playboy une collection
de fragrances. Des parfums plus canailles que follement distingués, totalement raccord avec une paire
d’oreilles de lapin sur la tête. Choisir
Vegas pour ses notes de musc, de
géranium et de bois de Géorgie,

Bijou parfumé Le Mâle,
Jean Paul Gaultier.

Adventure Amazonia, Davidoff.
On the Rock, L’eau d’Issey
pour homme, Issey Miyake.

The Beat, Burberry.

Eau Indigo, Kenzo.

Extreme for men, Tom Ford.

Swiss unlimited, Victorinox.
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DILEMME

2 Vanille Galante,
Hermessence, Hermès.

1 Infusion de fleur

d’oranger, Prada.

3 Rose Nuit de Mai,

2 Omnia Green Jade, Bulgari.

4 Eau de Fleur de soie, Kenzo.

L’Occitane.

Pleinsoleil

Aprèslapluie

1 Une Goutte

de Nuage,
Issey Miyake.

Par Géraldine Schönenberg

TIM WALKER/DIOR

TIM WALKER/DIOR

Par Isabelle Cerboneschi

Images tirées du film publicitaire réalisé par Sofia Coppola pour le parfum Miss Dior Chérie, L’eau.

Le printemps, ça pourrait
commencer comme ça… Au premier jour du premier soleil de
mars, on remplirait une Cinquecento de filles. Des filles qui
auraient une folle envie de partir
en pique-nique au bord du lac
Léman, à Versoix, là où le lac a
des reflets d’argent. Dans l’auto,
fenêtres ouvertes, elles chanteraient à tue-tête des chansons de
Bardot, du genre: «Moi, je joue.

4 L’Air du Printemps,

Nina Ricci.

5 Sweet Lime & Cedar Cologne,

Jo Malone.

Sous un soleil encore timide,
elle s’est installée au jardin sur le
banc de bois clair écaillé sur les
bords. Un Pocket de Douglas Kennedy au bout des doigts, elle balance négligemment sa ballerine,
qui atterrit sur le gazon. L’herbe
est grasse et fraîche et son pied s’y
enfonce mollement. L’intrigue
file à toute allure et elle se délecte
des péripéties que vivent les personnages, de ces événements qui

cre qu’avant de devenir un arôme
de cuisine elle était une fleur de la
famille des orchidées. Et c’est
ainsi qu’avec elle on deviendrait
une gourmandise: une fille à la
vanille (2).
Ensuite, il y aurait mai, mois
merveilleux où il est permis, de
manière parfaitement jurisprudentielle par la seule grâce d’un
dicton, de faire absolument tout
ce qu’il nous plaît, et il nous plairait beaucoup! Il y aurait
déjà ces frémissements
dans le creux des reins qui
donneraient envie de danser, et de se coller la peau à
celle d’autrui. Fleurs contre bois.
Rose de mai (3), jasmin, œillet (4)
contre cèdre du Liban et fève tonka (5), le tout bien secoué. Sacré
cocktail!
Ensuite, il y aurait juin, mais là
on extrapole, parce que l’on n’y
est pas encore. Mais on sait bien
ce que juin signifie lorsqu’il est
joli, lui aussi. Il dit tous les soleils
d’avant ceux des torpeurs, il raconte des nuits, pas forcément
plus belles que des jours, mais de
celles qui sentent la peau en sueur
et le cuir léger (6). Il parle
d’amours fruitées (7), il parle de
champs, de jardins des Hespérides (8) et d’herbe fraîchement
coupée dans laquelle on se roule.
De ces journées moites, dont il ne
reste pour témoin que quelques
brins d’herbes dans les cheveux…

ques mois de beaux fruits juteux,
et elle ira cueillir sur l’arbre une
granny-smith bien verte au jus
acide dont l’amertume signera la
fin des vacances (5). La pluie n’a
pas duré, ce n’était qu’une averse
légère, un chagrin de jeune fille.
Le jardin se pare d’une lumière
nouvelle sous les gouttes encore
accrochées aux feuilles (4). Son
regard ébloui se pose sur le magnolia en boutons, oasis rose au
milieu du jardin, promesse
de senteurs lourdes (7).
Une seule fleur coupée près
du calice et posée dans un
verre suffira à embaumer sa
chambre. La terre n’a pas eu le
temps de se gorger d’eau mais
dans l’air flotte une odeur
d’herbe coupée, d’animal mouillé
(3). Elle reprend sa place sur le
banc humide et s’enivre de cette
senteur de bois exotique un peu
musquée (1). A côté d’elle infuse
un thé au jasmin, la même fragrance, mais diluée, que le parfum huileux que sa grand-mère
vaporise sur ses chemisiers de
soie et qui laisse, sur son passage,
un sillage légèrement écœurant
(2). Effluves capiteux qui laissent
deviner un passé d’après-guerre
mondain et élégant. Un rayon de
soleil après la pluie, un bon livre
entrecoupé de rêvasseries, délicieux intermède de fin d’aprèsmidi pour une jeune fille en
fleurs…

Il dit tous les soleils
d’avant ceux des torpeurs

C’est une pluie fine,
une eau claire de printemps

Moi, je joue à joue contre joue…»
Et leur peau sentirait la fleur
d’oranger (1).
Ensuite viendrait avril, et
mieux vaudrait ne pas se découvrir d’un fil, sauf que cette année
on a frôlé l’été avec ces 20 degrés
qui donnaient trop envie de se
mettre «nue au soleil, complètement, nue au soleil…». Sauf qu’il y
aurait les voisins et on aurait mis
un maillot de bain. Et sur la peau,
une envie de vanille. Mais pas une
vanille version Canard WC, ni une
vanille de crème brûlée Mamie
Nova. Une comme on en trouve
au marché de Saint-Denis, à La
Réunion, une belle, une dodue,
bonne à glisser dans un paquet de
sucre de canne blond et bio. Une
vanille tellement intelligente
qu’elle arriverait à nous convain-

tissent un roman. Elle n’a pas vu
les gros nuages noirs envahir le
ciel si clair il y a une heure. Quelques gouttes s’écrasent sur son
front; elle enfile maladroitement
le pull en coton qu’elle avait noué
sur ses hanches et court se réfugier dans la maison. C’est une
pluie fine, une eau claire de printemps. Un courant d’air aspire un
pan de rideau blanc qui se plaque
sur la vitre. Humide, il exhale une
senteur de gardénia, une eau de
repassage fraîche et parfumée,
une odeur rassurante de linge
propre, de famille unie (6). Par la
fenêtre, elle aperçoit le verger de
sa grand-mère qui s’étend sur des
hectares au-delà des lauriers. Les
fleurs de poiriers (8) et de pommiers aux pétales blancs encore
fragiles donneront dans quel-

6 Miss Dior Chérie, L’eau,

Dior.

7 J’adore, L’eau,

6 Nuit de Cellophane,

7 Amor Amor Sunrise,

8 Eau de Sisley 1,

Serge Lutens.

Cacharel.

Sisley.
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Dior.

8 Eternity Summer,

3 Un Matin d’Orage,

5 Love by Nina,

Calvin Klein.

Annick Goutal.

Nina Ricci.
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Lafemmeaumasculin
plurield’Albino

Arty Shirts
t-elle. Une forêt de palmes
vertes et blanches dissimule
des éléments intrigants parce
qu’impossibles à définir. Des
empreintes de félins sur fond
bleu clair miment des motifs
floraux. Enfin, derrière une
trame qui rappelle les interférences d’une cassette VHS
agonisante, se dessine la tête
d’un gorille. «A nouveau, il
s’agissait de mêler des effets
anciens – les artefacts analogiques – à des techniques
actuelles et numériques.»
La coupe légèrement cintrée
des pièces, leurs épaulettes
et leurs manches à peine
retroussées ont été imaginées à quatre mains par
Dyane et Anelore, la propriétaire de Denim Gallery. «On
voulait créer un t-shirt couture, décontracté lorsque
porté avec un jean, et habillé
avec des talons et un blazer.»
«Just a girl in a t-shirt, girl in a
t-shirt.» C. Cd.

PHOTOS: ALBINO

Le Romain Albino D’Amato présentait en septembre à Milan sa neuvième
collection de prêt-à-porter. A mi-chemin entre la couture parisienne et la mode
commerciale made in Italy. Rencontre furtive en coulisses. Par Catherine Cochard

Série Kilimandjaro
par Dyane de Sérigny,
environ CHF 100. –
(65 euros) le t-shirt
en vente sur le site
www.denimgallery-biarritz.fr

PHOTOS: EDDY MOTTAZ

«Just a girl in a t-shirt, girl in a
t-shirt», chantaient en 1994
les barbus de ZZ Top, révélant leur amour des filles
simplement habillées du haut
le plus relax et polyvalent de
la création. On l’aimait large,
avec de grosses inscriptions.
Aujourd’hui, le t se reconvertit en support d’expression
pour tous les créatifs qui ont
grandi entre 1980 et 1990…
Parmi eux, Dyane de Sérigny
qui vit entre Lausanne et
Paris. Avant d’exposer à
nouveau à la Fat Galerie à
Paris, l’artiste a délaissé
momentanément ses photos,
ses sérigraphies aux ambiances étranges, ses collectionneurs (parmi lesquels Agnès
B.) et les enchères (en décembre dernier, Christie’s a
vendu une de ses toiles), pour
des projets transversaux. Elle
a notamment conçu un casque audio Cassius pour la
marque WESC et imaginé
trois t-shirts pour le concept
store Denim Gallery, à Biarritz. «Je voulais travailler les
motifs ringards des années
80 – le léopard, les palmiers –
de manière graphique et
contemporaine», explique-

Dès le premier passage, on relevait
l’élégance décontractée de la silhouette
estivale d’Albino: matières fluides, couleurs de femme, carrure d’homme et attitude nonchalante de celle qui s’approprie le vêtement tout simplement, les
mains dans les poches. «Pour quasiment
chacune de mes collections, j’ai en tête
une muse, une actrice qui m’inspire,
avoue le styliste en backstage. Pour ce
prêt-à-porter, je pensais à une beauté des
années 70, à une élégance décomplexée,
à quelqu’un comme Cybill Shepherd par
exemple.»
Le parallèle entre les robes de chambre
en soie portées par l’Américaine et les
créations du couturier semble évident:
les décolletés souples dissimulent la poi-

trine tout en la suggérant, les manches et
les pantalons amples accompagnent les
mouvements, les imprimés colorés – notamment des plumes de paon psychédéliques – rappellent les seventies, ici et là,
quelques vestes de tailleur aux épaules
masculines évoquent le souffle des années 80. «Je voulais créer une ligne à la
fois vaporeuse et rigide, opaque et transparente, masculine et féminine en référence au style d’Yves Saint Laurent. Pour
ce faire, j’ai utilisé des matières quasiment haute couture – crêpe, chiffon et
gazar de soie – retravaillées dans la légèreté pour ne pas construire une posture,
mais plutôt suggérer une certaine décontraction.»
Des références et des techniques
très parisiennes pour ce Romain
parti étudier le stylisme dans la
Ville lumière pour ensuite
collaborer avec quelques
maisons prestigieuses – Balenciaga, Christian Dior,
Emanuel Ungaro ou Guy Laroche – avant de retourner
en Italie. «Je connais les
deux versants de la mode: la
créativité et l’esthétique
propres à Paris, les aspects
industriels et plus pragmatiques de Milan. Ce double apport m’aide à
développer ma marque, c’est un plus.»
Avant de filer vers un autre défilé, on
évoque ses dos, nus et exposés, délimités
avec sensualité par des nœuds et des lanières croisées. «Ma manière personnelle
de souligner la force et la grâce de la
femme.»
Voir des extraits du défilé
sur www.letemps.ch/mode

Masculin-féminin,
la silhouette
printemps-été 2009
par Albino.
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QuandPollinis’habille
enSaunders…

Jardin anglais

Le travail de l’imprimé
chez Pollini, prêt-à-porter
printemps-été 2009.

Jonathan Saunders doit faire partie de
ces surdoués capables de porter plusieurs
casquettes sans pour autant perdre la
tête… Après Chloé, Emilio Pucci ou encore
Alexander McQueen, c’est à Pollini que
l’Ecossais prête son talent, reprenant les
rênes du prêt-à-porter après le départ de
Rifat Ozbek. Et ceci tout en continuant à
défiler sous son propre nom à New York.
Le pied gauche de ce côté-ci de l’Atlantique
et le droit de ce côté-là.
«C’est très intéressant de pouvoir travailler pour deux marques, explique le
styliste. Si chacune possède son identité
propre, l’une nourrit l’autre et vice versa.»
Soit, mais pour mener de front deux carrières, doit-on être doté de personnalités
multiples? Le défilé printemps-été 2009
que l’Ecossais a dessiné pour Pollini n’a
rien de schizophrène. Et ceci bien que les
pois, rayures, volutes, boutons dorés,
plissés et matelassés se mélangent, en
couleurs et dans des proportions différentes, à la surface des 27 silhouettes
présentées en septembre dernier à
Milan.
«A l’origine, la griffe ne faisait que des chaussures et de la
maroquinerie. Avec cette collection, j’ai voulu amener sa nature très traditionnelle vers la modernité. Pour ce faire, j’ai cherché
l’abstraction à partir de motifs classiques –
les pois, le pied-de-poule, le prince de galles – en les agrandissant, en les orientant
différemment, en les mixant ou encore en
les déclinant sur des matériaux divers.»
Car le créateur est aussi expert en impression sur textile: après un premier diplôme
obtenu à l’Ecole des beaux-arts de Glasgow, c’est à Central Saint Martins qu’il décroche un master de cette spécialité. «Cha-

PHOTOS: POLLINI

Jonathan Saunders, le nouveau directeur artistique de la marque italienne
Pollini, fait chanter ses imprimés sur un mode majeur. Entretien en backstage.
Par Catherine Cochard

que dessin est conçu pour une pièce en
particulier: ils ne sont pas interchangeables. J’ai également voulu rendre la marque plus jeune et contemporaine en usant
de couleurs fraîches, de matières légères et
de nombreux détails.»
Les chaussures et les sacs portent désormais la signature d’un autre prodige
issu de la célèbre école londonienne: le
Britannique Nicholas Kirkwood (lire le
hors-série Mode du 26.09.2007). A eux
deux, ils proposent une collection qui
donne un sacré coup de boost à une industrie italienne de la mode en quête de remèdes anti-crise.

«Shebam! Pow! Blop! Wizz!»
C’est à peu près ce que
raconte la première
collection qu’Emma Hill a
conçue pour ce printemps
pour la marque Mulberry.
Cette jeune femme est la
nouvelle directrice artistique
de la vénérable maison britannique spécialisée dans les
sacs, qui s’est étoffée avec
une gamme de vêtements et
de chaussures. Après ses
études de design, Emma Hill
atterrit, un peu par hasard,
au département accessoires
de Burberry: «Je pensais ne
pas y rester longtemps, et
j’ai adoré cet univers de sacs
et de chaussures! Je n’en suis
jamais sortie», explique la
designer, rencontrée après la
présentation de sa collection
printemps-été 2009. Elle
s’exile ensuite à New York –
où elle conçoit les accessoires pour Calvin Klein, Marc
Jacobs puis Gap – et dessine
de nombreux sacs devenus
des it-bags, à l’époque où ce
terme avait un sens (sonnant
et trébuchant).
De retour à Londres après la
naissance de son fils, il y a
deux ans, elle fait une saison
chez Chloé avant d’être
nommée à la tête du design
chez Mulberry. «Je ne suis
pas venue avec l’intention de
tout réinventer; ce n’est pas
du tout mon propos. J’ai
plutôt recherché l’ADN de la
maison. C’est une chose

Voir des extraits du défilé
sur www.letemps.ch/mode

DR

La chaussure Pollini par Nicholas Kirkwood.
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que j’adore faire, travailler
sur les codes spécifiques
d’une marque.» De cette
identité so british, elle a
choisi de retenir l’excentricité plutôt que la tradition.
Des couleurs ultra-bright, des
mélanges de matières, des
imprimés floraux passés à
l’estompe, voilà les principaux thèmes sur lesquels
Miss Hill a bâti sa première
collection. «J’ai puisé ma
palette dans un jardin anglais, dans un esprit joyeux
et optimiste. La mode, c’est
quelque chose qui doit avant
tout être amusant! Quant
aux motifs, je me suis inspirée d’un kaléidoscope de
mon fils. Cette thématique
est commune au prêt-àporter et aux accessoires.
J’ai souhaité redonner une
cohérence à l’ensemble des
secteurs de la marque, qui
étaient un peu épars. Je me
suis donné comme objectif
de faire des objets légers,
car, personnellement, si un
sac vide est déjà lourd,
je fuis.»
Aux mannequins qui défilaient pour sa présentation,
elle a donné une consigne:
«Ne portez pas vos pochettes à bout de bras, comme
quelque chose de très
précieux! Cela entrave
l’allure. Les sacs, il faut
s’en emparer franchement.
C’est ce qui rend un porter
moderne.» V. F.

www.chaneln5.com

EAU PREMIÈRE
ET SI C'ÉTAIT L A PREMIÈRE FOIS...

