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ÉDITO
retroussées vers le haut,
pointues comme des canines.
(pp. 20-22). On en a vu aussi à
l’épaule dénudée, mais d’un
seul côté. On a vu des robes
paon, des cols edwardiens et
des manteaux de kolkhoze.
On a vu des Arletty et des
Greta Garbo. On a même vu
Brüno chez Castelbajac, et on
a eu envie de lui mettre un
coup de sac. On a vu des sarouels de satin qui n’iront
sans doute jamais s’égarer
dans la rue. «On ne voit pas ce
que l’on fait descendre dans
la rue, disait Marc Jacobs à
l’issue du défilé Louis Vuitton. Mais il en reste toujours

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

On a vu des panthères
lâchées en liberté sur les
podiums. On a vu des filles
classées X. On a vu des
Schéhérazade déboulant
d’un ballet de Diaghilev
(pp. 10-11). On a vu des femmes pilotes, sortes d’amazones des airs en escale. Des
héroïnes interlopes échappées d’un film noir des
années 40, au corps serré au
plus près du tissu. On a vu
des cieux de toutes les couleurs peuplés d’anges aux
contours mal définis (p. 4).
On a vu des femmes arborant
une nouvelle carrure, épaules
débordant de la marge, voire

Blues
Par Isabelle Cerboneschi

l’esprit quelque part. Cela fait
partie de la perversité de la
mode. La mode est perverse.»
On tâchera de ne pas
l’oublier…
Mais, au-delà de ça, de ces
propositions pas toujours
très urbaines, si l’on devait
donner une couleur, une
seule, aux défilés de
l’automne-hiver 2009-2010,
ce serait le bleu. Pas le bleu
ciel qui a égayé l’hiver newyorkais du défilé Lacoste
(pp. 30-31). Non, un bleu
nuit, de nuits sans sommeil
et sans lune, vu un peu
partout. Un bleu profond,

presque noir. Le fameux
midnight blue dans lequel le
duc de Windsor faisait tailler
ses smokings, parce qu’«à la
lumière électrique, cette
couleur devient plus noire
que le noir» (pp. 18-19). Un
bleu qui a le blues chanté par
Chet Baker. Un bleu qui dit
les bleus de l’âme et de
l’époque. Ce bleu céruléen
qu’arboraient les robes du
défilé Christian Lacroix, dans
ce petit garage, plus habitué
à recevoir les jeunes stylistes
débutants qu’un si grand
couturier. Un bleu pourtant
qui laissait entrevoir un
avenir pas si noir…

Nina Ricci 12 et 13
4

Dans les nuages

Dilemme 18 et 19

Reportage photographique par Sylvie Roche
Des femmes qui semblent sorties d’une
illustration d’Iribe, des robes inspirées
de Paul Poiret, lui-même inspiré d’un Orient
imaginaire… Retour sur une époque
qui va influencer l’hiver. Par Antonio Nieto

12 et 13 Révolution douce chez Nina Ricci
Peter Copping a remplacé Olivier Theyskens à la
direction artistique de la maison Nina Ricci. A
l’issue de la semaine de la haute couture à Paris,
le designer anglais nous a présenté son travail.
Rencontre exclusive. Par Isabelle Cerboneschi

La semaine de la haute couture automne-hiver
2009-2010 avait un parfum de mélancolie.
Ce qu’il en reste? Des instantanés de beauté…
Par Isabelle Cerboneschi. Reportage
photographique exclusif par Sylvie Roche

28

18 et 19 Dilemme de l’homme
Les collections masculines automne-hiver
2009-2010 semblent opposer deux modèles:
l’élégance classique excentrique incarnée par
la figure du duc de Windsor et la transgression
glam chic d’un David Bowie, époque Ziggy
Stardust. Revue de détails. Par Antonio Nieto

42

46 et 47 Bijoux totems
Coccinelles, libellules, papillons, oiseaux
de paradis: les catalogues de joaillerie
ressemblent étrangement à un manuel
de sciences naturelles. Visite au pays
des légendes et des merveilles.
Par Valérie Fromont

48 et 49 Madeleine Vionnet, incroyable modernité
Le Musée des arts décoratifs de Paris
consacre une exposition aux robes mentales
de la couturière. Pamela Golbin, conservatrice
en chef, conduit la visite. Interview.
Par Géraldine Schönenberg

30 et 31 Un hiver bleu
Pour réagir à une période morose,
Christophe Lemaire a dessiné pour Lacoste
une collection moelleuse aux couleurs du beau
temps. Interview dans la boutique
parisienne, juste sous ses ateliers.
Par Isabelle Cerboneschi

33 à 38 Portfolio: Orages
Photographies: Frédéric Luca Landi
Réalisation: Isabelle Cerboneschi

40

Parfums du Cantique des cantiques
Certaines fragrances de l’automne
semblent s’inspirer de la sensualité du fameux
chant d’amour biblique.
Par Isabelle Cerboneschi

Le style Gant
Les années «college» et le style «preppy»
font un come-back. Pour fêter ses 60 ans
d’existence, Gant réédite six modèles vintage.
Petite incursion dans le monde propret
des chemises «button-down».
Par Catherine Cochard

Parfums sacrés 42

noms apparaissent. A l’issue de la semaine
de la couture parisienne, en juillet dernier,
on en avait appris un nouveau: Rabih Kayrouz.
Rencontre en son atelier.
Par Isabelle Cerboneschi

24 et 25 La haute couture en coulisses

14 et 15 Fée d’hiver
La marque minaPoe est un secret que se refilent
les filles qui ont du style et certaines
des femmes les plus élégantes de Paris.
Les collections, en série limitée, racontent
un univers onirique, rock’n’roll et bohème…
Rencontre avec la créatrice, Mina d’Ornano.
Par Isabelle Cerboneschi

Bijoux totems 46 et 47

Des épaulettes conquérantes de la femme
d’affaires des années 80 aux tailleurs-pantalons
gris souris, c’est toute l’évolution de l’égalité
professionnelle que racontent les vêtements
des «working girls». Que nous dit la mode de la
place de la femme au travail aujourd’hui? Trois
dirigeantes nous parlent de leur garde-robe en
quelques mots clés. Par Valérie Fromont

Backstage des défilés Paris – New York

10 et 11 Vent d’Orient

Rabih Kayrouz 40

20 à 22 Dans le dressing des femmes d’affaires

On aurait pu (dû?) parler ici des tendances
de l’hiver, des plus anecdotiques aux plus
lourdes. On a choisi plutôt de se souvenir
de ces instants de grâce glanés au fil des défilés.
Par Isabelle Cerboneschi

6à8

DR

FRANCK CHRISTEN

SYLVIE ROCHE

NINA RICCI

DR

SOMMAIRE

51

Palette à fleur de peau
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Rabih Kayrouz dans la lumière
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Ces
merveilleux
nuages…
MONICA FEUDI

Yohji Yamamoto.

Givenchy.

Sophia Kokosalaki.

Hussein Chalayan.

PHOTOS DR

Akris.

Maison Martin Margiela.

On aurait pu (dû?) parler ici des tendances
de l’hiver – il y en a beaucoup –, des plus
anecdotiques aux plus lourdes. Et puis non.
On a choisi plutôt de se souvenir de ces instants
de grâce glanés au fil des défilés.
Lorsque le beau n’est pas forcément utile.
Par Isabelle Cerboneschi
Bien sûr, la proposition était une
métaphore. A ne surtout pas prendre au sérieux. Une robe, comme un
nuage mousseux posé sur les épaules. Un cumulonimbus, semblait-il.
Ceux des orages de fin d’été. Ceux
qui craquent fort; ceux qui font
peur; ceux qui mettent les arbres à

Etait-ce une promesse
d’éclaircie à venir,
ou un avant-goût d’orage?
Viktor & Rolf.

Tsumori Chisato.

terre. Ceux avec des éclairs qui
strient un ciel de plomb. Cette robe,
apparue durant le défilé Maison
Martin Margiela, avait la beauté des
choses inutiles. Une grande rédactrice de mode s’est acharnée sur
elle. Comme si l’on pouvait balayer
les orages d’un trait de plume
amère… C’était beau, ce nuage,
pourtant.
Il y eut d’autres cieux changeants, aperçus lors des défilés
prêt-à-porter de l’automne-hiver
2009-2010. Quelques passages furtifs, qui ne parlaient pas de «tendance», non, mais d’autre chose. De

l’air du temps. Un temps passablement couvert.
Il y eut cet éclair magistral dessiné
dans le dos d’une robe de nuit noire
chez Akris (voir page 6). Cette robe
couleur de lune chez Sophia Kokosalaki, un astre de lumière plus Peau
d’âne qu’Apollo 11. Il y eut cette veste
de Yohji Yamamoto, où la
blancheur, peu à peu, laissait la place au noir, un
noir effiloché avant de
n’être rien. Il y eut aussi
cette nuée légère, guère
plus menaçante qu’un
écheveau de coton blanc, chez Hussein Chalayan. Etait-ce une promesse d’éclaircie à venir, ou un
avant-goût d’orage et de désespoir?
Quelques nuages nocturnes et lumineux se baladaient sur un ciel newyorkais, balayant une robe de Barbara Bui. Ce à quoi Tsumori Chisato
répondit par un ciel de Paris. Gris.
Et, au milieu de tous ces cieux
annonciateurs de temps mauvais,
des anges: anges noirs chez Dries
Van Noten, ange blanc chez Givenchy. Parce que des cieux trop vides,
par les temps qui courent, auraient
été plutôt désespérants…

Dries Van Noten.

Barbara Bui.

www.dior.com
Tyen

Monica Bellucci porte Rose Figue n°760

SOIN INTÉGRAL. COULEUR LUMIÈRE.

Dior crée le premier Sérum de Rouge,
élixir de jeunesse à l’éclat merveilleux, pour des
lèvres sublimées, lissées et regalbées jour après jour.
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PARIS–NEWYORK

Unautomneencoulisses

Sonia Rykiel.

Christian Dior.

Que reste-t-il d’une semaine
de défilés, entre Paris et New York?
Des impressions fugitives,
des gestes esquissés, une envolée
de tissus, un sourire, quelques
moments de grâce, saisis
par un objectif qui s’immisce
en coulisses, juste avant que
les filles s’élancent sur le podium.
Quelques instants choisis.
Reportage photographique
exclusif par Sylvie Roche

Oscar de la Renta.

Akris.

Masatomo.

Louis Vuitton.

Requiem.

Carlos Miele.
Hermès.
Devi Kroell.
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PARIS-NEWYORK

Chado Ralph Rucci.

Jean Charles de Castelbajac.

Tsumori Chisato.

Emanuel Ungaro.

Hermès.

Carolina Herrera.

Dries Van Noten.

Manish Arora.

Emanuel Ungaro.

Marchesa.

Leonard.
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PARIS-NEWYORK

Paul Smith.

Elie Saab.

Thierry Mugler.

Isabel Marant.

Chanel Croisière.

Barbara Bui.

Chanel.

Vanessa Bruno.

Sophia Kokosalaki.

Andrew GN.

Kris Van Assche.

C O L L E C T I O N M I L L E N A RY
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TENDANCE

SYLVIE ROCHE

Unautomne
orientaliste

Collette Dinnigan.

SYLVIE ROCHE

Il y a un siècle, en 1909, deux génies laient avec Schéhérazade. Sous les arsortaient de la lampe d’Aladin: Serge de chers de Rimski-Korsakov, le décorateur
Diaghilev et Paul Poiret, qui, avec leur et costumier russe Léon Bakst introduiœuvre, feront «faner une époque». «Sa- sit ses costumes théâtraux et audacieux,
vez-vous ce que c’est faner?» écrivait comme les pantalons de harem, les
Madame de Sévigné dans «La Lettre des blouses, les soutiens-gorges de velours,
foins» du 22 juillet 1671*: «Faner, c’est de mousseline, de tulle aux couleurs
étendre le foin; mais c’est aussi faire éclatantes, les turbans agrémentés de
perdre aux choses leur fraîcheur rien plumes, et d’écrasants bijoux. Pour la
qu’à paraître.» Les deux Aladin
vont faner et dessécher la
IIIe République. Un temps où Schéhérazade, figure tant
les spectatrices étaient encore fantasmée, était enfin incarnée,
écrasées de corsets, engoncées
de guêpières, alourdies de tis- se mouvant, alourdie de bijoux,
sus aux teintes tristes, couver- élancée de tulle, rehaussée
tes de la traîne jusqu’au cou.
Leurs démarches n’étaient que de couleurs, séduisant l’auditoire
souffrance, comme dans un signe de soumission à l’homme, ce que première fois, Bakst cassait avec la tradiJean Cocteau stigmatisa: «Se dévêtir tion d’une décoration artificielle en inétait telle une entreprise, qu’il conve- troduisant des éléments réels dans le
nait de prévoir à l’avance, comme un décor: tapis, chandeliers, lustres, cousdéménagement»
(«Portraits-souve- sins, recréant l’intérieur feutré d’un hanirs», Le Figaro, 1935).
rem sublimé par l’imaginaire, où les
Mais le goût basculait. Serge de couleurs bleu-vert et or resplendisDiaghilev et ses Ballets russes bouscu- saient.

Christian Dior.

DR

Des femmes qui semblent sorties d’une illustration
d’Iribe, des robes inspirées de Paul Poiret, lui-même
inspiré d’un Orient imaginaire, des univers
capiteux qui invoquent les Années folles, lorsque
les inquiétudes se noyaient dans la soie,
la fourrure, et les envies d’ailleurs… Retour sur
une époque qui va influencer l’hiver. Par Antonio Nieto

Lanvin.

Christian Dior.

DR

DR

MARCIO MADEIRA

DR

John Galliano.

Balmain.

Hermès.
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TENDANCE

Balenciaga.

SYLVIE ROCHE

DR

Jean Paul Gaultier.

Jean Paul Gaultier.

Paul Poiret s’autoproclama «Prophète»
de ce style orientaliste, allant jusqu’à donner un bal à l’occasion de la nouvelle parution des contes des Mille et Une Nuits par
le docteur Mardrus en juin 1911, faisant
de son hôtel particulier le lieu d’une fête
comme Paris n’en avait jamais vu, «Le Bal
de la mille et deuxième nuit».
Bal de la démesure, trois cent cinquante
invités reçurent un carton d’invitation dessiné par Raoul Dufy avec un texte de Jean
Cocteau. Tous les éléments du spectacle et
de la mise en scène de Poiret le Magnifique
furent déployés, dans une débauche de
couleurs, de personnages drapés de soie de
Boukhara; une cage dorée renfermait sa
favorite – Denise Poiret – et ses dames
d’honneur. Chants persans, tapis précieux,
oiseaux multicolores, entre autres extravagances, constituaient le décor. Les invités
impressionnés parlaient à voix basse
comme s’ils étaient dans une mosquée. Il y
eut même une pluie de feux, tantôt d’argent et tantôt d’or: «Cet orage excitant électrisait la foule et quand il s’éteignit, il laissa
partout des insectes phosphorescents»,
commenta Paul Poiret.

Dior, de John Galliano,
de Jean Paul Gaultier,
d’Hermès… Ou encore
ce chemisier de dentelles comme tombé d’une
toile de Matisse chez Louis
Vuitton. Et encore les broderies de jais, de perles chez Valentino, des mosaïques de
strass chez Etro, de paillettes
chez Gucci, des clous métalliques, des franges de métal
chez Haider Ackerman... Tels
des bijoux, omniprésents.
En admirant les drapés de satin de Balenciaga, Viktor & Rolf
ou Lanvin, ceux en mousseline de
Sophia Kokosalaki, on songe à Salomé et à ses voiles, caressant jusqu’à l’ivresse l’imagination érotique des hommes.
Comment ne pas voir dans
ces évocations d’un ailleurs
imaginé, sensuel jusqu’au
vertige, le désir de s’extraire
d’une réalité peu propice à
l’ivresse, et de s’enivrer de danse
et de légèreté, de nuits lourdes et
sensuelles, en attendant que cela
passe…

deviendra la couleur de
la robe par antonomase,
comme
chez
Stella
McCartney.
L’Orient, distillé au fil
des collections par les designers, évoque un Orient traduit et interprété par les peintres du XIXe siècle –
Delacroix, Ingres, Gérôme –
ou les romans de Pierre Loti –
Aziyadé, Les Désenchantées –, très éloiIl est question de femmes alanguies gnés
des problèmes
sur des coussins, revêtues de soies géopolitiques du
XXIe siècle. Il évoprécieuses, légèrement entravées
que les fastes des
dans leur marche, de propositions palais, les opulences et les bipeu urbaines
joux ouvragés. Il
est question de femBalmain… Les couleurs, comparées à cel- mes alanguies sur des cousles de Poiret, sont plus pudiques: le rose sins, revêtues de soies précieuétalé dans sa gamme pastel – blush, chair, ses, légèrement entravées dans
poudré; utilisé comme une «peau» que la leur marche, de propositions
peu urbaines, plutôt nocturnes,
pudeur empêche d’exhiber.
Les blancs beurre, ivoire, chantilly ap- où des créatures de rêve dansent
portent une nonchalance et un je-ne-sais- habillées d’un soupçon de moussequoi de chaste, la silhouette y gagnant en line, d’un souffle de voile aux mille
mouvement. L’or et l’argent sont patinés, broderies de lucioles laissant transvieillis chez Diane von Furstenberg ou paraître l’éclat de bijoux d’or et de pierres
précieuses. Telles les blouses de Collette
Calvin Klein.
Le noir joue son rôle d’opposition; Dinnigan, de Guy Laroche ou de Cathemême s’il est de dentelle, ou porté à fleur rine Malandrino, ou les robes du soir en
de peau, il fait apparaître la chair, qui tulle de soie et mousselines de Christian

* La Lettre des foins de Mme de Sévigné,
Aux Rochers, le 22 juillet 1671.
Lettre à son cousin, Roger de Rabutin,
comte de Bussy.

Jean Paul Gaultier.

Chloé.

Catherine Malandrino.

DR

DR

DAN AND CORINA LECCA

DR

PATRICE STABLE/JEAN PAUL GAULTIER

Nijinski imposait sa grâce. Le cœur de
Coco Chanel battait à évoquer ce ballet:
«C’était si beau, si théâtral, c’était ce qui
vous dépaysait le plus» (Coco Chanel citée
par Claude Delay, Chanel solitaire, 1971).
Le public fut «scandalisé» de plaisir, et
perturbé par l’érotisme et la sensualité. La
musique envoûtante ensorcelait les spectateurs. Schéhérazade, figure tant fantasmée, était enfin incarnée, se mouvant,
alourdie de bijoux, élancée de tulle, rehaussée de couleurs, séduisant l’auditoire.
Mais c’est Paul Poiret qui la fit descendre de la scène: elle devint sa muse, un
modèle de femme, référence de toutes
les élégantes. Les collections du couturier mirent en valeur les turbans à aigrettes, prêtes à accueillir les bijoux les plus
précieux. Ses robes de mousseline aux
couleurs audacieuses et outrancières,
dénudant les épaules, ses robes sans corset, ses jupes entravées, ses pantalons de
harem fendus sur les côtés firent scandale dans une Europe encore puritaine,
alors que, paradoxalement, les commandes se multipliaient.

Un siècle après la première de Schéhérazade et la première collection orientaliste de Poiret, s’agit-t-il d’une coïncidence si un Orient imaginaire revient en
force sur les podiums des défilés automne-hiver et dans le monde des parfums
(lire p. 42)?
Aujourd’hui, turbans, jodhpurs et sarouels sont librement réinterprétés, chez
Christian Dior, Balenciaga, Ralph Lauren,
Chloé, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton,

Stella McCartney.

Missoni.
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PeterCopping, larévolution
Le designer anglais a remplacé
Olivier Theyskens à la direction artistique
de la maison Nina Ricci. Sa première
collection capsule, qui sera mise en vente
en décembre, renoue avec un passé féminin,
entre nœuds et dentelles mais traités
de manière moderne. A l’issue de la semaine
de la haute couture à Paris, Peter Copping
nous a présenté son travail. Rencontre
exclusive. Par Isabelle Cerboneschi

KACPER KASPRZYK

La rumeur bruissait depuis l’hiver dernier: le départ d’Olivier
Theyskens de chez Nina Ricci. Ou
plutôt non: l’arrivée de Peter Copping en tant que nouveau directeur artistique de la maison, pour
remplacer le designer belge.
Peter Copping a le CV discret,
comme la voix. Il était pourtant
directeur du studio Louis Vuitton
sous la direction de Marc Jacobs,
mais, dans les grands groupes, il
ne peut y avoir deux soleils. Repéré par le groupe Puig, il a pris
son talent et est parti briller
ailleurs, mais à sa manière, discrète. Cet Anglais de 42 ans, formé
au Central Saint Martins College

Peter Copping a donné un grand coup de gomme sur l’univers gothique de son prédécesseur. Son univers, ultra-féminin, joue sur les nouveaux codes
de la marque: la dentelle et les nœuds, que l’on retrouve partout, mais traités de manière moderne, avec un soupçon d’insolence.

«Je voulais des robes légères comme l’air. La
femme à qui je m’adresse existe vraiment… Elle
cherche à être féminine, mais d’une manière
équilibrée, sans avoir l’air d’être déguisée…
Cette collection, c’est une essence.»

C comme Couture
«J’aime l’univers de la couture et j’ai essayé de le
transposer dans le prêt-à-porter. Pour ce
trench-coat, qui peut aussi se transformer en
manteau de soirée, j’ai utilisé de l’ottoman, une
matière ancienne qui a toujours été utilisée en
couture. Mais celui-ci contient beaucoup de
polyester, ce qui le rend très moderne. Et bien
sûr il y a du gros-grain à l’intérieur, pour tenir.
Si on retourne le trench, le gros-grain agit
comme un décor. C’est à cela que l’on reconnaît
un produit de luxe: à l’attention que l’on porte
aux détails et aux finitions. J’aime le gros-grain,
mais je n’en utilise pas trop à l’extérieur: on
l’associe trop à l’image de Lanvin.»

D comme Dentelle
«La dentelle va devenir une des signatures de la maison, avec les nœuds. On
peut la travailler de manière tellement
différente! Si vous regardez le talon de
cette chaussure, la dentelle y a été injectée dans du plastique. C’est un peu la
chaussure de Cendrillon… J’ai fait de
nombreuses recherches pour trouver
des dentelles intéressantes: celles que
j’ai choisies ont l’air d’être anciennes,
même si elles ont été fabriquées dans
une manufacture française. Avec la dentelle, on peut jouer aussi avec les effets:
sur une veste, je l’ai travaillée en superposition, avec des couches de gaze, noir
sur noir, ce qui lui donne une texture
particulière. Cette jupe a d’abord été fabriquée en blanc avant d’être teinte en
noir. Cela donne des effets de couleur
très intéressants, beaucoup plus intéressants que si l’on avait pris du tissu noir et
de la dentelle noire. Là, elle tire sur le
bleu.»
NINA RICCI

A comme Air

qu’elle ne parte pour le Japon. On
a très vite saisi l’idée: un univers
ultra-féminin, très boudoir poudré, qui pourrait être inspiré
d’une palette de maquillage
douce, autour de quelques thèmes chers à la marque, dont le
nœud et la dentelle. On les retrouve partout, sur les robes, en
bas des pantalons et jusque sur
les accessoires, sacs, gants et
chaussures compris, mêlés au
vernis ou injectés dans les talons.
Mais Peter Copping les a traités de
manière moderne, sans nostalgie
aucune, le tout épicé d’un soupçon d’insolence. Comme s’il avait
voulu donner un grand coup de
gomme sur l’univers gothique de son prédéces«Mon idée de Nina Ricci?
seur. Il a dessiné quelques
J’ai essayé de capturer
pièces à porter comme on
veut: un manteau qui
une certaine féminité»
peut devenir robe, un
de Londres, est venu redonner des trench qui se transforme en mancouleurs à Nina Ricci, mettant fin teau de soirée, ou cette petite
à une ère un peu trop gothique au chose de dentelle fine comme un
goût des clientes, qui n’ont jamais nuage, aux accents edwardiens,
plébiscité les collections oniri- qui se pose sur une robe, ou sur
ques d’Olivier Theyskens. Contrai- n’importe quoi, et en devient morement aux rédactrices de mode, derne. Mais comment réécrit-on
Anna Wintour en fan numéro un. le vocabulaire d’une marque? PeOr donc, Peter Copping a fo- ter Copping a pris un cahier neuf,
menté sa révolution douce par l’a ouvert à la première page, a
une collection capsule de quel- saisi des crayons aux couleurs
ques modèles et accessoires «con- douces et du noir d’encre, et s’est
çue en six semaines» et qui sera lancé dans l’écriture de la suite de
mise en vente en décembre. Cette l’histoire, initiée en 1932 par
mini-collection baptisée «Extrait Nina Ricci. Son univers tient pour
N° 1», il nous l’a présentée en l’instant en quelques lettres et
juillet dernier, pendant la se- mots clés. On ouvre les guillemaine de la couture, juste avant mets, et on l’écoute raconter…

Modèles de
la collection
capsule
«Extrait N° 1».
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doucechezNinaRicci
R comme (Nina) Ricci
«Mon idée de Nina Ricci? J’ai essayé de capturer une
certaine féminité. Pour moi, Nina Ricci a toujours
été une marque hyper-féminine, mais dans la légèreté. Et, en un sens, j’ai eu beaucoup de chance,
parce que l’héritage qu’a laissé Nina Ricci relève
plus d’un esprit que de dogmes imposés par des
archives extraordinaires, mais pesantes, comme les
ont laissées Balenciaga, ou Christian Dior, avec des
pièces fortes, des sortes d’icônes, dont il est difficile
de se détacher totalement. Et c’est cet esprit que j’ai
essayé de capturer… L’ultra-féminité, mais sans
tomber dans une collection «saccharine».

S comme Sensuel
«Je me suis inspiré des coutures des bas et de la
lingerie pour faire des dos très féminins, avec des
ouvertures. Ainsi, on aperçoit furtivement la
peau. J’avais aussi envie d’une pièce qui engendrerait une attitude plus relax, une sorte de pantalon
de pyjama travaillé avec de la dentelle, dans un
esprit lingerie. Ou encore cette jupe, qui fait une
silhouette sexy, tout en restant soft. D’ailleurs,
sexy n’est pas le bon terme: je préfère utiliser le
mot sensuel.»

PHOTOS: NINA RICCI

PUBLICITÉ

E comme Etiquette
«J’ai redessiné l’étiquette de la marque et j’y ai
ajouté l’adresse: on a la chance d’être situés avenue Montaigne, ce serait dommage de ne pas
l’indiquer. C’est une sorte de clin d’œil à l’héritage
couture de la maison.»

F comme Fragile
«J’ai utilisé un imprimé fleuri que j’ai coupé du
mauvais côté afin de profiter de ses teintes atténuées. De l’autre côté, je les trouvais un peu violentes. Quand on la regarde, on ne sait pas très
bien s’il s’agit d’une robe vintage des années 20,
même si les couleurs ne seraient pas aussi franches dans le cas d’une pièce ancienne. C’est une
petite robe fragile.»

I comme Interprétation
«J’ai dessiné un manteau tout en sachant que des
clientes pourront aussi l’utiliser comme une robe.
Cela me plaît que l’on puisse interpréter mon
travail à sa manière.»

N comme Nœuds
«J’ai utilisé le nœud de façon multiple, en m’inspirant des archives. J’aime l’idée que le nœud redevienne une signature de la maison. On le retrouve
partout d’ailleurs: les nœuds de dentelle des robes
sont descendus sur les ballerines…»

P comme Palette
«Il était nécessaire d’injecter une bonne dose de
couleurs dans la collection qui, jusqu’alors, était
très sombre et gothique. J’ai ainsi voulu retrouver
la féminité de Nina Ricci qui avait été un peu
perdue. J’ai utilisé une palette de teintes très douces, où j’ai injecté quelques flashs de couleur et
des imprimés afin que les teintes soft puissent s’y
confronter et casser la douceur. Je me suis inspiré
des teintes et du packaging des maquillages des
années 50 – boîtes de poudre, blush, fards à paupières – que j’ai découverts dans de vieux magazines. Ils ont été la première source d’inspiration de
ma palette de couleurs et on les retrouve jusque
dans la maroquinerie. Quand on ouvre les sacs,
l’intérieur n’est pas de la même couleur que l’extérieur: un peu comme si on y avait déposé du
fard à joues.»
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Féed’hiver

Mina d’Ornano: «Mes vêtements ne sont pas faits pour mentir, mais ils racontent des histoires,
que chacun interprète à sa façon.»

Les boutiques minaPoe sont le
secret assez bien gardé des femmes les plus élégantes de Paris et
des Parisiennes qui ont du style,
enfin suffisamment pour ne pas
avoir besoin que l’on reconnaisse la marque de leurs vêtements. Autant dire que des filles
comme ça, on n’en croise pas des
masses pendant la semaine des
défilés.
Les deux boutiques parisiennes minaPoe ressemblent à des
pop-up, ces livres pour enfants
dont les pages en 3D vous sautent aux yeux et vous invitent à
entrer dans les mondes imaginaires de la styliste Mina
d’Ornano. Ils sont peuplés de
sculptures anthropomorphes,
de forêts chimériques peintes
par l’artiste Maria Jelesijevic, de
roses à peine écloses en guise de
poignées de porte, et de poufs de
velours. Sur la façade du 382 de
la rue Saint-Honoré, deux muses
en chêne, d’inspiration préraphaélite, sculptées par l’artiste
polonais Bronislaw Krzysztof,
semblent garder les lieux. A
l’étage, on sent bien que, derrière le miroir du boudoir où l’on
se déshabille, il y a d’autres mondes, où l’on pourrait tomber si
l’on n’y prenait garde. Alors on y
prend garde, par peur de ne pas
en revenir ou par crainte qu’il n’y
ait rien, de l’autre côté du miroir…
Dans la boutique minaPoe, on
trouve des vêtements, des plastrons, des broches, des ceintures,
des minaudières, brodés au
point dentelle par des mains de
fées qui vivent en République de

Serbie, destinés à vêtir des créatures aristo-rock’n’roll d’ascendance elfique. Il arrive même
que l’on y croise Mina d’Ornano,
l’épouse de Philippe d’Ornano,
le directeur général de Sisley,
avec qui elle a fondé la marque
minaPoe en 2002. De son ancien
métier de comédienne, scénariste et metteur en scène au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, elle a gardé le sens
de la mise en scène des autres et
de soi-même. De son pays d’origine, qu’elle appelle toujours
Yougoslavie, elle a le fantastique
qui lui colle aux basques et l’ex-

plastrons brodés – à toujours
avoir dans son sac au cas où – qui
peuvent transformer une petite
robe de rien en tenue de soirée.
Comme si la créatrice avait résolu l’équation à une inconnue
où l’essentiel et le superflu sont
égaux. Ses vêtements semblent
tous répondre à ces questions
stupides qu’on lit dans les quiz
d’été des magazines: «Qu’emporteriez-vous sur une île déserte?
Que sauveriez-vous si votre maison prenait feu?» Etc.
En quittant Belgrade à l’âge de
4 ans avec sa maman, Mina n’a
pas vraiment eu le choix. Alors,
elle a pris ses raciles a soigneuseDans ses vêtements, à l’intérieur nes,
ment
emballées
de ses sacs à main, on découvre dans un papier de
soie couleur d’esdes gris-gris bienveillants
poir, les a replantées dans la terre de
cès qui lui coule dans les veines. Paris, et n’y a plus trop repensé.
L’âme slave aussi, et les humeurs Sauf qu’il y a peu, elles ont comchangeantes, que Paris, sa Ville mencé à la chatouiller et à se rapLumière d’adoption, aux cieux peler à son bon souvenir. Dans
plus changeants qu’elle, a dou- ses yeux, quand elle parle de ses
cement apaisées.
origines, passent des nuages. Sa
Dans ses vêtements, dans les voix, en évoquant son pays d’endoublures, à l’intérieur de ses fance, se fait filet d’eau, bien serré
sacs à main, il y a des gris-gris, par un nœud de satin couleur
des secrets, des attentions parti- d’orage. Puis soudain, elle repart,
culières, des animaux mer- s’emballe comme la Moldau de
veilleux portant chance si l’on y Bedrich Smetana, lorsqu’elle évocroit, bref, des trucs plutôt bien- que ses ateliers en Serbie, et touveillants. Il y a aussi quelque tes ces femmes qui vivent de
chose qui relève de l’urgence, leurs dentelles et qu’elle rêve
dans chacun des modèles en sé- d’envoyer se perfectionner chez
rie limitée: ce manteau de cache- Lesage. Pourquoi on songe à la
mire réversible qui, côté face, Moldau, en écoutant Mina d’Ordira «regardez-moi» et le lende- nano? La question ne se pose pas.
main, côté pile, «oubliez-moi, je Parce qu’il y a de la Bohême dans
ne suis pas là». Ou encore ces cette Parisienne-là…

Le Temps: En observant votre dernière collection, où l’on sent des
métissages et des influences de l’Est,
je me suis interrogée sur la force des
racines: lorsque l’on quitte un pays,
perd-on jamais la terre que l’on avait
sous les semelles au moment du
départ?
Mina d’Ornano: Vous ne pouviez pas
me poser question plus actuelle! C’est
un sujet qui me travaille énormément. Je suis arrivée très jeune en
France, j’ai grandi à Paris et je me suis
sentie très parisienne, depuis toujours. Mais, au fil des années, j’ai
commencé à ressentir le besoin de
retourner en arrière et de chercher
mes racines. Dès mes débuts, j’ai
exprimé un goût un peu baroque: il
me vient certainement de l’univers
théâtral, mais je crois surtout que
mes sources d’inspiration, ce sont les
premières images de l’Europe de l’Est
qui me restent de mon enfance. Ce
que je fais, c’est un exercice de style:
percer les petites bulles de pluie de
cette enfance, les laisser éclabousser
et les mélanger avec Paris, avec toutes
les villes du monde, tous les styles,
toutes les époques, toutes les couleurs. Je crois que c’est ça, la création.
– Le monde est votre palette?
– Le monde d’aujourd’hui, le monde
d’hier, tout se mélange. C’est peutêtre pour ça que j’ai choisi le concept
du «fait main»: parce que l’on peut
mêler les matières, les techniques, les
couleurs. J’aime les mélanges, y compris d’identités. C’est une richesse
inouïe que d’avoir des origines x,
d’avoir grandi dans un pays y, d’avoir
ensuite eu la chance de pouvoir
parcourir le monde.
– Vous avez quitté votre pays très
jeune, à 4 ans. A-t-on vraiment le
temps de se fabriquer des souvenirs?
– Quatre ans, c’est jeune, et en même
temps j’ai la chance d’y retourner de
manière beaucoup plus fréquente
depuis quelques années. C’est formidable de redécouvrir ses racines, de
les découvrir tout simplement. C’est
comme si les pièces d’un puzzle
venaient enfin trouver leur place,
s’imbriquer.
– Qu’avez-vous découvert de vous, que
vous soupçonniez peut-être, et auquel

vous avez été confrontée en retournant là-bas?
– J’ai découvert pourquoi, lorsque
j’étais au Conservatoire, j’aimais
autant étudier les auteurs russes. En
regardant vivre les gens là-bas, je
comprends complètement certaines
pièces de théâtre, l’état d’esprit…
– Vous voulez parler de la fameuse
âme slave?
– Oui, cette âme slave, elle existe
véritablement. Ce n’est pas un mythe,
ni la création d’un auteur original,
mais l’œuvre d’écrivains qui se sont
basés sur des faits vrais, qui ont su
regarder leurs contemporains et les
dépeindre magnifiquement.

SILHOUETTES: JOVANA MIRKOVIC

La marque minaPoe est un secret que se refilent
les filles qui ont du style et certaines des femmes
les plus élégantes de Paris. Les collections,
en série limitée, racontent un univers onirique,
rock’n’roll et bohème… Rencontre avec la créatrice,
Mina d’Ornano. Par Isabelle Cerboneschi

– Elle est en vous aussi?
– Oui, elle est en moi, mais il ne faut
pas non plus trop s’y complaire.

«L’âme slave
est en moi,
mais il ne faut
pas trop s’y
complaire…»

– Pour quelle raison faites-vous faire
vos broderies là-bas, dans votre pays
d’origine?
– On y trouve énormément de
techniques qui sont encore très
développées, que ce soit le crochet, le tricot, la dentelle. C’est
encore un des pays où le savoir
se transmet. Les femmes le
faisaient pour leur plaisir, pour
leur famille, pour leurs enfants,
leurs petits-enfants. Depuis
que j’ai monté la marque
minaPoe, beaucoup d’entre
elles ont commencé à en vivre,
à vivre de quelque chose qu’elles
faisaient pour le plaisir. Donc, c’est
devenu très valorisant. J’ai rencontré
ces femmes par le biais d’une ou deux
associations, puis il y a eu le bouche à
oreille. Maintenant, elles viennent se
présenter d’elles-mêmes.
– Elles travaillent pour vous dans un
atelier? Chez elles?
– J’ai un atelier pour toutes les choses
qui doivent être faites sur place,
comme la couture. Mais pour le
tricot, les femmes peuvent travailler à
la maison. C’est un système qui les
arrange: comme ce sont les grandsmères qui gardent les petits-enfants,
elles peuvent à la fois les surveiller à
la maison et continuer à tricoter et à
crocheter. Mon rêve serait de pouvoir
envoyer mes meilleures brodeuses
faire un stage à l’école de Monsieur
Lesage! J’espère que l’on pourra se le
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– Vos vêtements semblent
s’adresser à une femme un peu
fée, un peu bohémienne, un
peu rock aussi, et un brin
aristocrate qui se moque des
convenances…
– J’essaie de m’intéresser au plus
grand nombre de femmes possible,
de tous les styles, de tous les âges.
J’aime proposer des accessoires
uniques. Une broche, ça ne se porte
pas que sur le revers d’un costume;
ça peut se porter au milieu du
décolleté, en bas d’un tee-shirt. Il
faut savoir rouvrir ses placards et
apprendre à jouer.
– Avec vous, le jeu peut aller loin: ce
manteau par exemple, qui peut se
porter de deux manières, doublure
dedans ou dehors. Il évoque une
femme qui se cache et ne montre
d’elle que ce qu’elle veut…
– Mais la femme, elle est comme ça!
Enfin… Je ne veux pas faire de
généralités… Nous n’avons pas un
seul parfum, nous ne portons pas
qu’une seule teinte, on aime changer suivant les humeurs ou la couleur du ciel. Et ce manteau, c’est
pareil: un jour, on a envie de le
porter d’un côté, fermé avec des
brandebourgs et puis le lendemain,
on a envie de ne pas l’attacher, de
passer inaperçue, mais en restant
toujours dans ce cachemire où l’on
se fait plaisir à soi. Quelqu’un,
peut-être, passera à côté de nous,
effleurera la manche et en découvrira la douceur… Mais cette douceur est d’abord pour nous, qui
avons envie de passer la main sur
notre propre manche, sur notre
propre robe et de sentir quelque
chose de doux. Le luxe, c’est ça: ce
n’est pas seulement ce que l’on
montre aux autres, mais aussi ce
que l’on ressent. Ce n’est pas uniquement lié à la vue, mais à tous les
autres sens.
– Dans vos vêtements, il y a de
nombreux détails cachés et qui ne
sont que pour soi. Il s’agit d’un luxe
très intime, un peu égoïste, mais
dans le bon sens du terme: celui de
l’épanouissement.
– Oui, j’adore ça. A mes débuts,
j’avais fait des petits sacs et j’avais
demandé à ma cousine, l’artiste
Maria Jelesijevic, d’en peindre
la doublure. L’intérieur était
comme un petit tableau
différent à chaque fois. On ne
le voyait qu’en ouvrant le sac.
C’était une histoire cachée à
l’intérieur qui n’appartenait qu’à
sa propriétaire, qui ne procurait du plaisir qu’à elle. Et en un
sens, c’est une certaine définition du luxe: ne pas se sentir
obligé de montrer, d’être au-delà de
ça.
– C’est pour cela que vous privilégiez le travail artisanal, où chaque
pièce est quasiment unique, car à
chaque fois un peu différente?
– Oui. Et c’est aussi pour cela que
j’adore la couture. Quand on regarde les anciennes robes, les anciens costumes, comment sont faits
les intérieurs, toutes ces finitions
terminées à la main, c’est magnifique! J’aime ajouter des détails, des
biais, des passepoils, de la couleur à
l’intérieur des vêtements. On ne les

remarque que quand
on enfile son pantalon
ou sa robe. Je pense
que les belles choses que
l’on voit mettent de bonne
humeur, et que cette bonne
humeur reste imprimée dans
l’esprit; et lorsque l’on y repense, la mémoire est capable
de déclencher des petits coups
de sérotonine qui mettent le
cœur en joie. Et c’est pareil pour les
voyages. On peut visionner un beau
film documentaire, mais le fait
d’être allé dans un endroit, d’avoir
vu un certain paysage, et d’y associer des odeurs, des couleurs, c’est
irremplaçable… Je suis désolée: je
suis partie de la couture et je me
retrouve au bout du monde…
– C’est très bien au contraire: on
parlait de ces vêtements qui se
retournent et qui évoquent une
grande liberté. Je repensais à ce
manteau double face: il nous pare
et, en même temps, il peut parer à
toute éventualité… C’est un manteau d’urgence en quelque sorte.
– Comme ces colliers, ces plastrons,
avec leurs broderies et leurs décorations toutes différentes. Ce sont des
petites choses qui ne prennent pas
beaucoup de place, qui peuvent
être gardées dans un petit sachet
dans le fond de son sac. L’heure
vient où l’on n’a pas le temps de
rentrer se changer pour une soirée:
on sort sa parure, on l’enfile sur une
petite robe toute simple, toute bête,
et voilà, on a une robe magnifique
de cocktail, en ajoutant simplement ce détail, cette pièce-bijou.
– Ça va être de la psychanalyse de
coin de table, mais pensez-vous que
cette manière de transformer un
vêtement, de s’adapter à une situation avec un objet que l’on garde
toujours avec soi est liée au déracinement, à l’idée de partir?

SILHOUETTES: JOVANA MIRKOVIC

permettre bientôt. Car véritablement, on a tout appris
seuls!

crétiser mes rêves, le jour où j’ai
arrêté de lire l’horoscope. Je
pense que chacun est capable de
réaliser ses rêves… C’était quoi la
question, au fait?

– L’idée est
intéressante.
De partir…?
– Mon père ayant
quitté son pays à cause d’un certain
régime politique, je me suis souvent
demandé comment on quittait son
pays? A quelle vitesse on part?…
– Qu’est-ce que l’on emporte?

– Savoir si vous croyez aux fées?
– Ah! oui, les fées… Voilà, c’est ça
que je voulais dire: la baguette
magique, chacun l’a dans sa
main. On a chacun une fée en
nous et on est notre propre fée.

– Qu’est-ce qui est important?
Qu’est-ce qui reste?
– Des souvenirs…
– Dans ces pièces-là, est-ce qu’il n’y
a pas l’idée de pouvoir ou de devoir
parer au plus pressé?
– Oui, je vois ce que vous voulez
dire… Peut-être que partir, pour
moi, cela évoque d’autres choses.
Parce qu’en Yougoslavie il y a beaucoup de gens qui n’ont pas réussi à
partir… (sa voix se casse).

Collection automne-hiver
2009-2010.

– Sur vos broderies, on découvre de
petits animaux, comme ces scarabées porte-bonheur, par exemple.
Avez-vous le désir de réenchanter le
monde?
– (Rires.) Ah! oui, j’aimerais bien,
mais je n’aurais pas cette prétention-là.
– Réenchanter un monde intime,
peut-être?
– Oui, celui de la poésie, de la féminité, du romantisme, de l’imaginaire. Nous avons des clientes qui
ont mis beaucoup de temps avant
de faire le pas, entrer dans la boutique et acheter une pièce. Beaucoup d’entre elles étaient touchées par le côté poétique du
lieu, mais elles n’osaient pas. On
peut avoir beaucoup de moyens
et s’offrir tout ce que l’on veut, mais
en arriver à être tellement sûre de
soi au point de porter des choses
qui sortent de l’ordinaire, il ne faut
pas avoir peur de se faire remarquer!… D’ailleurs, si cela vous correspond, cela fait partie de vous et
ce n’est pas choquant. Ce qui est
choquant, c’est d’avoir un style qui
n’est pas le vôtre et qui ne vous
ressemble pas. Mais lorsqu’une
pièce est faite pour vous, on le sait,
on le sent. Il y a comme une communication qui s’instaure avec les
objets. Et un vêtement devient
comme une partie de soi-même, on
parle d’ailleurs d’une seconde peau.
J’aime lorsqu’une femme ose montrer qui elle est et ne cherche pas à
montrer quelqu’un qu’elle n’est pas.
– Avec vos vêtements, il est très très
difficile de montrer quelqu’un que
l’on n’est pas… On ne peut pas
jouer.
– Oui, c’est ça, ils ne sont pas faits
pour mentir. Mais ils racontent
plein d’histoires. Les gens les
interprètent de manière très différente, selon leur propre passé. C’est
cela qui est beau. J’ai imaginé une
chose et quelqu’un d’autre voit
autre chose. Comme avec le test de
Rorschach…
– Même vos boutiques racontent
des histoires fantasmagoriques…
Croyez-vous aux fées?
– Oui, je crois aux fées et en même
temps, comme je le dis toujours –
cela fait d’ailleurs rire ma cousine
qui trouve que c’est une réplique de
cinéma –, j’ai réussi à faire ce que je
voulais dans ma vie, à véritablement non pas contrôler mais con-

«J’aime
lorsqu’une
femme ose
montrer
qui elle est avec
ses vêtements
et ne cherche pas
à montrer
quelqu’un
qu’elle n’est pas»

– La première fois que j’ai découvert votre boutique, j’ai eu l’impression d’entrer dans un «pop-up», ces
livres pour enfants en trois dimensions, un lieu magique.
– Oui et j’irais encore plus loin si je
ne devais pas rester un peu sérieuse.
C’est formidable d’avoir une vitrine
ouverte sur tant de spectateurs!
Avec un parvis juste devant. C’est
comme un théâtre de rue où l’on
peut raconter ce que l’on veut. Et j’ai
justement des envies de théâtraliser
un peu la mode, de conter des
histoires. J’ai envie d’être moins
sage… (rires).
– Quand on regarde le clip sur votre
site internet, on est troublé par le
personnage de la femme, à la
beauté animale, qui réussit à effrayer une petite poupée vaudou.
C’est une beauté dangereuse, la
femme qui s’habille en minaPoe?
– Une beauté dangereuse, oui. Je
voulais montrer non pas une ambiguïté, mais une double personnalité: la femme de jour, la femme de
nuit. On ne sait d’ailleurs pas très
bien qui est qui. Est-ce que c’est le
soir? Est-ce le petit matin? Elle se
change pour qui? Pour aller où?
– Vous êtes l’épouse du directeur
général de Sisley, Philippe
d’Ornano: n’avez-vous jamais eu
envie de créer votre propre parfum?
– Si, c’est un projet, mais c’est top
secret… (rires). En regardant mon
mari travailler avec sa famille depuis des années, j’ai appris qu’une
des qualités essentielles dans ce
métier, que ce soit celui des cosmétiques ou celui de la mode, est que,
pour pouvoir faire quelque chose
de bien, il faut être patient et il faut
se donner le temps. J’ai donc encore
besoin d’un petit peu de travail,
mais mon parfum est un processus
qui est lancé.
– On ne peut s’empêcher de l’imaginer… S’agira-t-il d’un parfum qui
vous ressemblera et vous vous
perdrez un peu dans chacune des
femmes qui vont l’acheter… ou d’un
parfum qui correspondra à un
univers projeté?
– Je ne pense pas que l’on puisse
fabriquer un parfum qui corresponde à la personne entière, à sa
globalité. C’est forcément l’évocation d’une partie d’elle, d’un épisode
précis de son enfance, de son adolescence, des souvenirs que l’on a
plaisir à partager. Plus cela vient du
cœur, plus le parfum est réussi. Il ne
faut pas essayer de se demander «à
qui vais-je plaire?», mais accepter de
se donner un peu. Et ensuite, certaines personnes se reconnaîtront…
– Vous parlez du cœur. Or, c’est un
motif qui revient de manière récurrente sur vos vêtements et vos accessoires, avec l’étoile.
– Ce que j’aime dans la forme du
cœur, c’est son côté déstructuré:

surtout, il ne doit pas être
symétrique, il doit être
vivant, comme s’il bougeait. Parfois, il fond,
parfois il devient tout
mince, tout petit,
parfois il se regonfle, il est tout plein
d’amour, de nourritures. Et les étoiles,
c’est pareil. Avez-vous
remarqué: quand on lève la tête,
que l’on soit dans un petit village
ou à New York, le ciel est toujours
d’une couleur différente, d’un bleu
différent?
– Et le ciel de Paris?
– Ah! j’aime le ciel de Paris! Pour
moi, la lumière de Paris est l’une
des plus belles au monde! J’ai
toujours mon appareil photo avec
moi. Tous les matins, je passe sur
les quais pour aller au bureau et je
remarque que la tour Eiffel a une
lumière, un aspect différents suivant la couleur du ciel. Il y a des
jours où il est bleu, mais d’un bleu
qui ne ressemble à aucun autre. On
pourrait faire un livre avec les 365
photographies du ciel de Paris et
de la tour Eiffel prises chaque jour
de l’année, et ce serait différent à
chaque fois… Je crois que je voue
une obsession à la tour Eiffel –
d’ailleurs, elle me fait penser à une
étoile depuis qu’elle a été illuminée. Pour moi, c’est ça Paris: c’est la
ville des étoiles. D’ailleurs, quand
ma mère m’a amenée de Yougoslavie, quand j’étais toute petite, elle
m’avait dit: «Tu vas voir, nous allons vivre dans la ville des lumières.»
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Hermès.

Burberry Prorsum.

Raf Simons.

Kenzo.

Etro.

LeducdeWindsor
L’anglomanie est une tendance forte des
collections automne-hiver 2009-2010.
C’est ainsi qu’elles convoquent la tradition,
proposant les indispensables d’une garderobe de gentleman, avec ces mélanges improbables de tissus, de motifs et de couleurs que seuls les aristocrates britanniques savent concevoir, sans jamais
effleurer le ridicule. L’Angleterre a toutefois su générer des figures autrement plus
transgressives, dont on retrouve encore le
style dans les collections de cet automne:
transgression comprise dans le sens glamour, androgyne à la limite du transgenre, mais dans des matériaux luxueux,
avec des détails et des finitions si recherchés que l’on frôle la haute couture.
Deux figures incarnent à merveille ce
nouveau vestiaire déjà porté: S.A.R. le
duc de Windsor, Edward, Christian,
George, Andrew, Patrick, David (comme
l’appelaient sa famille et ses intimes),
aujourd’hui considéré comme l’homme
le plus élégant du XXe siècle, et David
Bowie.

Louis Vuitton.

Lanvin.

Deux personnages que tout semble
opposer: le premier, né à Buckingham
Palace, fils de roi, prince de Galles, héritier du trône et futur duc de Windsor; le
second, né dans une banlieue de Londres. L’un était un excentrique des années 20, l’autre un provocateur des années 70. Le premier s’habillait sur Savile
Row, artère sacrée de l’élégance anglaise,
l’autre sur Carnaby Street, rue bondée de
boutiques de prêt-à-porter comestibles,
populaires, bon marché pour homosexuels et exhibitionnistes, et de friperies où, entre «mites et mythes», on s’invente un personnage éphémère. Deux
icônes du style anglais, en somme: l’un
classique, à l’origine de l’audacieux style
à la Windsor, l’autre, précurseur du glam
rock androgyne.
Dans les années 20, le futur duc de
Windsor, âgé de 26 ans et encore prince
de Galles, donnait déjà libre cours à ses
envies en matière vestimentaire, en réaction à «une enfance boutonnée dans tous

les sens du terme». «Toute ma vie, je me
suis rebellé contre les règles vestimentaires reflétant les rigides conventions
sociales qui régissaient mon univers
familial», relate-t-il dans son ouvrage intitulé A Family Album1.
Son style favorisait le confort au détriment du formalisme poussiéreux. Souplesse, aisance et couleurs étaient ses
mots d’ordre vestimentaires. Les cols
mous Windsor, les larges pantalons à
poches spacieuses, ou ceux couleur rose
ou pastel – bien avant les preppy américains (lire p. 28); la ceinture au lieu des
bretelles, jusqu’à sa suppression définitive… Il a en quelque sorte inventé le
pantalon qui tient tout seul grâce à une
technique mise au point par Sholte, son
tailleur personnel, mais qui impliquait
une obligation: avoir un ventre plat!
Sans oublier ses vestes avec des épaules
élargies de deux centimètres, en tweed à
gros carreaux, aux couleurs insolites,
déstructurées et sans doublures et les
chaussures marron jusqu’alors portées
par la classe ouvrière.
Pour rompre avec la pesanteur du frac,
il invente le smoking2, qu’il portait
midnight blue – car, écrit-il, «à la lumière
électrique, cette couleur devient plus
noire que le noir» –, et l’actuelle chemise
qui l’accompagne, portée avec manchettes doubles et plastron plissé. Ses costumes de ville sont croisés, à double boutonnage, dénommé en son honneur
«Windsor D.B.». Il abandonne les tissus
noirs et anthracite pour des rayures
craie, des carreaux ou du prince-de-galles auxquels il associe des cravates et des
chemises à rayures.
Mais le domaine où il exprima le plus
son sens des couleurs fut le sport. Grand
joueur de golf, il arborait durant les
tournois des tenues audacieuses et très
colorées: un costume croisé en cheviotte
pied-de-poule, béret basque, pull Fair
Island aux couleurs stridentes et aux motifs damiers. «En matière de tenues de
sport, j’aime les damiers contrastés. Plus
ils sont voyants et plus je suis content.»
«Il mettait des chaussettes rayées avec
des chaussures bicolores, un pantalon
gaufré avec une chemise à carreaux, ou
encore des chaussettes Argyle avec un
pantalon à carreaux. Le tout complété
par des souliers bronze», commentait un
chroniqueur de l’époque.
Il fut imité par ses semblables et son
influence tend à confirmer la théorie du
trickle down3, évoquée en 1954 par le
sociologue Lloyd A. Fallers, selon laquelle, lorsque les biens de consommation, la mode en l’occurrence, «descen-
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Les collections masculines automne-hiver 2009-2010 semblent opposer deux modèles: l’élégance classique excentrique incarnée par la figure

Thierry Mugler.

dent» du haut de la pyramide sociale, les
classes inférieures, en se les appropriant,
ont le sentiment de gravir l’échelle
sociale.
Pour rompre avec la pesanteur
Quinze ans plus tard, ce même
du frac, il invente le smoking,
sociologue aurait pu écrire exactement le contraire: durant les anqu’il portait «midnight blue»
nées 70, ce sont les looks des groupes musicaux qui dictent les lois de
l’habillement des jeunes générations.
Leur icône glam rock s’appelle David
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Gucci.

Dior Homme.

John Galliano.

Wooyoungmi.

Yves Saint Laurent.

vs DavidBowie

Emanuel Ungaro.

Bowie. La période économique difficile
que traverse le monde suscite parmi la
jeunesse une envie de richesses
non pas réelles mais au moins Bowie a introduit dans le vestiaire
apparentes. Le personnage fictif de Ziggy Stardust, rockeur masculin les strass, les tissus lamés,
extraterrestre ni homme ni les paillettes, la dentelle, le satin
femme, incarné par David
Bowie, naît en pleine crise du pétrole. Il
devient son propre «masque». Spectaculairement glamour, le chanteur apparaît

comme un héritier du dandysme, vêtu de
façon excentrique, excessif, couvert de
strass et de paillettes, habillé de satin,
portant des bottes à hauts talons et maquillé à outrance.
Grâce à son personnage, son «ombre»,
Bowie parvient à admettre sa propre bisexualité, et c’est là que réside le succès
profond du phénomène: une certaine
manière de revendiquer l’égalité des
sexes et la liberté d’expression.
Le personnage de Stardust va mourir
sur scène, en 1975, et ce sera la fin du
glam rock. Mais ce nom, poussière
d’étoiles, ne sera pas passé en vain. Dans
son sillage, une nouvelle façon de voir et
de créer la mode est apparue, introduisant dans le vestiaire masculin les strass,
les tissus lamés, les cristaux, les paillettes, les plumes, la dentelle, le satin, et des
accessoires tels que les bottes à talons
hauts compensés, les jupes, les pantalons moulants, les leggings, les collants,
les manteaux kimono, jusqu’alors réservés à l’élégance féminine.
Avec David Bowie, la théorie du trickle
down était tenue en échec, puisque les
nouvelles modes naissaient parmi les
jeunes générations des quartiers périphériques des villes industrialisées,
déplaçant le centre de gravité fashion de
la cour à la rue.
Ces deux modèles que tout semblait
opposer ont laissé un sillage jusque dans
les collections automne-hiver 20092010. On les suit à la trace. En commençant par celle du duc de Windsor, même
si noblesse n’oblige plus. On a repéré des
costumes croisés, vestes et trenchs (chez
tous les créateurs), des smokings aux
coupes parfaites qui font un grand retour (Hermès, Louis Vuitton, Brioni, Lanvin). Quant aux tissus incontournables,
comme le cachemire, la flanelle, le
tweed, les velours, le jersey, de même que
les motifs typiquement anglais comme
le prince-de-galles (Brioni, Etro), les
rayures tennis, le jacquard, les carreaux
(Hugo Boss, Gucci, Emanuel Ungaro,
Kenzo), les tartans, ils ressortent tous des
placards.
La palette des couleurs est poétique:
gris anthracite, bleu marine, indigo,
camel, mauve, grès, chocolat, vert bouteille, orange rouille. Mais se pare aussi
de touches fluo, comme sur cette parka
jaune (Hermès), ou d’un bleu électrique,
comme sur ces protections de costumes
conçues comme des carapaces (Raf Simons) jusqu’à vibrer (Paul Smith, Etro,
Jean Paul Gaultier).
Des vêtements qui ont l’allure du «déjà
porté», comme des photographies volées

lavallières et des revers aux proportions
exagérées (John Galliano, Dior, Alexander McQueen). Quant aux accessoires
fétiches de la saison, ils se nomment
hauts-de-forme, bottes, cuissardes et
gants (en jersey chez Lanvin), proposés
par la plupart des créateurs.
Autant d’attitudes qui renvoient aux
images des fêtes du légendaire Studio 54
de New York ou du Palace de Paris, dont
on essaierait d’exhumer le style, faute de
pouvoir en faire renaître l’esprit.
1 A Family Album, Duke of Windsor,
Editions Cassel & Company, 1960.
2 We used to own the Bronx. Memoirs

of a Former Debutante, Eve Peel,
State University of New York Press, 2009.
3 A Note on the Trickle Effect, Lloyd A.
Fallers, East African Institute
of Social Research Public Opinion Quarterly,
volume XVIII, 1954.

Roberto Cavalli.

d’un vieil album de famille du duc de
Windsor.
David Bowie ensuite. A la base du look
glam rock version 2009, les vestes droites, cintrées, huilées de vinyle (Gucci), le
blouson pailleté or (Roberto Cavalli), la
bomber jacket qui dévoile un imprimé
léopard (Gucci), l’ensemble blouson et
pantalon en cuir lamé argent (Jean Paul
Gaultier) ou encore les chemises flamboyantes (Emanuel Ungaro).
Si l’on pousse l’effet de style un peu
plus loin, cela donne les platform shoes
(John Galliano et Armand Basi), les porte-jarretelles (John Galliano), les blouses
aux
coupes
féminines
(Gaspard
Yurkievich), les leggings (Lanvin, Kenzo,
Ann Demeulemeester, John Galliano,
Gaspard Yurkievich), les jupes (Jean Paul
Gaultier, Kenzo, John Galliano, Comme
des Garçons), les chapeaux de femme et
coiffes de tulle et plumes de Steven Jones
(Comme des Garçons) ou la dentelle
(Lanvin et John Galliano). Et aussi des
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du duc de Windsor et la transgression glam chic d’un David Bowie, époque Ziggy Stardust. Revue de détails. Par Antonio Nieto

Jean Paul Gaultier.
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WorkingGirl

Balmain

Burberry Prorsum

Roland Mouret

Les modèles présentés (pp. 20 à
22) sont extraits des collections
automne-hiver 2009-2010.

Qu’est-ce qu’une épaule? Presque rien, presque tout: les marqueurs de l’histoire se logent
parfois dans le minuscule. En
septembre 2008, lorsque sont apparues sur les podiums les vestes
Balmain aux épaules géométriques et qui outrepassaient la ligne
du bras pour le rendre plus fin, un
modèle inédit de veste de tailleur
avait vu le jour. Ce n’était presque
rien, quelques centimètres de
buste rehaussé et pourtant, au
creux de cette courbe reconstruite
se logeait la promesse d’une nouvelle féminité. Depuis, des cortèges d’épaules fortes ont défilé à
New York, à Milan et à Paris, chaque designer en proposant sa
propre architecture. Ces épaules
d’aujourd’hui ne ressemblent à
nulle autre: elles n’évoquent ni
la rondeur dénudée des années
50, ni le buste droit des années
60-70, pas plus que les tailleurs
des working girls des années
80 – version Thierry Mugler
ou Margaret Thatcher.
Dans les années 90, l’épaulette avait presque disparu, se faisant le plus
discrète possible. Elle revient aujourd’hui, plus décorative que jamais; entre-temps,
c’est toute la place des femmes
dans la sphère professionnelle
qui a évolué. «Une femme exprime son autorité au travers
d’une structure du haut du
corps. Tout ce qui est rond et
déstructuré va retirer de
l’autorité à la silhouette,
tandis que ce qui est droit
va accentuer la carrure.
L’épaule est le siège du pouvoir», confirme Aude Roy, ancienne directrice de studio chez
Grès et chez Lanvin, désormais
conseillère en image auprès de
grandes sociétés et présidente fondatrice de l’Association française
de l’image personnelle et professionnelle.
Ces dernières années, le nombre
de femmes dans les conseils d’administration ainsi qu’en politique
n’a cessé d’augmenter, et c’est cette
évolution que reflètent les codes
vestimentaires des femmes de
pouvoir. Plus besoin des power
suits, ces vêtements taillés pour le
succès, et dont la carrure débordait d’ambition (revoir à cet
égard les tenues mythiques de
Melanie Griffith dans Working
Girl). Se déguiser en homme pour
s’acheter une crédibilité? La génération des femmes d’affaires des
années 90 l’a conquise en payant le
prix fort d’austères costumes pantalons gris souris. Désormais, si
l’autorité vestimentaire repointe le
bout de son épaule structurée, c’est
pour affirmer la spécificité d’une
manière de diriger unique, féminine, non travestie. «Lorsque les
femmes ont commencé à occuper
des postes importants, dans les entreprises ou dans la sphère politique, elles s’habillaient exactement
comme les hommes. Regardez les
anciennes photographies du Conseil fédéral; c’était à se demander
s’il y avait des femmes: tout le
monde était en costume gris.
Aujourd’hui, même si ce n’est toujours pas un sommet d’extravagance, une femme comme Miche-
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Des épaulettes conquérantes de la femme
d’affaires des années 80 aux tailleurspantalons gris souris, c’est toute l’évolution de
l’égalité professionnelle que racontent les
vêtements des «working girls». Que nous
dit la mode de la place de la femme au
travail aujourd’hui? Trois dirigeantes nous
parlent de leur garde-robe en quelques
mots clés. Par Valérie Fromont

Défilé Dries Van Noten.

line Calmy-Rey a fait preuve d’un
grand esprit d’indépendance dans
sa manière de s’habiller, malgré les
critiques très virulentes sur son apparence», raconte Fabienne Bugnon, politicienne genevoise,
aujourd’hui à la tête de l’Office des
droits humains après avoir dirigé
le Bureau de l’égalité. Quant à Michelle Obama et à Carla Bruni, qui
proposent deux interprétations à
la fois très modernes et très différentes du rôle de première dame,
elles constituent pour beaucoup
de femmes de nouveaux modèles
d’élégance. Si Carla Bruni, ancien
mannequin, a choisi une garderobe suffisamment lisse et discrète
pour ne pas déchaîner les commentaires à son sujet, Michelle

Akris

mentaire, mais j’ai mis longtemps
à l’exprimer. Je pensais que cela allait me porter préjudice. Maintenant, j’ai 45 ans, quatre enfants, et
je dois dire que je suis assez fière de
pouvoir montrer mon corps.» Bijoux, talons, décolletés, maquillage, jambes et bras dévoilés: le
regard souvent très appuyé que
leur portent les médias ou les collaborateurs masculins les rendent
parfois suspects, comme si ces attributs féminins pouvaient prendre le pas sur les compétences. Fabienne Bugnon se souvient: «Je suis
restée treize ans au Grand Conseil
pour y défendre des dossiers importants et, lorsque je suis partie,
en ayant le sentiment d’avoir vraiment construit des choses, l’article
d’un grand quoconsacré
Suis-je cohérente avec mes objectifs tidien
à mon départ
de la journée? Et surtout,
commençait par
cette
phrase:
suis-je cohérente avec les valeurs
«Elle affectionne
de l’entreprise que je représente?
particulièrement
les
Obama a l’envergure nécessaire tailleurs avec les jupes courtes.»
pour s’amuser avec le vêtement Etre réduite à cela m’a mise dans
sans qu’il parvienne jamais à met- une rare colère.»
tre en doute qu’elle est avant tout
Aujourd’hui,
l’armure
du
une femme de tête. Sa spontanéité, tailleur n’est plus un gage de sésa garde-robe joyeuse et métissée rieux. Dans sa version ascétique, il
racontent tout d’abord que l’on est d’ailleurs moins souvent privipeut être la femme la plus regardée légié. S’il se porte coordonné, il se
du monde sans être trop policée ou pare alors de couleurs ou d’orneesthétisée.
ments qui l’exonèrent de son côté
Trop féminine pour être prise au formel. La rencontre entre Hillary
sérieux? Un cliché sexiste parmi Clinton et Micheline Calmy-Rey en
d’autres, qui tend à s’estomper à août dernier, juste après l’accord
mesure que la proportion fémi- sur le dossier UBS, était, à ce titre,
nine à des postes de cadre aug- exemplaire: la cheffe de la diplomente. Et que, de manière indivi- matie américaine était en jaune
duelle, les femmes – l’âge aidant ocre et la conseillère fédérale en
souvent – prennent confiance en noir, mais avec une silhouette
elles. C’est souvent au détour de la dont les proportions l’exonéraient
quarantaine ou de la cinquan- de tout classicisme. Il est aussi de
taine, après avoir gravi les échelons plus en plus courant d’adopter le
en ne montrant rien de leurs goûts, tailleur dépareillé, une veste strucque les femmes s’émancipent pour turée portée sur un pantalon ou
s’habiller de manière plus libre. une jupe qui ne font pas partie
C’est le cas de Babette Keller, pa- d’un ensemble. La veste de tailleur
tronne de Keller Trading et lau- est d’ailleurs devenue un élément
réate du Prix Veuve Clicquot de la essentiel du vestiaire hors du bufemme d’affaires 2009: «Je suis très reau, par souci d’esthétisme plus
féminine dans mon code vesti- que de crédibilité, et est portée par
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Keller. Le vestiaire élastique,
c’est l’une des premières exigences des femmes d’affaires.
C’est pourquoi la mode telle
qu’elle est présentée dans les
défilés ne peut pas être suivie
au pied de la lettre: elle doit
être modulée, adaptée à la
fonction. Impensable de cavaler
sur 12 centimètres de talon durant toute une journée. Quant
aux matières et aux coupes, elles
définissent une allure, une posture, une démarche: on ne bouge
pas de la même manière dans
un jean-baskets que dans une
robe en mousseline. Heureusement, certaines marques et
certains créateurs ont largement adapté leurs collections
à la vie réelle, comme Celine,
Paul Smith, Lanvin, Prada ou
Armani, pour ne citer qu’eux.
«Les codes vestimentaires et
comportementaux, dans l’entreprise et dans la vie publique et
sociale, sont régis par des codes de
proxémie très définis – que l’on
retrouve dans l’ouvrage d’Edward
T. Hall, La Dimension cachée. Ils concernent notamment tout le domaine de l’intime: au travail, on
doit observer une certaine pudeur», explique Aude Roy. C’est ce
qui définit la longueur des jupes
aussi bien que la profondeur du
décolleté, tout comme sa vie privée que l’on garde, en principe,
pour soi. C’est aussi la distance que
l’on met entre soi et son interlocuteur: l’espace qui va du coude à
soi-même est considéré comme
privé, et c’est d’ailleurs à cette
sphère qu’appartient le parfum.
Ces codes sont variables en fonc-

SYLVIE ROCHE

exemple sur un
jean. Moins standardisé et codifié, le style
laisse une part plus
grande à la créativité.
Les changements sont
encore subtils, mais la
démarche a changé:
l’habit est devenu un
facteur d’assurance plus
qu’une démonstration de
pouvoir.
Quant à la robe, elle est
peut-être devenue la pièce
maîtresse de la garderobe des femmes d’affaires. Facile à porter, habillée,
féminine, ses formes classiques en font souvent une alliée au long cours, pour
autant que l’on trouve les plus
adaptées à sa morphologie. Il
existe d’ailleurs chaque année une
infinité de nouvelles propositions
déclinant cet éternel féminin, des
plus conservatrices aux plus extravagantes. Si de nombreuses femmes l’adoptent aujourd’hui sans
craindre qu’elle ne fasse oublier
leurs compétences professionnelles, c’est aussi parce qu’un arsenal
judiciaire a été mis en place pour
les protéger du harcèlement: ni les
gestes ni les réflexions mal placées
n’ont totalement disparu du paysage, mais ils ne sont plus commis
en toute impunité.
«Je vais au bureau le matin, à
midi, je mets une machine pour
les enfants, le soir, j’ai un dîner:
mon défi, c’est de trouver une tenue qui s’adapte à toutes ces circonstances. Je prends souvent un
chemisier ou une paire de chaussures avec moi», explique Babette

Défilé Elie Saab. C’est souvent au détour
de la quarantaine, après avoir gravi les échelons en ne montrant
rien de leurs goûts, que les femmes s’émancipent pour s’habiller
de manière plus libre.

Andrew GN

teurs des ressources humaines
que je rencontre me le confirment: cela ne les intéresse pas
d’engager le clone d’un homme.
Et c’est cette part d’individualité
que peut exprimer le vêtement.»

Chanel

«S’habillerestunplaisir,pasundevoir»
Arlette-ElsaEmch,présidentedeSwatch
Mode «Si je vous invitais dans
mon dressing, vous constateriez
que les vêtements ont pour moi
une certaine importance… J’ai
toujours adoré la mode, lire des
magazines, assister aux défilés,
notamment ceux de Calvin Klein.
On s’habille le matin, puis on
passe la journée dans cette tenue,
on ne la choisit donc jamais totalement au hasard. Le vêtement a
une signification, il communique toujours quelque chose, les
couleurs ont des fonctions. Par
ma formation d’ethnologue, j’ai
pris l’habitude de décrypter cette
manière qu’ont les gens de se
mettre en scène.»
Codes «Soyons honnête: lorsque je m’habille le matin, je jette
un coup d’œil à mon agenda. Si
j’ai des rendez-vous à l’extérieur,
cela a forcément une certaine incidence sur mon look. Mais ne
croyez pas que je me néglige lorsque je suis au bureau: aujourd’hui, par exemple, je porte une
robe fourreau noire. Simplement
parce que j’en avais envie. J’ai toujours essayé de résister à l’idée de
devoir adapter mes goûts à ma
fonction d’entrepreneur. S’habiller est un plaisir, pas un devoir.
En revanche, ce qui me plaît, c’est
de me projeter dans un contexte.
Le plus important, c’est que le vêtement soit adapté à sa personnalité et à l’environnement dans lequel on se trouve. Et qu’il reflète
le respect de la personne que l’on
a en face de soi. Mais il ne passe
pas forcément par un tailleur
boutonné jusqu’à la gorge et une
jupe sous le genou! Les codes ont
leur importance, mais il ne faut
pas les surévaluer. Si j’étais un
homme par exemple, je ne porterais pas de cravate. Cela dit, les
milieux du luxe, de l’horlogerie
et de la mode sont infiniment
plus décontractés que celui de la
politique ou de la finance.»

VERA HARTMANN

Donna Karan

banquier», et rapportait les stratégies vestimentaires mises en
œuvre, notamment par les hommes, pour tendre vers une silhouette plus détendue. «Le glas du
«bling-bling» a sonné. Tout ce qui
brille, même les boucles de chaussures, est de plus en plus mal vu»,
confirme Aude Roy. Pour les femmes actives, il est important de
faire le point sur son image le matin afin de pouvoir ensuite la laisser derrière soi, et être capable de
se consacrer à sa journée, au
monde et aux autres. Quant à
l’adéquation entre son look et
les valeurs de l’entreprise, elle
passe avant tout par le choix de
créateurs
conservateurs
ou
d’avant-garde, des vêtements qui
vont avoir pour fonction de rassurer ou d’étonner.
Une fois que l’essentiel de notre
garde-robe est constitué, on peut
la faire évoluer chaque saison en
renouvelant trois grosses pièces,
de préférence un élément particulièrement visible comme une
veste ou un manteau. Quant aux
accessoires, ils sont le secteur dans
lequel la fantaisie et les goûts personnels trouvent le plus naturellement à s’exprimer, bien qu’il faille
être attentif à trouver le juste ton:
à certains postes, les bijoux en toc
risquent de ne
pas être porPlus besoin des «power suits», ces
teurs du bon
vêtements taillés pour le succès, et
message. Les con’ont pas
dont la carrure débordait d’ambition des
disparu, ils restent significavaille. Les limites ne sont pas iden- tifs. Mais c’est la manière de jouer
tiques dans la publicité, la recher- avec eux qui a changé: l’époque où
che scientifique ou l’industrie la crédibilité passait par un uniaéronautique. Le secteur financier forme est révolue. De nombreuses
reste sans doute le domaine le femmes de pouvoir ne jugent plus
plus formel, le plus conservateur nécessaire de rassurer en gomen termes de coupes et de cou- mant ce qui les singularise. «Dans
leurs, même si les choses ont beau- leur manière de diriger, les femcoup évolué ces derniers temps. mes ont souvent d’autres priorités:
En mai 2009, un article du New elles privilégient les rapports huYork Times titrait: «Quand plus per- mains plutôt que les performansonne ne veut ressembler à un ces, remarque Aude Roy. Les direction des moments de la journée:
«La séduction est admise et même
de mise dans des circonstances
particulières, comme un cocktail
ou un dîner. Ou lorsqu’une directrice financière a de particulièrement mauvais résultats, peut-être
aura-t-elle tendance à abuser de
quelques artifices de séduction…»
Avec l’expérience, les femmes apprennent parfaitement à ajuster
leur tenue en fonction de leur
planning, de leurs interlocuteurs
et, bien entendu, de leurs voyages.
Car ces codes de proxémie n’ont
pas la même valeur selon les cultures – plus prudes en Europe du
Nord qu’en Méditerranée. L’Asie, et
en premier lieu le Japon, est un
lieu particulièrement sensible,
très codifié, où les femmes qui
voyagent ne laissent rien au hasard dans leur tenue.
Suis-je cohérente avec mes objectifs de la journée? Et surtout,
suis-je cohérente avec les valeurs
de l’entreprise que je représente?
Voilà quelques questions que l’on
peut se poser le matin en s’habillant devant son miroir. Pour les
femmes qui occupent des postes à
responsabilité, le facteur d’exemplarité est important. Les codes ne
sont bien entendu pas les mêmes
selon le secteur dans lequel on tra-

«Si j’étais
un homme,
je ne porterais
pas de
cravate»

Liberté «Si l’on jette un œil sur
le passé, on se rend compte que
l’histoire des femmes et de la
mode est avant tout une conquête de la liberté de mouvement
– je pense notamment à Coco
Chanel qui a tellement œuvré en
ce sens. Lorsque l’on se sent bien,
on a la tête libre et on est belle.
C’est pour cela que je préfère le
confort des matières fluides à la
rigidité des tailleurs des années
80, souvent portés avec des parfums violents, à l’époque où les
femmes devaient s’imposer au
travail. Cela dit, il ne faut pas con-

fondre la liberté et le laisser-aller:
l’arrivée de l’été est souvent dramatique pour la mode.»
Chaussures et sacs «Ah!lesLouboutin et leurs semelles rouges… Je
les adore. Les miennes ont jusqu’à
12 centimètres de talon. Mais j’ai
toujours une paire de ballerines
avec moi et j’alterne au cours de la
journée. Quant aux sacs, ils sont
souvent grands, car je ne prends
jamais d’attaché-case, je trouve cela
vraiment trop vilain. Au pire, je me
balade avec deux sacs. C’est souvent
dans les accessoires que je me permets de la couleur! Si j’enchaîne
une longue journée et une soirée, je
prends un accessoire ou un châle
pour changer de silhouette.»
Garde-robe «J’aime mixer le
chic et l’accessible. On peut vraiment être élégante à tous les prix,
aujourd’hui. Ce que l’on trouve
en plus grand nombre dans mon
armoire, ce sont des chemises
blanches. Mes autres basiques
sont le jean et la veste en cuir. Mes
couleurs? Le noir et le blanc,
éventuellement le rouge. J’aime
Calvin Klein pour sa grande simplicité, ses vêtements mettent en
valeur les bijoux. Le week-end, je
m’habille volontiers en Isabel
Marant. Mon dernier achat? Une
paire de bottes cavalières.»
Voyages «Je prends deux sacs:
un pour mes livres, mes dossiers,
mes accessoires, mes affaires de toilette, et le second pour mes vêtements. Cela évite les accidents. On
me dit qu’avec le temps je dois être
experte pour préparer ma valise. A
vrai dire, c’est plutôt le contraire…
Je passe 60% de mon temps dans les
hôtels. J’ai donc besoin d’y transporter un peu de mon univers,
comme un escargot sa maison, et
d’avoir un certain choix. Inimaginable de partir sans mes bougies
parfumées…» V. F.
Suite en page 22
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«Jedirigeavecmatête,pasavecmontailleur»

Suite de la page 21

Style «Je m’habille avant tout de
manière pratique et confortable.
Le plus important pour moi, c’est
de me sentir à l’aise. Pour le bureau, j’aime bien Ralph Lauren,
notamment parce que ce sont des
habits avec de belles finitions.
Lorsque l’on travaille dans l’horlogerie, il est essentiel de soigner les
détails! Je mélange les designers,
cela ne m’intéresse pas d’être habillée par la même marque de la
tête aux pieds. Je suis surtout sensible aux tissus, aux imprimés et aux couleurs
– l’ocre, le kaki, j’aime
bien le côté safari. Je
ne cherche pas à être à
la mode; j’ai appris à
me connaître et je suis
fidèle à ce qui me va. Je
sais par exemple que je suis
beaucoup plus pantalon que
robe. Dans mon placard, certains de mes vêtements ont
plus de vingt ans.»
Créateurs «Lorsque je sors, je
privilégie des créateurs comme
Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana,
et bien sûr Elie Saab, dont les créations sont parfaites, car très bien
coupées et sobres à la fois. Je
trouve les vêtements trop chargés
difficilement compatibles avec les
bijoux. La mode, c’est comme la
cuisine: il est beaucoup plus difficile de faire une bonne viande
toute simple et bien cuite qu’un
plat en sauce trop riche.
«J’apprécie aussi Yves Saint Laurent et Balenciaga pour leur
rigueur, mais je ne porte pas uniquement des stylistes de renom.
J’aime miser sur de jeunes stylistes
inconnus: ce sont souvent eux qui
sont les plus créatifs.»
Chaussures et sacs «J’ai un vrai
problème avec les chaussures: je
fais du 34. En trouver à ma taille,

JOHANN SAUTY

CarolineGruosi-Scheufele,coprésidentedeChopard

c’est un véritable sport. Lorsque je
réussis à mettre la main sur celles
qui me conviennent, je les prends
en plusieurs exemplaires et diverses couleurs. La journée, je suis sur
du plat, car je cours tout le temps,
mais le soir, je porte des talons. Je
suis folle de Manolo Blahnik!

«Dans
l’horlogerie,
il est essentiel
de soigner
les détails!»

Quant aux sacs, j’ai souvent besoin d’y être attachée sentimentalement pour les porter. J’aime particulièrement un sac boule rose
de de Grisogono que m’a offert
mon mari. La journée, je privilégie
les grands sacs pour y mettre
toute ma vie. J’ai un sac Chopard
qui porte mon nom, le Caroline. Il
me suit presque partout, car je
suis un peu paresseuse pour en
changer.»
Voyages «Avec le temps, j’ai appris à gérer mes valises de manière
plus pragmatique et rationnelle.
Avant, je cherchais à assortir tous
mes vêtements! Ma tenue de
voyage? Je prends une paire de
chaussures, un blazer qui va avec
tout, un jean et un tee-shirt. Cela
dit, je dois avouer que je suis
nostalgique de l’élégance d’antan,
ces codes-là se perdent. Mais pour
respecter cela, il faudrait par
exemple une valise uniquement
pour les chapeaux… C’est difficilement compatible avec la vie d’une
femme d’affaires.»
Autorité «Je dirige avec ma tête,
pas avec mon tailleur. J’ai toujours
été libre, et je porte ce qui me plaît
sans jamais penser que ma féminité pourrait me porter préjudice.
Les femmes n’ont pas la même
manière de diriger que les hommes; elles le font souvent avec plus
de sensibilité, plus d’émotion… Il
serait absurde d’essayer de les singer dans l’habillement.»
Shopping «Ce sont toujours des
virées express; je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à cette
activité. Je profite souvent de mes
voyages pour le faire. Cela dépend
aussi des saisons: je me souviens
par exemple d’une collection
sable de Roberto Cavalli que j’ai
adorée, et pour laquelle j’ai fait
des folies!» V. F.

«Laséductions’exprimeenpersuadant»

Défilé Martin Grant.

Thierry Mugler «Je suis tombée
absolument amoureuse de son
style; j’étais même entièrement
habillée par lui il y a dix ans. Je
commandais mes robes par téléphone, car je savais exactement
comment m’allaient ses vêtements, je connaissais sa manière
de les construire. Aujourd’hui, j’ai
une très grande collection Mugler
que je porte toujours. Je fais parfois reprendre les épaules, très accentuées, qui ne correspondent
plus forcément à mes nouvelles
envies. Thierry Mugler ne dessine
plus de vêtements aujourd’hui,
mais son bras droit de l’époque,
Rosemary Rodriguez, a relancé
une petite collection, que je commande à Paris. A mon avis, le style
Mugler est idéal pour une femme
d’affaires – car on peut enfiler un
tailleur pour aller au bureau sans
se changer pour le soir; il est à la
fois structuré, élégant et sexy.»
Evolution «J’étais une jeune fille
autrichienne très sage, très classique. Cela m’a pris du temps pour
assumer mes goûts très féminins,
pour mettre des minijupes. J’y suis
venue peu à peu, en gagnant de
l’assurance. La séduction est propre aux hommes comme aux femmes, elle est dans notre nature et,
à ce titre, il serait absurde de penser qu’elle est absente des rapports professionnels. Elle s’exprime avant tout en persuadant,
en négociant. Je suis fière d’être
une femme, d’être sexy; j’ai horreur des habits masculins. Avec
l’âge, j’ose aussi plus facilement
les couleurs, même si ma base
reste le noir, le blanc, le beige, le
gris.»
Vintage «En ce moment, je me
demande souvent avant d’acheter:
ai-je vraiment besoin d’un dixième
tailleur? J’en profite pour ressortir

JOHANN SAUTY

POLLY BORLAND

ElisabethMetzger,directricegénéraledeClarinsSuisse

«Je suis
fière d’être
une femme,
d’être sexy»

beaucoup de vêtements anciens. Il
faut dire que c’est un plaisir de voir
que l’on rentre encore dedans… Il
m’arrive parfois d’oublier que j’ai
certains habits, parce que je les
range dans une armoire et que je
ne les ai plus physiquement sous
le nez. Quel bonheur alors de les
redécouvrir quelques années plus
tard et de les voir sous un autre

jour, de les mélanger avec de nouveaux vêtements! Idem pour les
bijoux: je ne porte pas de fantaisie,
et j’ai tendance à puiser dans ce
que j’ai déjà plutôt qu’à en acheter
de nouveaux.»
Organisation «Dans mon placard, j’ai 70% de jour, 30% de soir.
Je travaille dans le milieu cosmétique où le un facteur mode est important. En tant que chef d’entreprise, j’ai un certain devoir
d’exemplarité. Je ne porte jamais
de jean, même si je reconnais que
cela peut être très élégant. Au bureau, je suis toujours bien habillée, même si je n’ai aucun rendez-vous prévu; on ne peut pas me
prendre en défaut. En revanche,
selon que je me rend à une conférence de presse ou que je rencontre des clients suisses alémaniques, je ne mise pas sur le même
look. Je suis aussi très attentive aux
accessoires, car ma mère m’a toujours dit que c’est à cela que l’on
reconnaît une femme élégante.»
Soir «J’aime beaucoup ce que
fait Vanessa Seward pour Azzaro;
ses vêtements ont une grande modernité. Et puisque j’ai beaucoup
d’occasions – professionnelles ou
privées – de m’habiller pour sortir,
Azzaro est un point fort de ma
garde-robe. J’aime en particulier
ses matières légères et fluides, ses
mousselines.»
Voyages «Je suis très économe.
Lorsque je pars pour deux jours,
j’essaie de garder ma valise avec
moi dans l’avion. Je prends des
choses qui ne se froissent pas, une
paire de chaussures en plus de
celles que je porte, un seul
tailleur. Je change simplement de
haut, je prends une pochette et
c’est tout. Mais c’est souvent au
cours de mes voyages que je fais
du shopping…» V. F.

FALL COLLECTION 2009 - AVAILABLE AT SELECTED STORES. FOR DETAILS, PLEASE VISIT
WWW.GANT.COM/SWITZERLAND
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HAUTECOUTURE

Ephémère
La semaine de la haute couture automne-hiver
2009-2010 avait un parfum de mélancolie. Certaines
maisons – comme Dior – ont effectué un repli
identitaire en défilant entre leurs murs, d’autres ont
défilé malgré tout. Ce qu’il en reste? Des instantanés
de beauté… Par Isabelle Cerboneschi.
Reportage photographique exclusif par Sylvie Roche

On aura tout vu.

Jean Paul Gaultier.

On dénombrait une centaine de maisons de couture au sortir de la Seconde
Guerre mondiale. Une vingtaine en 1980.
Onze en 2009, quinze avec les correspondants. Il y avait environ 20 000 clientes de
la couture dans les années 40, 2000 dans
les années 70 et environ cent fois moins
aujourd’hui. Certes, on ne devrait pas
mettre ces chiffres en concurrence: dans
les années 50, le prêt-à-porter n’existait

Giorgio Armani.

automne-hiver). A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’avenir est toujours incertain. Trois repreneurs potentiels: Christian Lacroix en personne et le groupe
italien Borletti (Le Printemps, La Rinascente), le cabinet de conseil Bernard Krief
Consulting, et la holding Financière
Saint-Germain, propriété de l’homme
d’affaires Prosper Amouyal, avec un avantage pour le plan Borletti qui permettrait
de sauver 52 emplois sur
Cette éphémère beauté qui avait l’air 124. La décision est attendue pour la fin du mois d’ocparfois d’être sa seule finalité
tobre. On sait déjà pour qui
on voterait…
pas, les fortunes n’étaient pas de même
Alors voilà, il y a des noms qui s’effanature, le salaire d’une ouvrière ne pou- cent, d’autres qui font mine de ne pas, et
vait se mesurer à ce qu’il est aujourd’hui, puis il en est qui arrivent, subrepticela vie des femmes non plus… Sauf que, ment, à se faire accepter dans le cénacle.
chaque année, le calendrier des défilés de Comme celui du Libanais Rabih Kayrouz,
la haute couture semble s’amenuiser. Au par exemple… (lire p. 40).
fil des ans, on a le sentiment de perdre un
Tout cela pour dire que, pendant la
nom auquel on avait appris à tenir. Fort.
semaine de la couture à Paris, en juillet
Cette année, la grande affaire de la se- dernier, on ne parlait que de choses pas
maine fut le défilé Christian Lacroix, qui très drôles. Heureusement, pour contreeut lieu malgré tout, malgré le redresse- balancer tout cela, il y avait la soie, le
ment judiciaire et l’avenir incertain. On a blanc, le noir, les broderies, les dégradés,
vu le couturier amaigri assister au défilé les plumes, l’organza, l’humour, le second
Givenchy, fair-play. On refuse de croire degré, l’amour, la beauté, cette éphémère
que cet homme-là, avec ce talent-là, ne beauté qui avait l’air parfois d’être sa
reviendra pas saluer sous une pluie d’œil- seule finalité. On a rêvé les yeux grands
lets (même si ceux-ci faisaient déjà défaut ouverts… Parce que les fermer, c’était
lors du dernier défilé prêt-à-porter pleurer…
Christian Dior.

Giorgio Armani.

Christophe Josse.

Chanel.

Georges Hobeika.

Stéphane Rolland.

Chanel.

Aymeric François.

Christian Dior.
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Elie Saab.

Jean Paul Gaultier.

Valentino.

Givenchy.

Alexandre Vauthier.

Basil Soda.

Givenchy.

Christophe Josse.

Photo: Simone Wälti

PUBLICITÉ

Le label OA™ garantit que la fourrure – qu'elle soit sauvage ou
d’élevage – provient d’un pays qui applique les normes et les lois
régissant le bien-être des animaux à fourrures.

www.SwissFur.ch

LA BEAUTÉ EN PLEIN COEUR
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La marque CHANTAL THOMASS est utilisée avec l’autorisation exclusive de C.T. Compagnie.
Amy porte Chantal Thomass Colour Passion Lipstick n° 69 Rouge d’Amour et
Creative Eyes Mono Eye Shadow n° 69 Hypnotic Black.
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LIMITED EDITION

LA PREMIÈRE COLLECTION NIVEA MAKE-UP DE
CHANTAL THOMASS, LA REINE DE LA LINGERIE.

DÉCOUVREZ LE SECRET
DE LA SÉDUCTION.

Lipstick
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Eye Shadow
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www.NIVEA.ch
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Blush
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www.ChantalThomass.fr
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Adeuxboutons
dusuccès
Les années
«college» et le style
«preppy» font
un come-back.
Pour fêter ses 60 ans
d’existence,
Gant réédite
six modèles vintage
sages comme
des images
des années Kennedy.
Petite incursion
dans le monde
propret des chemises
«button-down».
Par Catherine
Cochard
La Pullover, datant de 1949, remise au goût du jour.

Au masculin comme au féminin, la Rugger mêle le classicisme de la chemise Oxford à la décontraction d’un sweater.

PHOTOS: DR/GANT AB

La Hubby, la «boyfriend shirt», conçue pour les filles.

La Cashmere, une réédition de la chemise de bûcheron des seventies.

Les Suédois possèdent un style
bien à eux, à la fois décontracté et
habillé, un chic bourgeois mi-nordique, mi-yankee. On le croise, ce
style, dans les rues pavées du quartier d’Ostermalm à Stockholm: des
femmes et des hommes – cheveux
blonds, yeux clairs et peau mate –
déambulent en chemise à fines
rayures dont le col ouvert se maintient avec naturel mais sans négligence, suggérant le torse plutôt
que le désignant. Pas étonnant que
la marque Gant (propriété de la
holding suisse Maus Frères depuis
2008), née aux Etats-Unis il y a
soixante ans cette année, se soit expatriée dans ce froid pays.
Avec ses campagnes de pub très
american dream mettant en scène
un Robert F. Kennedy, Jr en famille
sur son bateau, on a pu croire que la
marque était un pur produit made
in USA. C’est à la fois vrai et faux.
L’histoire de Gant débute
comme de nombreuses autres
success stories pas gagnées d’avance.
Fuyant les pogroms de l’Europe de
l’Est, Bernard Gantmacher, un Juif
ukrainien en exil, débarque à New
York en 1914, à l’âge de 21 ans. Bien
décidé à faire de la Grande Pomme
son éden, le réfugié se familiarise
avec la société américaine, adopte
son style de vie libéré et finance ses
études de pharmacie à l’Université
de Columbia en travaillant chez un
tailleur de chemises à Manhattan.
Dans cet atelier, il apprend à monter des cols et rencontre sa future
femme, Rebecca Rose, qui est affectée au secteur boutons et boutonnières.
Pendant la Première Guerre
mondiale, Bernard Gantmacher
sert dans l’armée américaine en
France. De retour du front, il cherche à tirer parti de son expérience
en couture et fonde avec son associé Morris Shapiro une manufacture de chemises. La réputation de
l’affaire va grandissant et l’entreprise compte bientôt parmi ses
clients bon nombre de marques
américaines connues, comme Arrow ou Manhattan Shirts. En 1927,
les associés quittent Brooklyn pour
New Haven dans le Connecticut et
traversent la dépression des années
30 en se serrant la ceinture. La Seconde Guerre mondiale pèsera
lourd sur les fabricants de chemises
américains: l’ensemble des usines
textiles du pays sont mises à contribution pour produire des vêtements militaires. Après la guerre,

Marty et Elliot Gantmacher rejoignent leur père dans l’entreprise.
Secondé par ses fils, Bernard peut
enfin lancer sa propre marque,
Gant, un diminutif plus facile à prononcer et à retenir.
Durant l’après-guerre, la mode
masculine évolue rapidement aux
Etats-Unis. «Les jeunes qui ont servi
dans l’armée apprécient les tenues
militaires pour leurs aspects pratiques et pour la liberté dans les
mouvements qu’elles leur offrent,
explique Lennart Björk, président
de la marque, qu’il racheta à ses
propriétaires américains en 1999,
avec le secours de financiers. A leur
retour, ils ne peuvent se résoudre à
se vêtir d’un costume rigide à double boutonnage avec épaulettes et
chemise amidonnée. C’est ainsi que

pu trouver les fabricants et les réseaux de distribution nécessaires à
une commercialisation à grande
échelle. En 1949, les puristes américains qui souhaitaient s’offrir une
chemise button-down devaient encore passer une commande spéciale à un tailleur indépendant.
«Lorsque la première collection
Gant arrive sur le marché américain, elle comprend des chemises
button-down en tissu Oxford uni et à
rayures, vendues aux détaillants au
prix imbattable de 4.50 dollars, indique Lennart Björk. Pour la première fois, ce type de col devient
aisément accessible pour le consommateur.» Le locker loop, qui apparaît plus tard, deviendra, lui
aussi, un détail typiquement Gant
et sera surnommé lucky loop: en ef-

«Le système du «button-down», apparu
en Angleterre au début du XIXe siècle, servait,
lors de matchs de tennis ou de polo, à maintenir
l’écharpe et la cravate hors de portée du visage»
les «chinos» et les t-shirts – des pièces militaires à l’origine – passèrent
du front à la ville.» Le sportswear est
né, un trend adopté par les universitaires, qui reviennent eux aussi des
zones de conflit, et que Gant va
adopter pour conquérir l’Amérique.
Ce sont les fils du patriarche qui,
dès les débuts, s’attellent à définir le
vestiaire de la maison. «Selon eux,
la marque devait répondre à la demande toujours plus insistante
d’habits informels et colorés, tout
en faisant preuve de l’expertise d’un
tailleur, au niveau de la coupe, de
l’assemblage et des détails», raconte Lennart Björk. Les deux stylistes autodidactes ressuscitent alors
le col button-down (dont les pointes
sont maintenues par des boutons),
puis le locker loop (un passant dans
le dos qui permet de suspendre le
vêtement dans son casier – locker –
pendant que l’on s’adonne à son
sport favori). «Le button-down est né
en Angleterre au début du XIXe siècle dans les milieux aristocratiques.
Lors de matchs de tennis ou de
polo, ce système maintenait l’entier
du col, mais aussi l’écharpe et la
cravate hors de portée du visage en
fixant les pointes sur les pans de la
chemise», souligne le président.
Dès 1900, la marque américaine
Brooks Brothers avait introduit le
style button-down, mais n’avait pas

fet, il permettait aux filles d’attraper leur prétendant par ce crochet… «Et il ne s’agit pas d’une
simple décoration: lorsque je n’ai
plus assez de cintres à disposition,
je l’utilise pour faire sécher mes
chemises, ponctue Lennart Björk.
Elles prennent ainsi un aspect
«soufflé par le vent»…»
Soixante ans plus tard, par un de
ces étonnants retournements de
veste que connaît la mode, cette
tendance – culturellement associée
à l’Ivy League, le regroupement des
huit universités les plus prestigieuses du nord-est des Etats-Unis
(Brown,
Columbia,
Cornell,
Dartmouth, Harvard, Pennsylvania,
Princeton et Yale) – a le droit de
ressortir des placards. Par le biais de
la série Gossip Girl, tout d’abord, qui
narre le quotidien de la jeunesse
huppée de Manhattan. Mais aussi
par le fait de plusieurs marques qui,
dès le printemps, ont modernisé les
classiques du genre, ressuscitant
notamment le seersucker – ce coton
en relief dans lequel les vestes des
beaux jours sont découpées –, des
couleurs joyeuses, des rayures
épaisses ou fines, verticales ou
horizontales, des carreaux et des losanges. A l’instar de Ralph Lauren
ou de Tommy Hilfiger, bien sûr,
mais aussi de Band of Outsiders, de
Z Zegna, de Viktor & Rolf ou encore
de Perry Ellis Signature. Un exercice

qui se poursuit cet hiver à grand
renfort de blazers en velours et de
cols roulés en cachemire (Bottega
Veneta), de chemises et de cravates
(Ralph Lauren), de gilets (Lacoste),
de vestes aviateur en mouton retourné (Tommy Hilfiger), le tout
ponctué de mocassins, les incontournables de la saison. Surnommé
preppy – un terme utilisé pour qualifier les filles et fils de bonne famille qui fréquentent les établissements de renom –, ce look très east
coast a déjà été vu cet été sur les
filles et les garçons que tout le
monde copie. Un trend qui rappellera aux ex-minets des 70’s le film
Love Story, dans lequel le beau Ryan
O’Neal était surnommé «Preppy»
par Ali MacGraw – et les séances de
drague au Publicis Drugstore à Paris, avec, aux pieds, des penny
loafers, des mocassins sous la patte
desquels on glissait un penny
porte-bonheur…
Pour fêter ses 60 ans, Gant a parcouru ses archives et mis la main
sur des trésors de boutons, boutonnières et manches. Elle en a exhumé six modèles qui, par leur
coupe et leur style, représentent un
pan de son histoire. Avec col button-down et locker loop bien sûr.
Quatre versions féminines viennent étoffer cette collection. Le
première chemise anniversaire
porte le nom de la matière dans
laquelle elle était tissée dès sa naissance, le Sea Island, la variété de
coton la plus fine, vendu avec un
certificat d’authenticité. La Hugger, une pièce proche du corps qui
galbe et dessine la silhouette, fit
une mini-révolution lorsqu’elle apparut sur le marché dans les années 60: malgré son étroitesse, elle
était destinée aux activités sportives. La Rugger, déclinée au masculin et au féminin, est une fusion
d’une chemise Oxford et du style
sweater lancé au cours des années
70. La Pullover, inspirée par l’un
des plus anciens modèles retrouvés dans les archives, créé entre 1949 et 1954, combine le style
Oxford et l’encolure d’un polo. La
Cashmere 2009 remet au goût du
jour les gros carreaux des chemises
de bûcheron des années 60, mais
est taillée dans un mélange de cachemire et de coton. Enfin, la
Hubby, blanche avec ses boutons
de nacre, mise sur l’élégance de l’allure masculine transposée au féminin. Après le boyfriend jean, la boyfriend shirt…

Même si George Clooney le lui demande,
Anton gardera pour lui le secret d’un grain de café parfait.
À l’origine d’un café d’exception, il y a un café vert exceptionnel dont nous
devons vérifier la qualité tout au long du cycle de production. Pour que nos
exigences soient respectées, nous faisons confiance au savoir-faire d’Anton,
Spécialiste Qualité Café Vert chez Nespresso. Pour plus d’informations, rendezvous sur www.nespresso.com/experts
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Unhiver
bleu

LUC BOEGLY

Pour réagir à une période morose,
Christophe Lemaire a dessiné pour Lacoste
une collection moelleuse aux couleurs
du beau temps. Interview dans la boutique
parisienne, juste sous ses ateliers.
Par Isabelle Cerboneschi

Christophe Lemaire: «Dans cette période d’angoisse diffuse, d’inquiétude, de crise économique, la dernière chose à faire, c’est de se crisper
et de se réfugier derrière des fausses «rassurances» de noir et de gris.»

– Et rassurante aussi, avec ces
capuches sous lesquelles on peut se
cacher…
– Oui, j’avais envie de choses
enveloppantes, chaudes. Bon, les
cagoules, c’est moins pour se
cacher que pour souligner le
visage. J’ai aussi ressenti le besoin
de faire des total looks tricotés,
jusqu’aux chaussures-chaussettes,
plates ou à talons.

Collection
automne-hiver
2009-2010.

Depuis l’an 2000, Christophe Lemaire est directeur artistique de
Lacoste, tout en dessinant ses propres collections, effectuant ainsi un
grand écart mental assez fascinant. Dans une main: une marque
sportswear mythique portée par l’image d’un homme, René Lacoste,
qui le fut tout autant, et qui vend quelque 60 millions de pièces par
an. Dans l’autre: une marque plus confidentielle, qu’il dessine en ses
ateliers, dans un décor qui aurait pu
Il y a de plus en plus
être celui d’une mide distanciation entre la réalité nuscule maison
close du XIXe siècle.
de la vie et les propositions
Autant sa totale lides créateurs
berté de création
peut
s’exprimer
dans ses collections propres, et il ne s’en prive pas, autant il se doit de
faire des propositions rassembleuses pour Lacoste. Il a l’imaginaire
hyperlaxe, apparemment. On nous avait prévenu, en revanche, que
cette souplesse mentale ne s’étendait pas à l’exercice de l’interview,
qui n’est de loin pas son préféré. Alors on lui a posé plein de questions,
à toute allure, avant qu’il ne se lasse. Et curieusement, on s’est rendu
compte qu’il s’en posait tout autant…

– Quand on dessine des collections
pour une marque qui vend environ
60 millions de pièces par an, on a
des marges de liberté assez restreintes et quelques contraintes,
tout de même…
– Bien sûr, mais ce sont des contraintes acceptées d’emblée, à
partir du moment où l’on décide
de travailler pour Lacoste. Ça ne
s’est pas posé comme étant un
problème, mais comme un socle
de travail. Il s’agit d’une collection
sportswear, effectivement très
diffusée, avec une réalité commerciale très forte et avec laquelle il
faut jouer. Mais c’est cet exercice-là qui m’a intéressé justement:
amener du style, de la fraîcheur,
un peu de créativité, d’originalité
dans un contexte très réel.
– Vous avez rafraîchi, rajeuni la
marque, mais sans tomber dans
une sorte de «fashionisme» où vous
auriez pris le parti de tout changer. Il fallait que vous soyez sacrément sûr de vous!
– Oui, mais ça s’est fait de manière
moins fluide que ça. J’étais un peu
impatient, au début. J’aurais voulu
que ça bouge plus vite; on ne m’a
pas vraiment laissé faire. De toute
façon, je ne voulais absolument
pas faire un coup fashion: du
spectaculaire juste pour que l’on
parle de la marque. J’aime faire des
choses qui ont du sens. Alors,
quand on travaille pour une marque culte aussi belle que Lacoste,
on se doit de la respecter. Je crois
aux petites évolutions qui peuvent

être aussi profondes que des
coups plus violents. Finalement, si
j’avais eu carte blanche d’emblée
pour faire n’importe quoi dès la
première année, je ne suis pas sûr
que ça aurait été mieux. Quand je
suis arrivé chez Lacoste, il y avait
un problème d’image certain, un
problème de cohérence, de qualité des collections, mais le business était bon, enfin, il n’était
pas mauvais. Les propriétaires
ne cherchaient pas désespérément à changer de direction.
– Faire des coups «fashion», casser
une image pour en construire une
autre, cela ne réussit pas toujours,
surtout dans le contexte actuel.
– Il y aura de la casse. Moi-même,
avec ma propre marque – on est
complètement indépendants –,
on est dans une précarité totale.
Je pense que ne survivront et ne se
développeront que des marques
qui ont du sens. Après, il y a toute
la problématique économique:
au-delà de la pertinence des
démarches et du talent des créateurs, la mode a une dimension
économique incontournable; la
fabrication, les prix, le positionnement, la distribution…

SYLVIE ROCHE

DR

Le Temps: Ces couleurs de ciel bleu,
de beau temps après l’orage, dans
une période si grise et triste, ça
donne envie de sourire…
Christophe Lemaire: Justement,
dans cette période d’angoisse
diffuse, d’inquiétude, de crise
économique, la dernière chose à
faire, c’est de se crisper et de se
réfugier derrière des fausses «rassurances» de noir et de gris. Le
défilé avait été conçu sans volonté
consciente de réagir à la crise,
mais les gens ont trouvé que
c’était finalement une proposition
intéressante, ce côté très moelleux, très chaud, très cocon.

– Qu’entendez-vous par des marques qui ont du sens?
– Je pense que le problème de la
mode, depuis les années 80, c’est
qu’elle est devenue très artificielle. Il y a eu de plus en plus de
distanciation entre la réalité de

«Un designer
est un vampire:
il s’inspire toujours
de tas de choses.
Ce qui compte,
c’est ce qu’il en fait»
la vie d’une femme, ou d’un
homme, et les propositions des
créateurs. On est rentré dans une
espèce de fantasme de la mode
qui tourne en cercle clos, où on
fait des effets de podium, de
papier glacé ou d’ego, plutôt que
de réellement penser à la «portabilité» d’un vêtement. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais
j’ai toujours ramené la mode à
une dimension quotidienne. Je

déteste l’idée d’habiller les femmes comme des fantasmes en
oubliant ce qu’elles vivent. C’est
pour ça que j’ai une fascination
pour la fin des années 70 et le
début des années 80, pour les
magazines comme les Marie
Claire ou Depeche Mode de l’époque, des magazines de femmes
qui s’adressaient à des femmes
émancipées. On ne les prenait
pas pour des connes, on s’intéressait à leur vie quotidienne; il y
avait des recettes de cuisine, il y
avait des articles de société et il y
avait une mode qui se prenait
moins au sérieux, mais qui était,
à mon avis, beaucoup plus qualitative et beaucoup plus pertinente qu’aujourd’hui.
– De toute façon, les pièces trop
éloignées de la réalité ne se vendent pas.
– Je n’ai jamais compris cette
espèce de dichotomie entre la
dimension commerciale et la
dimension créative. Je me bagarre
avec des commerciaux, il y a des
confrontations, entendons-nous
bien! Mais autant je déplore que
seule la vision commerciale préside à la création, au sens stérile
du terme, c’est-à-dire que l’on fait
ce que l’on a déjà vu ailleurs,
parce que l’on pense que c’est ce
que les gens veulent. C’est d’une
perversité terrifiante. Autant je
déteste la culture ou la création
destinées à une élite ou à quelques happy few. Pour moi, ce sont
les deux pôles d’une même misère et la médiocrité culturelle
d’aujourd’hui est liée à ça: l’impossibilité de proposer de la
qualité dans le quotidien.
– Vous regardez beaucoup les
femmes ou les hommes vivre?
– Oui, parce que ce qui m’intéresse, c’est la vie, quoi! La réalité!
La culture, ce n’est pas passer la
porte d’une galerie ou d’un musée, se faire ses deux heures de
culture et puis s’en aller. C’est un
choix quotidien: «Qu’est-ce qu’on
lit? Qu’est-ce qu’on mange?» C’est
la qualité que l’on décide de
mettre en toute chose. Et la mode
en fait partie. Pourquoi la presse
de mode ne se vend-elle plus? Il
faut se poser la question. Moi, je
ne peux plus ouvrir un magazine.
Il y en a très, très peu que je lis
encore et qui ont un vrai point de
vue, un vrai parti pris. A part ça,
c’est le cirque: on les ouvre, ils se
ressemblent tous, c’est de la vulgarité, ça enlaidit les gens et je
pense que le public, plus ou
moins consciemment, s’en détourne.
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des disques de Supertramp: ça m’a
fait rêver, ça m’a emporté, et donc
c’est ça qui compte, le plaisir…

SYLVIE ROCHE

– Les années 70 semblent vous
imprégner encore beaucoup.
– C’est mon enfance, donc forcément… Mais musicalement, je suis
beaucoup plus obsédé par la new
wave, les années 80 ou les années
soixante, que par les années 70.
C’est pareil en mode… Enfin, non,
pour la femme, ça reste quand
même la fin des années 70 et le
début des années 80. Pour l’instant. L’année prochaine, je vous
dirais peut-être autre chose…

– Quand je pense à Lacoste,
à ce que cette marque évoque, je
songe toujours à des photos de
Lartigue, avec ces femmes
sublimes portant de longues jupes
blanches. Et vous, quelles images
aviez-vous en tête avant d’y
travailler?
– Eh bien, c’était exactement
celles-là! Les premières images
que j’ai commencé à réunir,
quand j’ai commencé à travailler
pour la marque, en réfléchissant
à «d’où ça vient? qu’est-ce que
c’est? qui était René Lacoste?»,
c’étaient celles de Jacques Henri
Lartigue. Et notamment, ses
images sur la Riviera, parce
qu’elles sont très proches de
l’univers de René Lacoste luimême: une vie de loisirs, de
villégiature, élégante. Pas du
tout l’univers de Ralph Lauren,
plus élitiste, où on vous vend un
mec de la côte Ouest qui joue au
polo et des gens qui vivent entre
eux dans des belles villas. Les
photos de Lartigue, elles, évoquent le vrai luxe. On a l’impression que les personnages sont là,
qu’ils ont le temps, qu’ils s’amusent, qu’ils ont une certaine joie
de vivre.

– … Ils ont le temps, et surtout
l’argent pour se l’offrir, le temps.
Vous évoquez Ralph Lauren, parce
que vous êtes son concurrent sur le
marché américain?
– Oui. C’est une espèce de miroir
pour la marque forcément, même
si on n’est pas complètement dans
les mêmes univers. Lacoste a un
vrai passé, c’est une vraie icône
depuis 1927. René Lacoste a quasiment inventé le sportswear, il a
été le premier à mettre un logo
sur un vêtement. Quant à Ralph
Lauren… Je pense que c’est un
génie, mais son monde est préfabriqué. C’est intéressant de comparer les deux: d’un côté, il y a une
marque authentique, mais qui a
toujours été très naïve en termes
de marketing, et qui l’est toujours,
et, de l’autre, il y a une marque
conçue par un homme qui a
inventé un univers. Il n’y a pas si
longtemps, lorsque Lacoste était
un peu au creux de la vague,
Ralph Lauren a commencé à
communiquer partout, disant
qu’il avait inventé le polo. Ça
montre bien que l’on vit à une
époque où il n’y a plus de mémoire, que l’on peut dire et s’approprier n’importe quoi…

– René Lacoste était un inventeur,
y compris au niveau des matières.
Reste-t-il quelque chose de cet
esprit avant-gardiste aujourd’hui?
– Ce qui était intéressant avec
René Lacoste, c’est que c’était un
monsieur à la fois classique, à la
recherche d’une certaine intemporalité, et qui, en même
temps, remettait toujours
les choses en question. Je ne
l’ai pas connu, parce qu’il
est décédé avant que j’arrive
dans la maison, mais j’ai
connu son fils et j’en ai
évidemment beaucoup
entendu parler. Il avait
créé le polo pour éviter de
transpirer dans des chemises en popeline. En
voyant les t-shirts de
polo, il s’est dit que ce
serait bien pour jouer
au tennis. Il a créé une
manche un peu plus
longue et il a ajouté
un petit col en bord
côtes, parce qu’il
voulait que ce soit
près du corps. Tout
cela avait un sens.
Aujourd’hui, on
continue à innover
au niveau des matières, mais de
manière subtile. On
a par exemple mis du
Lycra dans un petit piqué de
coton, il y a huit ans, pour le
rendre plus extensible. On utilise
de la technologie, mais elle est
souvent invisible: des anti-UV
pour les polos de golf, par exemple, ou des techniques pour
obtenir du tricot sans couture, etc. On ne prétend pas non
plus être une marque ultra-technique, ce n’est pas l’esprit…

resté, là-bas, un petit marché
destiné un peu à une élite sociale.
– C’est difficile de s’implanter dans
certains pays?
– Oui, mais je ne maîtrise pas les
taux de distribution. C’est sûr que
l’on ne va pas vendre du Lacoste
au Burkina Faso! La réalité économique des pays est ce qu’elle est,
et la marque s’implante là où
elle peut, en fonction de cette
réalité. Par exemple, j’ai été
surpris d’apprendre que l’on
vendait en Corée du Nord. On
vend 5000 polos par an en
Corée du Nord! C’est très
étrange… Je pense qu’on les
vend à la nomenklatura locale…
– Lacoste est une marque très
rassembleuse, pour tous les
âges, pour tout le monde. Que
vous interdisez-vous de faire? Y
a-t il des limites que vous ne
dépasserez pas?
– C’est une question difficile.
Le challenge, en tant que
designer, c’est d’être dans la
justesse plus que dans
l’esbroufe. Je m’interdis de faire beaucoup de choses.
Tout ce qui sort
du cadre de la
marque, tout ce
qui est contraire
à ses valeurs, tout
simplement. Il est
arrivé que l’on me
demande de faire des
imprimés à fleurs,
mais ça n’avait rien à
faire chez Lacoste. Il y
en a partout sur le
marché, il n’y a qu’à
les acheter ailleurs. Je
suis entré dans une
histoire qui existe
depuis soixante-dix
ans, qui existera bien
après moi, alors je suis
à son service.

SILHOUETTES: DR

SYLVIE ROCHE

Dans les coulisses du défilé automne-hiver 2009-2010, qui s’est tenu à New York au printemps dernier.

– Vous utilisez beaucoup le mot
«sens» et cela me fait penser au
designer japonais Naoto Fukasawa, qui disait, en gros, dans une
interview, que l’on ne doit créer un
objet que si on en a l’utilité, et qu’il
ne doit pas nous contraindre dans
le quotidien.
– Oui, absolument. On est tellement conditionné à penser que
l’on a besoin de choses, qui s’avèrent finalement inutiles… La vraie
écologie, c’est de se poser les
questions justes: est-ce que le
mode de vie, de consommation
que l’on me propose me correspond? Est-ce qu’il me rend plus
heureux? Est-ce qu’il me libère?

SYLVIE ROCHE

– Ce qui va à l’encontre des intérêts
de la maison, quand même…
– Non, pas du tout. Parce que, à
partir du moment où l’on est
fidèle à qui l’on est, à sa démarche, on fabrique un
sportswear de qualité et on
n’oblige personne à le porter.
– Je me souviens quand même que,
il y a dix ans, la marque a lancé des
kurtas (tuniques), en Inde. C’était
à la fois très beau, mais aussi assez
opportuniste. Le problème, c’était
que le salaire moyen des Indiens ne
leur permettait pas de l’acheter…
– Oui, oui… Enfin, il y a une classe
moyenne, en Inde, il y a des gens
fortunés aussi. Et puis, Lacoste est

– Vous avez décoré un mur
entier de la boutique avec de
magnifiques vieilles enceintes.
La musique est une autre de
vos passions. Est-ce que vous
mixez toujours?
– Je mixe moins maintenant,
parce que je n’ai pas beaucoup
de temps; je n’ai plus beaucoup
l’énergie non plus, je commence à
être vieux (sourire). Et les musiques que j’aime ne sont pas forcément des musiques pour danser…

«Je suis entré
dans une histoire
qui existe depuis
soixante-dix ans,
qui existera bien
après moi, alors
je suis à son service»

– On a tous plus ou moins une
bande-son de son enfance, des
musiques qui nous ont nourris.
Quelle est la vôtre?
– Moi, c’était très «variétés»,
quand j’étais petit… Ma mère, qui
chantonnait dans la voiture… Des
trucs, entendus à la radio, sur FIP,
le dimanche après-midi… Et puis
après, quand j’ai commencé à
l’adolescence à m’acheter des
45tours, c’était les Bee Gees,
Supertramp. Aujourd’hui, même
si je ne renie pas forcément toutes
ces musiques, mon goût s’est
affiné. Mais je me souviens du
plaisir réel que j’avais à m’enfermer dans ma chambre et à écouter

– Vous avez passé une partie de
votre enfance en Afrique. Que vous
en est-il resté?
– J’étais petit. J’avais entre 5 et
8 ans, quand on vivait au Sénégal,
à Dakar. Bien sûr, il m’est resté des
impressions de couleurs, d’imprimés… Une certaine désinvolture
par rapport au style aussi.
– Les collections de l’été 2009
étaient très inspirées des imprimés
africains…
– Je pense qu’un designer est un
vampire: il s’inspire toujours de
tas de choses. Ce qui compte, c’est
ce qu’il en fait. Ce n’est pas
intéressant de reproduire à
l’identique; ce qui est intéressant,
c’est de mélanger. Mais, à la fin,
est-ce que ça veut dire quelque
chose? Est-ce que c’est pertinent?
Est-ce que c’est cohérent? Est-ce
que ça marche? Et pour répondre
à cela, il n’y a pas de recette…

LE TEMPS HORS SERIE 290x440 F-DJEU1 SUISSE - Issue Date: 23 SEPTEMBER
E n v e n t e e x c l u s i v e m e n t d a n s l e s m a g a s i n s L o u i s V u i t t o n . T é l . 0 2 2 3 11 0 2 3 2 l o u i s v u i t t o n . c o m

Orages

Photographies & stylisme Frédéric Luca Landi
Réalisation Isabelle Cerboneschi

34 Mode

Le Temps Mercredi 23 septembre 2009

PORTFOLIO

Page précédente: blouse en jersey de soie, veste en ottoman noir; jupe
en mousseline noire et blanche; chaussures en crêpe satin de laine, le tout Chanel.

Ci-dessus: jupe longue évasée en veau Barenia
bourgogne; pull col haut sans manches en laine

chocolat; veste trench en cachemire double face
chocolat; ceinture Collier de chien gainée en veau

havane, Hermès. Chapeau melon souple
en fourrure impression léopard (vintage).
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Robe de soie blanche et tulle noir, brodée
de camélias plissés en soie noire, collection

Paris-Moscou, Chanel. Canotier en tricot,
Chanel. Veste Bar en cachemire, Christian Dior.
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Body en laine fine écru, Alaïa. Jupe en maille
de laine et mohair écru, Alaïa. Robe-manteau

en laine et mohair, Louis Vuitton. Cuissardes
à bouts carrés en cuir noir, Alaïa. Toque

en renard blanc et écharpe en soie brodée
micro-paillettes (vintage).
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Jupe ballon en soie et laine, Louis Vuitton.
Pull en cachemire noir, Alaïa.

Manteau en cachemire double face stretch bordé
de renard, Christian Dior. Chaussures ouvertes

en satin et dentelle, Louis Vuitton.
Collants Falke.

Rue de la Croix-d’Or 27, Genève
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COUTURE

Robe Vapeur de soupirs
en faille noire dessinant
une silhouette d’organza.

Rabih Kayrouz: «Cette collection s’appelle Nour, «la lumière». Mon prénom signifie «le printemps»
et il me faut de la lumière pour m’épanouir.»

Fragilebeauté

Robe de mariée «Je vous souhaite d’être follement
aimée, André Breton» en mohair tricoté.

Le calendrier de la haute couture évolue à un rythme lent. Il arrive pourtant que certains noms s’en effacent
pour laisser d’autres apparaître. A l’issue de la semaine de la couture parisienne, en juillet dernier,
on en avait appris un nouveau: Rabih Kayrouz. Rencontre lumineuse en son atelier. Par Isabelle Cerboneschi

blime de beauté!» répétait Loulou de la
Falaise, qui pourtant en avait vu d’autres.
Un tel compliment dans la bouche de la
muse d’Yves Saint Laurent vaut bien une
couverture de Vogue.
Et le couturier remerciait, souriait. Que
pouvait-il faire d’autre que d’être tombé
sous le charme du charme qu’il avait lancé
à ses hôtes?
Cette présentation, au cœur de la semaine de la couture parisienne, n’avait
rien d’aléatoire, ni d’anodin. N’entre pas
qui veut dans le cénacle des couturiers.
Rabih Kayrouz y a été convié en tant que
membre invité, un statut temporaire
d’une saison, qui peut être reconduit. La
décision en incombe au comité de direction de la Chambre syndicale de la haute
couture composé des membres perma-

PHOTOS: FRANCK CHRISTEN

Robe Souffle nu avec des ailes de plumes
brodées par Lemarié.

C’était à l’issue de la semaine de la
haute couture à Paris. Une antépénultième présentation, dans l’ancien Petit
Théâtre de Babylone du boulevard Raspail devenu atelier de couture. Celui d’un
couturier libanais, Rabih Kayrouz. Un
nom encore inconnu – on ne savait pas
alors qu’il n’était pas destiné à le rester.
C’est toujours un pari, la découverte d’une nouvelle collection
créée par quelqu’un dont on n’a
jamais entendu parler. On y va
avec des a priori, forcément. Allait-on assister à une envolée de robes de princesses libanaises? A un travail de bon élève? A une inspiration
d’ici et/ou de là-bas? Le seul indice, celui qui donne envie, celui qui fait se
dire que l’on pourrait être surprise:
une grenade rouge, stylisée, apposé
sur le papier crème du carton d’invitation. Comme une promesse de volupté raffinée.
Lorsque l’on est arrivée dans cet atelier tout en lumière, peuplé de robes
d’une légèreté, d’une simplicité…, ce
fut le ravissement. Des robes comme
des mobiles de Calder, ou plutôt
non, des voiliers, prêts à affronter
les vents, tous les vents. Tenus par un
fil. Voire deux. Un simple tissu, d’un luxe
extrême, enroulé autour d’un corps que
l’on imagine nu. C’est Bethsabée avant son
bain sur les toits de Jérusalem, cette robe-là. Et celle-ci, réduite à l’essentiel,
comme un haïku, ces poèmes japonais
qui contiennent toute la beauté, la complexité du monde en trois phrases. Sur ses
épaules, des ailes, des plumes déposées là
comme pour lui donner le permis de voler. Brodées par Lemarié, l’un des ateliers
d’art de la maison Chanel. On apprendra
plus tard que la robe s’appelle Souffle nu.
On songe à Madeleine Vionnet (lire pp. 48
et 49) devant cette simplicité revendiquée, cette beauté qui a le bon goût de ne
pas s’imposer, mais qui laisse accroire
qu’elle sera éphémère…
On n’était pas la seule d’ailleurs à être
sous le charme de l’évidence: «C’est su-

nents. Ce n’est qu’après cinq ans de présence régulière qu’un membre invité peut
déposer une requête pour devenir membre permanent. Eux seuls ont le droit
d’utiliser le terme haute couture arborant
le statut de «grand couturier». Actuelle-

d’un rien qui vaut tellement plus que tous
les plus, et surplus, vus parfois ailleurs,
cette semaine-là. Son travail a l’élégance
de ne pas dire l’effort. Pourtant, le raffinement se niche dans les détails, le cousumain au point cellier, qui se voit, les nervures, les intérieurs, travaillés,
«Des robes comme des voiliers, prêts prêts à être vus, même de manière furtive.
à affronter tous les vents»
Il nous a présenté sa collection,
robe après robe, nuée après
ment, ils sont onze, quinze avec les mem- nuage, en se racontant un peu. «Je suis à
bres «correspondants» n’ayant pas leur mi-chemin entre deux cultures, l’Orient et
siège en France, comme Elie Saab ou Gior- l’Occident, dit-il. Je prends de l’Orient le
gio Armani…
confort, le luxe, le raffinement des matièVoilà pourquoi Rabih Kayrouz fait pour res, le toucher. Et de Paris, j’ai appris la
l’instant de la couture tout court. Et une structure, la perfection de la coupe.»
couture d’une poésie folle.
Ses robes semblent ne tenir à rien.
Il habille les femmes d’un rien, mais «Quand on dit qu’une femme enfile une
robe, j’aime imaginer un tissu qui vienne
l’envelopper.» Il glisse sa main entre les
pans de cette robe voile, minimale, faite
d’un seul morceau de tissu, qui aurait fait
le bonheur d’Isadora Duncan. «Elle tient le
corps de l’intérieur, par une doublure,
que vous voyez dans la lumière. Et pardessus, il y a comme un voile. Elle tient le
corps de devant, et derrière elle s’arrondit.
J’ai travaillé les dos arrondis, à la façon
dont on jette un vêtement sur les épaules.»
Ses matières sont belles, et même s’il lui
arrive de les maltraiter, il le fait pour leur
bien. Comme ce gazar de soie blanc, qui a
été écorché et repeint en noir à la main.
Il y a aussi cette robe de mariée de
maille tricotée, une robe de danseuse.
«Elle fait une silhouette de femme comme
une bougie, avec des plumes, prête pour
l’envol.» Cette robe, il l’a baptisée «Je vous
souhaite d’être follement aimée, André
Breton». Comme s’il enveloppait la mariée
d’une pensée magique…
«On est à la fois proche du corps et loin
du corps, dit-il. Le vêtement est comme
habité. Cette collection s’appelle Nour, «la
lumière». La lumière vient de partout. Elle
est le seul critère qui compte lorsque je
désire habiter quelque part. Je m’appelle
Printemps – Rabih veut dire «le printemps» – et il me faut de la lumière pour
Veste Germe de merveille en lunes d’organza noires nervurée de points cellier.
m’épanouir.»
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VOLUPTÉ

Zen for Men, Shiseido. Fourreau Noir, Serge Lutens. Lys Carmin, Collection Extraordinaire, Van Cleef & Arpels. Musc Ravageur, Maurice Roucel, Editions de Parfums Frédéric Malle. Cèdre Olympe, Armani/Privé. L’Eau Ambrée, Prada.

ParfumsduCantiquedescantiques
Encens, myrrhe, cèdre du Liban, toutes les odeurs de ce poème biblique se retrouvent concentrées dans quelques flacons choisis. Un hymne
à l’amour… Par Isabelle Cerboneschi

STAPLETON COLLECTION/CORBIS/PROLITTERIS

«Tandis que le roi est dans son
entourage,
Mon nard exhale son parfum.
Mon bien-aimé est pour moi un
bouquet de myrrhe,
Qui repose entre mes seins.»*

«Qui est celle qui monte du
désert,
Comme des colonnes de
fumée,
Au milieu des vapeurs de
myrrhe et d’encens
Et de tous les aromates
des marchands?»*
Entre ces deux extrêmes,
des amours folles et des détestations qui l’étaient tout
autant. Des époques parfumées, d’autres moins, un odorat méprisé (Aristote) ou élevé
aux cimaises dans la hiérarchie des sens (Diderot). Des décennies voluptueuses et capiteuses (années 70) ou éthérées
(90 -2000). Mais il semblerait
que l’on en revienne enfin à
l’incarnation.
Lorsqu’on lui a fait remarquer que sa Myrrhe Ardente,
son Encens Flamboyant et son
Ambre Fétiche sont des parfums qui évoquent ce chant
d’amour biblique, Camille
Goutal, qui cosigne les parfums de la maison Annick
Goutal, a souri. «C’était en effet
mon intention. Mais lorsque je
les ai présentés ainsi aux journalistes beauté, la majorité ne
connaissait pas le Cantique des

cantiques et ne comprenait
pas de quoi je parlais!… Alors
j’ai arrêté d’y faire référence.»
Le
parfumeur
Francis
Kurkdjian – qui vient d’ouvrir
sa maison du parfum au 5, rue
d’Alger à Paris (lire p. 54) –
aime aussi ces senteurs évocatrices d’un Orient voluptueux.
Dans sa Cologne Pour le Soir, il
a mis du benjoin, une résine
odorante, le sang de l’arbre,
comme le sont aussi la myrrhe
ou bien l’encens. «Avec les matières premières citées dans le
Cantique des cantiques, dit-il,
on est au-delà de l’amour charnel. Ce sont des matières tenaces, à la base des parfums
orientaux et des chypres. On
est dans une forme d’animalité. Le cèdre, par exemple, a
des facettes qui sentent la bête,
le cuir, avec ses notes pyrogénées. Le benjoin est suave et
doucereux. Il a une texture vanillée, onctueuse. Comme un
vieux cognac. J’éprouve des
difficultés en revanche à manipuler la myrrhe: son nom
m’évoque des fantasmes que je
ne retrouve pas dans la matière première. Pour moi, cela
sent le champignon.» Alors
bien sûr, lui qui a réinterprété
le parfum de Marie-Antoinette, se verrait bien batailler
avec celui du Cantique des cantiques. «Ce serait toucher au
Graal, évoquer un amour universel, atteindre une sorte de
perfection. Et à la fois, il y
aurait en lui une forme de paganisme. Ce parfum mettrait
dans un état second…»
* Cantique des cantiques,
traduction de Louis Second,
Nouvelle Edition de Genève,
1979.

PHOTOS PRODUITS: DR

Vénus et Adonis, 1920, George Barbier.

Il a suffi d’un pschitt pour
qu’elles
apparaissent
sur
l’écran de l’imaginaire. Les lumières tout d’abord, éclairant
la pénombre, les cierges ensuite, comme des lucioles. Puis
est venu le son: des cantiques
emplissant l’espace de la petite
église russe au toit d’or. Et cette
odeur d’encens, partout… Cela
ressemblait à un parfum de liturgie. Au premier abord. Puis,
après l’avoir humé encore, l’esprit s’en est allé vagabonder
ailleurs. Loin, dans le temps et
l’espace. Il s’est allongé auprès
de Salomon et de la Sulamithe,
les écoutant réciter leur chant
d’amour. Ce parfum-là, malgré
son nom d’ici et de maintenant, Fille en Aiguilles, pourrait bien être celui du Cantique
des cantiques. Ou bien, disons
qu’il s’en approche. Il sent l’encens et toutes les voluptés…
Les parfumeurs semblent
avoir retrouvé le chemin de ces
matières premières ancestrales, à mi-chemin entre le profane et le sacré. L’encens, la
myrrhe, l’ambre, le benjoin, le
cèdre du Liban font de très belles réapparitions au cœur de
parfums chargés de sens…
L’histoire du parfum pourrait se résumer à cela: une oscillation entre incarnation et
désincarnation. Au summum
de son incarnation: celui utilisé par le prêtre parfumeur
pour l’embaumement. Lorsque
le parfum était fluide vital, vecteur d’immortalité, magique et

sacré. Il était le kyphi, ce parfum «deux fois bon», dont une
recette en hiéroglyphes orne
les murs du temple d’Edfou. Au
pire de sa désincarnation: les
assauts portés contre lui par les
premiers Pères de l’Eglise, qui
incitaient à l’assujettissement
du corps, à sa mortification, et
au rejet des plaisirs de la chair,
embellissements et parfumage
compris. Aux antipodes du
corps parfumé et désiré du
Cantique des cantiques.

Cologne Pour le Soir, Maison Francis Kurkdjian. Fille en Aiguilles, Serge Lutens. Messe de Minuit, Etro. Myrrhe Ardente, Annick Goutal. Fahrenheit absolute, Dior. Wazamba, Parfum d’Empire. Original Musk, Kiehl’s.

are you

?

Pardessus en cachemire.
Cardigan en laine.
Cuissardes en chèvre velours.
Hermès à Bâle, Berne,
Crans-sur-Sierre, Genève,
Gstaad, Lausanne, Lucerne,
Lugano, St. Moritz, Zurich.
Hermes.com

V I V E M E N T L’ H I V E R !
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BIJOUXTOTEMS

Lapetitebête
quimonte…

Collier «Amazonie»,
Adler.

Bague Maya, «Attrape-moi
si tu m’aimes», Chaumet.

Bracelet papillon, de Grisogono.
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Ici, c’est une grenouille guettant
un têtard au travers des veinures
d’un nénuphar… Ailleurs, un
crapaud porteur d’une bague
est alangui sur un tapis de
fleurs. Plus loin, une romance
entre une abeille et une araignée prend forme sur une toile,
tandis qu’un oiseau échappé d’une
cage y jette un dernier regard
Pendentif comme pour savourer sa victoire.
papillon, Des scènes de contes de fées? Oui,
Marie-Hélène de ceux qui prennent naissance
de Taillac. dans des contrées fabuleuses, entre les pierres précieuses et les rivières de diamants, de ceux que
l’on raconte aux grandes petites
filles. Des histoires
écrites du bout des
«Ce sont toujours des talismans,
tous ces paydes porte-bonheur, des gris-gris…» doigts:
sages sont ceux
qu’esquissent quatre bagues, mises récemment sur le
marché par des joailliers – Wendy
Yue pour Annoushka, Victoire de
Castellane pour Dior, Chaumet
ainsi que la jeune Suissesse Silvia
Barbagallo. Dans cette parenthèse
d’orfèvrerie enchantée, les secrets,
les légendes et les mystères sont
gardés par des papillons, des lapins, des salamandres, des coccinelles, des libellules, des scarabées
ou des paons: toute une micro-société du merveilleux qui escorte

R

Bracelet papillon,
Bogh-Art.

Bague «Trouble», Boucheron.

discrètement les porteuses de bijoux tout au long de leur journée,
parfois dissimulée sous une mèche
de cheveux ou une chemise des
jours sérieux.
Le règne animal a suscité un engouement spectaculaire dans le
monde de la joaillerie depuis que
Victoire de Castellane a présenté
son Bestiaire fantastique en 2003,
au sein de la maison Dior. «Début
mai 1999, date de ma première
collection, j’ai créé autour du
thème de la nature, car j’ai remarqué grâce aux archives que Monsieur Dior était fou de jardins. J’ai
créé le collier Milly-la-Forêt, du
nom de la maison de campagne de
Monsieur Dior, toutes sortes de
fruits, légumes et animaux… La
joaillerie est peut-être un moyen
de pouvoir contempler des animaux qui nous fascinent, parce
qu’on ne les voit que furtivement et
cela permet de les apprivoiser éternellement. Ensuite, j’ai développé
un autre côté de la nature, plus
venimeux, avec la collection du
Bestiaire fantastique: un serpent
en opales, des méduses en opales
et saphirs multicolores, des salamandres de feu (celles de François
1er), un dragon protecteur et des
chimères (dauphins des fontaines
Renaissance)», explique Victoire
de Castellane.
Plus récemment, les insectes,
oiseaux et autres petites bêtes semblent exercer un pouvoir de fascination tout particulier. Le vénéneux des dragons, panthères et
chimères s’est effacé devant un
goût pour la mignardise, qu’il est

Coccinelles,
libellules, papillons,
oiseaux de paradis:
les catalogues de
joaillerie ressemblent
étrangement
à un manuel de
sciences naturelles,
chapitre «Insectes
et volatiles».
Parce que
leur dimension
symbolique
les transforme
en talismans,
l’engouement pour
ce bestiaire miniature
ne cesse de s’étoffer.
Visite au pays
des légendes
et des merveilles.
Par Valérie Fromont

Boucles d’oreilles «Les insectes
joailliers», Cartier.
KATEL RIOU © CARTIER 2008

évidemment tentant d’attribuer à
la pesanteur du contexte économique. La démarche de la créatrice de
bijoux Marie-Hélène de Taillac en
est symptomatique: «J’ai créé, dès
cet été et pour la rentrée, des papillons, parce que j’avais envie de
légèreté; l’atmosphère est si morose depuis la crise financière!
J’aime la beauté éphémère des papillons et l’idée qu’ils sont issus
d’un processus de transformation
aussi complexe que fascinant. La
dimension symbolique du bijou
est très importante, car ce n’est jamais un objet nécessaire. Sa valeur
est donc particulièrement liée aux
émotions, aux énergies dont on
l’investit. Ils sont porteurs d’histoire, car, bien souvent, ils ont été
offerts par des proches ou lors
d’étapes importantes de la vie.
C’est ce lien qui rend le bijou porteur de sens: ce sont toujours des
talismans, des porte-bonheur, des
gris-gris…»

Figure mythologique mais aussi
domestique, l’animal est – plus que
tout autre symbole – propre à susciter l’attachement. Julie Valade, directrice du département bijoux et
montres dans la maison de vente
Artcurial, le confirme: «Les animaux font partie des bijoux et objets que nous vendons le mieux,
comme l’a encore attesté notre
vente de l’été dernier à MonteCarlo. Il y a une dimension affective très forte; certains clients sont
à la recherche d’un animal précis
pour enrichir leur collection. Il y a
aussi les gens qui cherchent dans
l’objet un écho à leur environnement, comme cette dame qui a offert une broche en forme de
yorkshire à sa fille après avoir récemment fait l’acquisition de cet
animal de compagnie. La mode
des animaux intervient aussi à un
moment où il devient toujours
plus compliqué de porter des bijoux pour des questions de sécurité»… Figuratif ou symbolique,
l’animal dédramatise le bijou et
l’allure. S’il fait rêver, il fait aussi
sourire: nostalgie d’enfance des
coccinelles portées en bague, souvenirs de bijoux fantaisie trouvés
dans une machine à surprises. La
petite bête constitue une alternative intéressante à l’heure où «les
bijoux trop stricts, trop voyants,
dont la valeur de la pierre prend le
pas sur l’intérêt du design, sont
moins recherchés», ajoute Julie Valade.
C’est au début du XXe siècle que
la mode de la thématique animalière prend son essor en joaillerie.
Justement à l’époque où, dans les
arts décoratifs, la valeur de l’objet
réside moins dans celle des matériaux qui la composent que dans le
génie de l’artiste. Les arabesques de
l’Art nouveau puisent leur répertoire formel dans l’influence japonisante et les courbes végétales. Figure de proue, René Lalique
s’intéresse aux thématiques naturalistes et accroche des libellules
aux corsages et des guêpes dans les

Bague «Cage à oiseaux», Barbagallo.

Bague entre les doigts «Oiseaux
de paradis», Van Cleef & Arpels.

Bague Lapin, «Le coffret de Victoire»,
Dior Joaillerie.

cheveux. Autre période emblématique, à la fin des années 30, la forte
personnalité de certaines clientes
s’exprime souvent au travers de
commandes d’animaux: Cartier
crée une panthère pour la duchesse de Windsor, des crocodiles
et des serpents pour l’actrice mexicaine Maria Félix. En 1944, la maison parisienne réalise, en écho à un
oiseau en cage dessiné sous l’Occupation, une pièce représentant un
oiseau libéré. En 1972, la comédienne
française
Jacqueline
Delubac fait sensation au bal
Proust des Rothschild, où elle apparaît en incarnation vivante d’un
tableau de Magritte, une pomme
peinte sur le visage et un lézard de
diamants Cartier sur l’épaule… Ces
modes récurrentes du thème animalier, tout au long du siècle,
offrent aux joailliers un terrain
d’expression privilégié pour témoigner de leur créativité et de
leurs prouesses techniques. Les
textures cristallines ou mates des
pierres et des métaux se déguisent
en parures ailées, fauves ou batraciennes. C’est le lieu de tous les mimétismes entre le minéral et l’animal. De nos jours, l’utilisation du
laser, de logiciels 3D de plus en
plus performants et de techniques d’empierrage toujours
plus délicates permet un déploiement de formes inédites. Ces progrès techniques permettent de
mettre en volume les
bijoux comme des
sculptures, de donner
une impression de
mouvement très réaliste:
les fleurs semblent avoir
tout juste éclos, tandis que
les papillons ont l’air d’être
sur le point de s’envoler. C’est
aussi grâce à ces progrès que les
créations actuelles, souvent, ne se
limitent pas à dépeindre le sujet
solitaire: elles figurent un environnement, l’animal pris dans les rets
d’un tableau enchanteur.
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Boucles
d’oreilles
«Oiseaux»,
Lorenz Bäumer.

Broche libellule, Tiffany & Co.
Pendentif «Octavian»,
House of Waris.

Bague «Reptile Grotto»,
Wendy Yue.

croyance représentent quelque
chose d’important à nos yeux. Je
me souviens d’une dame qui
m’avait acheté une girafe. Le bijou
la démangeait, parfois. Nous
avons d’abord cru à une allergie,
puis nous nous sommes rendu
compte que ces manifestations
n’étaient qu’occasionnelles. C’était
son signal d’alerte à elle: elle savait
alors que quelque chose dysfonctionnait et qu’elle devait se reposer. Mes bijoux n’ont pas de sens
s’ils ne sont pas dotés d’une dimension spirituelle. Pour moi, ils sont
une forme de prière.»
* L’Œil du hibou. Le bestiaire
des orfèvres, Vincent Laloux
et Philippe Cruysmans,
Editions Suzanne Hurter, 1994.

Boucles d’oreilles «Eléphant»,
Delfina Delettrez.

PUBLICITÉ

DGrosmangin/MCMorazzani

dans toutes les cultures, égyptiennes, indiennes ou africaines, de la
symbolique bestiale dans la Bible
fait de l’animal un référent propre
à délier l’imagination et les projections humaines. D’un point de
vue strictement commercial, il est
Pendentif
aussi un emblème intéressant
hippocampe, pour les marques joaillières: un
Amouschka. symbole universel permettant de
voyager dans l’histoire et les cultures, et capable de toucher une
clientèle internationale.
Une coccinelle en guise de
porte-bonheur. Un cygne pour
survoler la journée avec grâce. Une
salamandre pour traverser le feu
sans se brûler. Un papillon pour
Pourquoi la représentation ani- s’engager dans le devenir. A chamalière, sous différentes formes et cun de tisser sa propre toile de léau travers de différentes modes, gendes autour de l’animal qu’il
semble connaître un succès sans porte à fleur de peau. Aux mythes
démenti au cours de l’histoire? déjà établis viennent s’ajouter ceux
Sans doute parce que le lien intime que l’on construit au fil des expéqui unit l’animal à celui qui le porte riences individuelles, et au cours
peut être investi de différentes si- desquelles l’animal se charge d’afgnifications sans jamais rien per- fect. Ce n’est plus seulement un bidre de sa force. «Il n’est pas de civili- jou, mais aussi un repère identisation, depuis les plus reculées, qui taire: il dit à la fois d’où l’on vient et
n’ait établi des analogies étroites où l’on souhaite aller, qui l’on est et
entre l’animal et l’homme, celui-ci ce que l’on souhaite exprimer, et
trouvant dans celui-là des identifi- devient un lien entre le corps et
l’esprit. C’est plus particulièrement à la culture
«Des symboles propres
amérindienne que la
à flatter l’orgueil ou la vanité, créatrice de bijoux Mouschka Shanta Drouzy, une
à exciter l’ironie, à exalter
Franco-Danoise établie à
les rêves bucoliques»
Copenhague, fait référence dans ses créations
cations partielles à sa propre na- de bijoux animaux en cuivre citure, sorte de miroir de ses pul- selés à la main. Ses cygnes, libelsions profondes, de ses instincts lules, aigles, hippocampes, loups,
domestiques ou sauvages», expli- chouettes ou marmottes sont auque l’antiquaire Vincent Laloux, tant d’animaux totems potentiels,
dans son ouvrage de référence et chaque individu peut trouver le
L’Œil du hibou. Le bestiaire des orfè- sien, en fonction de sa personnavres*, dans lequel il présente les lité. «Chacun d’entre nous a un aniplus beaux objets d’art de la Re- mal totem en soi, mais ce n’est pas
naissance utilisant des figures ani- celui-là que l’on a le plus besoin de
males. Dans cette société où la porter, explique Mouschka Shanta
chasse constituait une activité es- Drouzy. Il s’agit plutôt, en fonction
sentielle, les orfèvres étaient mis à de son état d’esprit du moment ou
contribution pour créer des ha- de la période que l’on traverse, de
naps, sortes de vases à boire zoo- chercher dans les animaux les vermorphes en argent ou en vermeil tus dont nous pouvons nous inspiet dont la tête est détachable. Déjà rer, et qui sont en quelque sorte
à cette époque, on voyait dans les complémentaires de celles que
animaux «des symboles propres à l’on porte déjà en soi. Il ne faut pas
flatter l’orgueil ou la vanité, à exci- nécessairement une connaissance
ter l’ironie, à exalter les rêves buco- approfondie de ces symboles. Souliques, à satisfaire les goûts exoti- vent, lorsque l’on se laisse guider
ques. On s’incarne dans le lion par un choix intuitif, ou même escouronné ou dans l’aigle héraldi- thétique, on tombe sur un animal
que, […] on assimile sa propre sa- qui ne nous est pas indifférent. Pergesse à celle de la chouette, on rêve sonnellement, je choisis le matin
d’un Orient légendaire en puisant un animal avant même de m’haune gorgée de nectar dans le corps biller; il peut me protéger selon les
du dromadaire ou de l’éléphant épreuves ou les gens que j’aurai à
[…]», poursuit Vincent Laloux. affronter durant la journée. Bien
Aujourd’hui, c’est encore cette sûr, son pouvoir sur nous dépend
identification entre l’homme et de la manière dont on investit le
l’animal qui rend le bijou zoomor- bijou: il faut que cet animal et cette
phe si significatif aux yeux de celui
qui le porte. La puissance des récits
mythologiques – les dieux dont la
vertu principale est incarnée par un animal ou
leurs métamorphoses
–, des contes et des
légendes que
l’on retrouve
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MadeleineVionnet,
Le Musée des arts décoratifs de Paris consacre
une exposition aux robes mentales de la couturière,
qui bâtissait ses collections autour de figures
géométriques. L’occasion de découvrir une œuvre
d’une incroyable modernité, en attendant la
renaissance de la marque? Pamela Golbin,
conservatrice en chef chargée
des collections contemporaines de mode
et textile, conduit la visite. Interview.
Par Géraldine Schönenberg

© PHOTOGRAPHIE PATRICK GRIES

Robe L’Orage, été 1922. Toiles de soie dans des tons de
beige et brun dégradés, taillées en droit-fil et montées
en composition géométrique, coutures liserées or.

Le Temps: Les autres couturiers ne travaillaient pas comme cela?
– Jamais. C’est la seule qui va travailler
ainsi.
– Ils travaillaient avec des mannequins?
– Oui, des mannequins vivants pour la
plupart. Ils drapaient directement sur le
corps. Le style Madeleine Vionnet, c’est
une nouvelle école de pensée. Avant
elle, on avait une base, un corset, une
structure de sous-vêtement qui donnait
une forme. Et sur cette forme, on venait
draper le tissu pour couvrir les structures du vêtement. Madeleine Vionnet va
aller à l’encontre de cette technique.
Comme elle le disait, «le corps n’a pas de
couture». Elle travaillait sur cette sculpture tridimensionnelle, d’où la poupée.
Or comment faire un vêtement sans
couture? C’est là où elle a commencé à
travailler avec le biais.
– Mais le biais existait avant elle…
– Oui, ce n’est pas elle qui l’a inventé; on
n’a pas attendu le XXe siècle pour utiliser le biais. Le problème du biais, c’était
qu’il fallait énormément de tissu pour
les raccords, ce qui voulait dire qu’il y
avait beaucoup de gaspillage. Or, à
l’époque, c’était extrêmement mal vu de
gaspiller du tissu qui était si cher. Son
luxe à elle était déjà d’une sophistication extrême, puisqu’elle utilisait énormément de tissu qui n’était pas vu de
l’extérieur. Elle était l’antithèse du
«bling-bling», dans une recherche beaucoup plus conceptuelle. Elle-même
disait: «Pour moi, une robe est d’abord
mentale.» C’était comme un puzzle
qu’elle retravaillait au fil des ans, toujours pour simplifier, pour dépouiller
et pour trouver de nouvelles solutions
d’agencement.
– Elle était déjà âgée lorsqu’elle a fermé
sa maison…
– Elle avait 63 ans. A l’époque, c’était
un âge très avancé. En sachant qu’elle
a commencé à travailler dès l’âge de
12 ans, ça lui faisait plus de 50 ans de
métier. Et comme elle l’a dit: «J’en
avais plein le dos.» La guerre était
imminente, sa société arrivait en
fin de bail, cela faisait beaucoup… Quand elle a démarré,
entre 1912 et 1923, elle était
installée au 222, rue de Rivoli,
au premier étage, dans un
appartement privé qui est
devenu son atelier. Ce n’est qu’en 1923
qu’elle aménage le grand hôtel particulier du 50, avenue Montaigne et fait
construire derrière ce bâtiment du
XVIIIe un immeuble industriel de six
étages pour pouvoir mettre tous ses
ateliers et ses 1200 ouvrières. A l’époque, c’était la plus grosse maison de
Paris. Il fallait plus d’une heure pour
vider les ateliers tant il y avait de
monde! Madame Vionnet avait une
démarche artistique dans sa conception
du vêtement, mais elle n’a jamais oublié
qu’une maison de couture était un
commerce. Elle disait: «Un artiste rêve,
un couturier doit habiller les femmes.»
Pour elle, la mode était une industrie et,
pour faire vivre ses 1200 ouvrières, il
fallait vendre des vêtements.
– Quelles difficultés avez-vous rencontrées
en montant cette exposition?
– Le défi, dans cette exposition, était de
trouver la manière de montrer la beauté

© PHOTOTHÈQUE FONDS UNION FRANÇAISE DES ARTS DU COSTUME, DON MADELEINE VIONNET

Pamela Golbin: La visite commence avec
ce petit mannequin de sculpteur. Un
mannequin en bois articulé de 80 cm sur
lequel Madeleine Vionnet va draper
toutes ses toiles. Elle a essentiellement
travaillé sur trois formes géométriques:
le carré, le rectangle et le cercle. Et c’est
grâce à la taille réduite de cette poupée
qu’elle a pu expérimenter toutes ces
formes ensemble. Elle profitait d’une
liberté qu’elle n’aurait pas eue si les toiles
avaient été grandeur nature. Même si
cela la distancie du corps humain, ça
reste tridimensionnel. Elle a pu draper
facilement ces trois formes pour arriver
au vocabulaire extrêmement pur que l’on
découvre dans toute l’exposition, qui
retrace toute sa carrière à travers 130
modèles, depuis l’ouverture de sa maison
en 1912 jusqu’à sa fermeture en 1939.
Une fois le modèle réduit terminé, elle
l’envoyait aux ateliers qui le réalisaient
en taille réelle. Ensuite, elle faisait les
petites modifications quand il le fallait.

Madeleine Vionnet vers 1930. «Elle était nommée «la géomètre de la mode» ou «la Picasso de la mode».

de son œuvre sans pour autant oublier
l’intelligence de la conception. Et pour
comprendre cela, cette robe «quatre
mouchoirs», c’est l’exemple parfait (photos p. 49). Elle est composée de quatre
carrés. Je ne sais pas coudre (rires) et c’est
pour ça que j’ai pensé à faire une animation en 3D pour que l’on se rende bien
compte de la manière dont on montait
cette robe d’une simplicité extrême,
mais d’une telle sophistication, qui
en fait aujourd’hui la base du vocabulaire moderne. La technique est
un point très important pour comprendre le travail de Vionnet, mais,
pour elle, c’était quelque chose de très
personnel. Il fallait juste que la cliente
soit contente et que la silhouette soit
belle. Comment c’était fait? Ce n’était pas
à la cliente de le savoir. On parlait du
biais tout à l’heure: sa grande innovation
fut justement de draper la totalité du
vêtement à partir du biais. Ce qui a
comme conséquence de supprimer
entièrement la doublure.
– A quoi servait la doublure? A faire tenir
le modèle?
– A l’époque, la doublure cachait le sousvêtement, le corsetage qui créait la
silhouette. La doublure a donc aidé à
cacher, en quelque sorte, la structure du
vêtement. Si vous regardez les modèles
de Vionnet, on voit la doublure du vêtement et surtout leur légèreté, ce qui veut
dire qu’en fait il n’y a rien: c’est le corps
lui-même qui donne la structure. Et avec
ce drapé en biais, plus besoin de fermeture; il n’y a ni boutons ni agrafes, rien. A
l’époque, la femme avait besoin d’une
femme de chambre pour l’aider à s’ha-

biller. Cela pouvait lui prendre de trente
minutes à une heure, tellement il y avait
de fermetures, des ceci, des cela. D’un
seul coup, le vêtement moderne est né:
on l’enfile par la tête et c’est fini, il n’y a
rien. Ça prend cinq minutes, on peut le
faire toute seule. En fait, c’est la mode
moderne qui est née avec Madeleine
Vionnet.

«Elle avait
quatre mots
d’ordre:
proportion,
mouvement, vérité
et équilibre»

– Mais ses robes ne sont pas toutes conçues comme çela?
– Oui.
– Il n’y a pas de boutons cachés derrière,
rien du tout?
– Non, toute sa carrière repose sur l’agencement de ces trois formes – le cercle, le
rectangle et le carré – et comment faire
pour que ces trois formes tiennent sans
rien, que ce soit des pans noués, que ce
soit des choses insérées, c’est un puzzle
qu’elle expérimente. Elle vise à la simplification extrême du vêtement, une sorte
de distillation, pour arriver à l’essence
même du vêtement contemporain. Elle
avait quatre mots d’ordre: proportion,
mouvement, vérité et équilibre. Des
notions qui sont toujours d’actualité,
d’où l’intérêt des couturiers contemporains pour son travail. Il en est un qui
vient d’ailleurs voir l’exposition tous les
jours…
– Elle s’est beaucoup inspirée de l’Antiquité, semble-t-il aussi…
– Elle s’inspire de l’Antiquité dans la
mesure où, à cette époque, on a trouvé
le vêtement presque originel: la toge,
c’est juste un rectangle. C’est la façon
dont on le drape qui donne des formes
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différentes. Comme le sari, d’ailleurs. Elle
s’est employée à trouver le vêtement premier, ce qui l’a amenée à simplifier, jusqu’à
arriver à cette essence que l’on voit ici.
– Mais après, on l’ornemente, on le décore?
– Non. Il n’y a jamais un décor superflu. Si
décor il y a – et voilà toute une vitrine où on
voit le décor –, cela embellit, mais c’est
aussi structurel. C’est à travers le décor
qu’elle va également définir la structure,
donner une certaine forme au corsage pour
que justement il puisse bien tomber. Le
décor a toujours une raison d’être.
– Mais, sur ce modèle-là, il y a beaucoup de
fioritures par exemple, de broderies…
– Non, ce ne sont pas des fioritures. Elle
travaillait sur la transparence, et donc les
tissus sont extrêmement fins. Or il fallait
que ça tienne. Grâce à la broderie, elle a pu
placer comme des petits poids pour que le
vêtement tienne là où elle voulait. C’est un
décor qui reste très abstrait et en même
temps qui donne aux tissus extrêmement
volatils, que ce soit la mousseline ou le
tulle, comme un ancrage pour structurer le
vêtement. Le décor a toujours une fonction
très précise. Elle va beaucoup travailler
avec la maison Lesage; c’est Albert, le père
de François, qui était son interlocuteur à
l’époque. Ils étaient très liés, parce que la
femme d’Albert était une ancienne de chez
Vionnet. Il a cherché à innover dans les
techniques de broderie pour garder cette
souplesse. Et elle le poussait à trouver de
nouvelles techniques pour que le tissu ne
devienne pas raide. Parce que les broderies
jusqu’alors étaient comme un décor posé
sur un tissu. Et là, il fallait à la fois s’en
servir comme ancrage et continuer à donner un mouvement à ces tissus très volatils.
– Comme vous le disiez, c’est l’anti-«blingbling»…
– Oui et c’est surtout l’intelligence du geste.
Tout est réfléchi et tout a une raison d’être.
C’est une femme qui est extrêmement juste.
– Une cérébrale aussi…
– Oui, elle était très bonne élève. Elle aurait
aimé être institutrice, mais elle venait d’un
milieu modeste et comme la plupart des
femmes dans ce cas de figure, la seule issue
était de devenir apprentie dans la couture.
Elle l’est devenue à l’âge de 12 ans.
– Mais avec intelligence…
– Cette intelligence lui a permis d’être
proche des mouvements modernes qui ont

précédé la Première Guerre mondiale. Ce
n’est pas par hasard qu’elle va travailler
avec Le Corbusier, qu’elle va être proche de
Jean-Michel Frank. Elle recherche l’esthétique, mais toujours avec cette intelligence
du geste: ce sont la main et la tête ensemble qui vont créer la modernité que l’on
connaît aujourd’hui. Elle avait une vision
très globale. Outre la recherche stylistique,
elle va aussi être une femme
engagée en ce qui concerne les
mouvements sociaux et, dès
1923, elle va donner des
congés payés à ses 1200
ouvrières.
– Elle ne s’en vantait pas
du tout. Elle disait: «Ça,
c’est même pas la
peine d’en parler»…
– C’était une
femme d’affaires. Quand
vous avez
1200
ouvrières, vous
avez intérêt
à ce qu’elles
soient toujours
en bonne forme.
Elle avait installé un
cabinet de médecin sur
place, où les soins étaient
gratuits. Elle avait compris
que lorsque l’on a autant
d’ouvrières, et qu’il y en a plein
en congé maladie, la productivité
marche moyennement. Sa démarche était
juste: elle donnait, mais elle y trouvait aussi
son compte. Ce n’était pas de la charité,
c’était un commerce. Elle va aussi lutter
contre la copie. On voit justement sa
griffe…
– … avec ses empreintes digitales!
– La contrefaçon était un fléau énorme, à
l’époque! On a du mal à le croire, mais
c’était aussi sophistiqué qu’aujourd’hui.
Que ce soit des fausses griffes ou des copies
mal faites. Donc, pour lutter contre cela,
elle a créé cette griffe avec son empreinte
digitale qui permettait justement de faire
la différence entre le vrai et le faux.
– Balenciaga, semble-t-il, décousait ses robes
pour les recopier?
– Lui, il était acheteur: il achetait donc des
modèles et les déconstruisait effectivement
pour apprendre comment construire.
D’ailleurs, Balenciaga est un peu le fils
spirituel de Madeleine Vionnet: il l’habillait à la fin de sa vie. Il avait le même
regard pour la perfection technique, sauf
que lui, étant un homme, ses vêtements ont
presque peur du corps féminin. Il reconstituait un espace entre le corps et le vêtement. Vionnet adorait le corps féminin; il y
a une sensualité dans le choix de ses tissus
qui caressent.
– On est étonné d’apprendre qu’il y avait
autant de contrefaçons à l’époque.
– Oui, c’est incroyable! Les Américains
étaient considérés comme les Chinois
d’aujourd’hui; c’était vraiment une industrie à grande échelle. Vionnet va également
faire réaliser ces photographies de modèles
– que vous voyez dans ces cadres numériques – qui accompagnaient chacune des
robes. Elle les déposait aux prud’hommes
pour pouvoir s’en servir en cas de litige,
comme pièces à conviction. Y étaient mentionnées la date de collection et sa signature. Elle a lancé en 1921 l’Association pour
la protection intellectuelle des modèles
dans la haute couture et c’est toute la profession qui y a gagné! Tous les autres couturiers ont suivi son exemple.

Cape du soir, été 1918. Velours de soie noir,
col appliqué d’une couronne de roses en ruban
mauve et fuchsia bouillonné, ruban lamé or,
fentes aux passages des mains.

– Passait-elle beaucoup de temps à faire des
procès pour lutter contre les faussaires?
– Elle? Beaucoup! Par principe et pour
plusieurs raisons: d’une part, parce qu’elle
ne pouvait pas supporter l’injustice, ensuite, pour elle, «copier, c’est voler», et le vol
lui était insupportable, et en plus, c’était
mal fait! Elle a mené ce combat tout au
long de sa carrière. C’est elle-même qui a
fait une donation au musée, en 1952, de
toutes ses archives et notamment de
13 000 photographies qui retracent sa
carrière; ces fameuses photographies dépôts de modèles qui aujourd’hui sont une
mine pour nous, mais aussi pour les couturiers et les créateurs, parce qu’elles nous

ont permis de comprendre comment ces
vêtements étaient portés. Plus les années
passaient, plus ses modèles étaient sophistiqués dans le montage des patrons, ce qui
fait que les robes, aujourd’hui, on ne sait
pas comment les mettre! C’est juste un
bout de tissu: c’est donc la façon dont vous
l’enroulez autour du corps, comme la toge,
qui va constituer à la fois l’encolure, les
emmanchures, etc. Sans ces
images, on aurait du mal à
remettre en forme ces robes.
A l’époque, c’était tellement
compliqué que les vendeuses allaient chez les clientes
pour montrer aux femmes
de chambre comment
habiller la cliente dans
le modèle.
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– Elles avaient
donc quand
même besoin
d’une
femme
de chambre pour
s’habiller…
– C’était la
maison la plus
chère sur la place
de Paris! Il n’y avait
que les femmes extrêmement fortunées qui
pouvaient se le permettre
et, bien évidemment, elles
avaient des femmes de chambre. Comme elle le disait, «l’art de
s’habiller demande de la patience et de
l’exigence». Et elle avait les deux, je crois.
– Elle ne s’aimait pas, elle?
– Non, effectivement, elle était petite, plutôt boulotte et n’avait pas de cou. Elle
aimait les femmes très grandes, avec des
cous, avec des fesses, avec des formes. C’est
étonnant quand on pense à ses contemporaines, Coco Chanel en premier lieu. Chanel était sa propre muse et s’habillait ellemême; Vionnet, c’est l’inverse: elle n’aimait
pas son corps, donc elle habillait les autres.
Chanel était une grande mondaine et
cherchait une revanche sociale, alors que
Vionnet était quelqu’un de très privé, elle
ne sortait presque pas, n’aimait pas la
presse. Ce qui la passionnait, c’était son
travail et c’est à travers son travail qu’elle
s’est épanouie. A la fin de sa vie – elle meurt
à près de 99 ans – elle a dit: «Je me suis
réalisée.» Elle est allée jusqu’au bout de son
truc et elle est restée d’une rigueur et d’une
discipline absolument exceptionnelles. Elle
n’avait pas besoin des autres pour savoir
qu’elle avait bien fait son travail et elle ne
se gênait pas de le dire. Elle n’avait pas
besoin de la reconnaissance des autres,
parce qu’elle le savait. Elle était humble,
mais sans pour autant se dénigrer. Cela ne
lui posait aucun problème de dire: «Moi,
j’ai tout fait.» Et elle a tout fait, finalement.
Elle est allée au-delà des autres. Chanel
habillait les femmes. Elle, elle les sublimait.
C’est la beauté qui l’intéressait, disait-elle.
Aujourd’hui, on voit à travers cette exposition – c’est la première fois qu’il y a autant
de modèles réunis – à quel point sa
modernité est toujours d’actualité. Elle
travaillait les valeurs sûres, la vérité; or
la vérité ne change pas. C’est en dehors
de la mode. La mode ne l’intéressait pas.
Elle a travaillé sur le long terme et sur
cette vérité qui, aujourd’hui, est plus que
jamais d’actualité.
– Oui, on comprend que les couturiers soient
fascinés. Mais on a peu montré son travail
avant cette exposition?
– Elle a fermé sa maison en 1939, et cela fait
70 ans que l’on n’a pas vu une présentation,
de cette quantité et de cette qualité, de son
œuvre. Cela arrive pile au moment où l’on
recherche les vraies valeurs dans la mode.
– La scénographie d’Andrée Putman s’inspire
du premier mannequin de bois?
– Non, c’est moi qui ai choisi les mannequins. Andrée Putman a uniquement travaillé sur les décors, qui sont aussi dépouillés que le travail de Vionnet, avec
juste deux couleurs, le noir et le blanc, avec
la lumière, le mat et le brillant. C’est vraiment une palette extrêmement restreinte,
mais qui, en fonction des vitrines, est déclinée différemment pour donner ce rythme
et cette simplicité à l’exposition. Les mannequins sont des Stockman les plus classi-

ques, avec leurs
bras en bois articulés qui rappellent
la poupée d’ouverture.

A gauche et ci-dessus:
robe «quatre mouchoirs»,
hiver 1920. Crêpe ivoire
taillé en droit-fil en quatre
panneaux carrés, retenus
par les pointes aux épaules
et réunis par des coutures
verticales dans le biais.

«Pour lutter contre
la contrefaçon,
elle a créé cette
griffe avec son
empreinte digitale»

– Pourtant, elle aimait
bien les couleurs vives,
aussi, apparemment.
– Absolument. Elle fait
tout en noir et en blanc et
là, justement, on voit le
même modèle en noir et en
blanc et ensuite en cinq coloris
au minimum pour que chaque
cliente puisse trouver la couleur qui lui
allait le mieux. Mais elle choisissait toujours des couleurs très fortes et très marquées. Elle aimait les rouges comme les
rouges à lèvres, les bleus et les verts comme
les couleurs des yeux, mais toujours tranchés. Il fallait que la couleur puisse dire
quelque chose. La couleur va aussi être
utilisée comme décor et on voit des dégradés: dans la robe L’Orage de 1922 (photo p.
48), la couleur dégradée agit comme un
décor. Ce dégradé va créer le dynamisme
du vêtement. Mais pour la plupart des
modèles, elle travaille avec une palette
monochrome et utilise peu d’imprimés. Il y
a des couleurs secondaires ajoutées par la
broderie, mais sinon, c’est assez franc. Car,
dans ce dépouillement, dans cette pureté,
le mélange de trop de choses devenait flou.
Et elle n’est pas du tout quelqu’un de flou,
au contraire…
– En quoi son style épuré à l’extrême a-t-il
évolué au fil des ans?
– Collection après collection, on voit l’évolution, très lente mais certaine. Avec toujours la même idée du rectangle, du cercle
et du carré. Elle n’a jamais dévié de ces trois
formes archétypales. C’est vraiment la reine
de la géométrie. Elle était d’ailleurs nommée «la géomètre de la mode» ou «la Picasso de la mode». Cette déconstruction
complète, pour reconstruire le vêtement
moderne, c’est ça l’héritage qu’elle nous a
laissé aujourd’hui. Et que l’on va retrouver
sans doute dans toutes les collections
prochainement (rires)…
Madeleine Vionnet, puriste de la mode,
Musée des arts décoratifs – Mode et textile, rue
de Rivoli 107, Paris Ier. M° Palais-Royal. Entrée:
8 €. Fermé le lundi. Jusqu’au 31 janvier 2010.
Renseignements sur www.lesartsdecoratifs.fr
A lire:
Madeleine Vionnet, puriste de la mode,
sous la direction de Pamela Golbin,
Editions Les Arts Décoratifs, 2009.
Madeleine Vionnet. Créatrice de mode,
Sophie Dalloz-Ramaux, Editions Cabédita,
collection Archives vivantes, 2006.
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Visagepaysage
Un vernis améthyste gorgé
de particules dorées, Tokaido
Express, Nars, CHF 32.–.

DANIEL WINTEREGG

Une touche sur les pommettes,
Sheer Blush N° 12, Giorgio Armani
Cosmetics, CHF 63.–.

Un regard satiné, Les 4 Ombres
Murano, Chanel, CHF 75.–.

«Tel était ce lieu; asile heureux et
champêtre d’un aspect varié, bosquets dont les arbres riches pleurent
des larmes de baumes et de gommes
parfumées; bocages dont le fruit
d’une écorce d’or poli se suspend
aimable et d’un goût délicieux.»*
Lorsqu’au Royaume-Uni l’ère industrielle vit se multiplier les usines mornes et rigides, les jardins à
l’anglaise fleurirent dans tous les
parcs du pays. La végétation irrégulière et sauvage reprenait ses
droits, comme une réponse fraîche à la rectitude fordienne,
comme un coup de pied dans les
allées géométriques des compositions «à la française». A l’ombre des
cyprès et des saules, les paysagistes
britanniques peignaient discrètement l’espace grandeur nature,
mettant en scène des points de vue
pour mieux révéler la beauté des
perspectives, prenant pour coloristes l’eau et les feuillages.
Et si les jardins se muent en
tableaux, les visages, avec leurs reliefs et leurs vallées, deviennent à
leur tour étendues paysagères. La
beauté de l’automne-hiver 20092010 semble s’inspirer de la
verdure du sud d’Albion, des
arrangements libres de fleurs, des
forêts touffues, des clairières verdoyantes, des bassins-miroirs et
des fruits, de tout ce désordre qui
ne peut faire référence qu’à un
chaos originel duquel naît une
esthétique semblant fortuite… La
nature ayant en horreur la ligne
droite, plus il est flou, plus on
l’aime, le maquillage de cet
automne… Et plutôt que de choisir une teinte, un effet ou un
mode opératoire, toutes les envies sont permises.
«De cette fontaine de saphir les
ruisseaux tortueux roulent sur des
perles orientales et des sables d’or.»
L’œuvre de Milton pourrait avoir
inspiré des fards riches en paillettes, des enlumineurs de teint aux
accents dorés et des étincelles de
métal précieux à déposer sur les
lèvres.
«Le giron fleuri de quelque vallon
arrosé déploie ses trésors; fleurs de
toutes couleurs, et la rose sans épines.» Autant de crayons, rouges à
lèvres et ombres à paupières dont
les nuances rivalisent pour donner le change au végétal, cherchant leurs teintes du côté du
houx, des lauriers, des cyprès et
des sapins, copiant la teinte des
anémones, pervenches, violettes et pivoines, faisant de
même avec l’écorce et la
chair des fruits mûrs, et
tentant d’offrir la même richesse que les roses qui fleu-

Des fards couleur d’orage, Wanted Eyes,
Helena Rubinstein, CHF 80.–.

Le teint des moissons, Double Palette
Teint & Blush, Clarins, CHF 59.–.

Des ongles aux reflets violine et or,
Vernis Gondola, Chanel, CHF 34.–.

SYLVIE ROCHE

PHOTOS: DR

Une poudre pour sculpter les reliefs
du visage, La Rose Liberté, Magnifique
Oridescence, Lancôme, CHF 59.–.

Le mannequin Heather Marks
photographié par François Nars
pour sa campagne automnale.

La palette de cet automne évoque des jardins anglais,
des couleurs et des textures qui s’épanouissent
au fil des saisons, un désordre de pigments pastel, vifs
et métallisés, à peine arrangés par la main de l’homme
en une évocation d’un paradis perdu. Par Catherine Cochard

Le mannequin Sasha Pivarova dans les coulisses du défilé automne-hiver 2009-2010 de Sonia Rykiel.

Du vert vif pour
les griffes, Gargantuan
Grape, Vernis Matte,
O.P.I, CHF 24.–.

rissent dans les fourrés de Kew
Garden…
«Un art raffiné n’a point arrangé
ces fleurs en couches, ou en bouquets
curieux, mais la nature libérale les a
versées avec profusion sur la colline,
dans le vallon, dans la plaine, là où
le soleil du matin échauffe d’abord la
campagne ouverte, et là où le
feuillage impénétrable rembrunit à
midi les bosquets.» Ainsi des ocres
métalliques, des marrons laqués
et des cuivres poudrés. Des maquillages à déposer en liberté sur
les yeux, les lèvres ou le teint. Des
applications délicates – un halo
autour du regard, un voile sur le
haut des joues – ou intenses, sur la
bouche ou les ongles.
«Il lui semblait que jusque-là, elle
n’avait jamais goûté dans un fruit

un pareil délice […]. Avidement et
sans retenue, elle se gorgea du fruit,
et ne savait pas qu’elle mangeait la
Mort.» Et enfin de ces lignes
auraient vu le jour des rouges à
lèvres sanglants comme la chair
des prunes, des mascaras sombres comme une nuit sans étoiles,
des teints vidés du sang qui court
dans les veines, du khôl noir
comme l’Apocalypse. «Jamais ta
beauté, depuis le jour que je te vis
pour la première fois et t’épousai
ornée de toutes les perfections, n’enflamma mes sens de tant d’ardeur
pour jouir de toi, plus charmante à
présent que jamais!»
* Le Paradis Perdu, John Milton,
traduction de François-René
de Chateaubriand,1836 (1667).

Pigment Bright Fuchsia, M.A.C, CHF 35.–.

Pas un rouge, ni un gloss mais une cire
à lèvres, Yellow Gold Magma Explosion,
Thierry Mugler, CHF 46.–.

Des paupières comme des pétales
sombres, Purple Show, Dior, CHF 40.–.

L’anis et la prune sur
les paupières, Ombres Duolumières,
Yves Saint Laurent, CHF 63.–.

SYLVIE ROCHE

Du rose aux joues,
Crème de blush, Pêche Veloutée,
Yves Saint Laurent, CHF 59.–.

Jessica Stam chez Elie Saab.

Ombre Eclat 4 Couleurs Tsarina,
Guerlain, CHF 77.–.
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Joyauxromains
La maison Bulgari fête ses 125 ans d’existence.
Une exposition, qui s’est tenue au Palais des expositions
de Rome cet été, a montré l’étendue de la créativité
du joaillier romain. En attendant de la découvrir,
à Paris notamment? Par Isabelle Cerboneschi.

PHOTOS: DR

Collier plastron en or jaune, diamants,
turquoises, améthystes et émeraudes
en cabochon de 1965 de la collection Lyn
Revson, épouse de Charles Revson,
le fondateur de Revlon.

Boucles d’oreilles serties de deux
émeraudes poire colombiennes, datant
de 1960, de la collection Elizabeth Taylor.

Bracelet-montre Serpent de 1961,
mouvement Jaeger-LeCoultre.
Collection Elizabeth Taylor.

Si l’on ne fait
pas partie des
amis
proches
d’Elizabeth Taylor,
aucune chance de
voir d’aussi près ses
bijoux. Des rivières de
diamants et d’émeraudes, ou plutôt non,
des fleuves d’émeraudes, énormes, aptes à
combler la gourmandise de la star aux
yeux violets. La collection de bijoux de Liz
Taylor n’a encore jamais été montrée au
public et l’exposition qui s’est tenue au
Palais des expositions de Rome*, retraçant les 125 ans de la maison Bulgari, était
une occasion unique. On savait la star
amoureuse des gros cailloux. En arpentant la salle qui lui était consacrée, on a pu
prendre la mesure de sa passion des pierres. «The only word Liz knows in italian is
Bulgari (Le seul mot que Liz connaisse en
italien, c’est Bulgari)», aurait dit Richard
Burton, grand pourvoyeur de joyaux opulents. On découvre la broche, qu’il lui a
offerte en 1962 à l’occasion de leurs fiançailles. Une émeraude colombienne (voir
photo) de 23,44 carats encadrée de diamants poire. Ou le collier assorti (60,50 carats d’émeraudes), cadeau de noces de 1964.
Ou encore ce sautoir de platine,
qu’il lui a offert pour ses 40 ans,
en 1972: 65 carats de saphirs. «Je connaissais son
existence, mais je ne l’avais
encore jamais eu entre les
mains, confie Amanda Triossi, commissaire de l’exposition et directrice
de la collection Vintage Bulgari. «Elle
a accepté de nous les prêter très facilement, en fixant des conditions très raisonnables, poursuit-elle. Elle voulait que
ses bijoux soient exposés dans une salle à
part, ce qui était facile, vu l’espace à disposition. Elle a également demandé qu’on
lui montre la manière dont ses bijoux seraient mis en scène et les images d’elles

qui seraient choisies pour être exposées
dans les salles. C’est tout.»
Les bijoux de Liz Taylor n’étaient
pas les seuls arguments parlant en
faveur de cette exposition, mais ils
pèsent leur poids en carats. Quelque 60 000 personnes l’ont visitée,
«alors qu’il s’agit d’une période
peu favorable, en juillet et en
août». Au vu de ce succès, la maison
a décidé de faire voyager l’exposition. Les tractations sont en cours, et
le prochain musée sur la liste serait le
Grand Palais, à Paris. «Mais comme
50% des pièces exposées ont été prêtées
par des collectionneurs, la future exposition dépendra beaucoup de leur générosité», souligne la commissaire.
A Rome, les joyaux ont trouvé un écrin
sur mesure: huit salles mettant en scène
541 bijoux et objets précieux, créations
de la maison romaine, depuis ses débuts en 1884. Une époque où le fondateur s’appelait encore Sotiris Boulgaris, alors fraîchement arrivé dans
une Rome elle-même fraîchement devenue capitale de l’Italie depuis dix ans à
peine. Une ville et un métier en devenir
pour cet orfèvre et marchand d’art et de
curiosités qui a rapidement italianisé son
nom en Sotirio Bulgari.

Collier en platine, diamants
et émeraudes, datant de 1962,
avec pendentif amovible,
de la collection Elizabeth Taylor.

On est donc surpris de
découvrir, au détour d’une
vitrine, des broches florales
«tremblantes», qui doivent
leur nom à un mécanisme apparu
au XVIIIe siècle permettant aux fleurs de
bouger. Elles ont été créées à la fin des
années 50, suite à l’acquisition par Giorgio Bulgari d’un lot de diamants de couleur, verts, jaunes, bleus, roses. Des broches assez
«50% des pièces exposées ont été
éloignées du style Bulgari, tel
prêtées par des collectionneurs»
qu’on le connaît. Quand on
songe à cette maison, on
A chaque bijou, son support dessiné imagine surtout les bijoux aux pierres de
sur mesure. On a pu découvrir ainsi à quel couleur mélangées de manière apparempoint la star italienne Anna Magnani était ment hasardeuse. C’est en 1953 qu’eut
amatrice de diamants, elle aussi. Gros, si lieu la révolution des couleurs, quand le
possible. Son solitaire de 24 carats, elle le joaillier a commencé à mêler les saphirs,
portait négligemment sur le petit doigt. les rubis, les émeraudes, dans la mouMonica Vitti aussi s’adonnait à Bulgari: vance d’un Cartier et ses colliers Tutti
son collier serti de sept émeraudes colom- Frutti, avant de leur adjoindre des pierres
biennes d’une beauté et d’une rareté ex- fines. L’un des plus beaux exemples de ces
ceptionnelles, totalisant 118,46 carats, en mariages morganatiques est sans doute le
fait foi.
collier ayant appartenu à Lyn Revson,

Boucles d’oreilles en diamants
et diamants fancy, datant de 1960,
offertes en 1962 par Eddie Fisher à
Elizabeth Taylor pour son trentième
anniversaire.

l’épouse de Charles Revson, le fondateur de la maison Revlon avec
ses cabochons d’émeraude, de
turquoise et d’améthyste…
Le style Bulgari vient d’un
goût du mélange, de l’ici
et de l’ailleurs, et aussi de
la curiosité de ses propriétaires pour la culture
gréco-romaine,
cette
même curiosité qui a
donné naissance à la fameuse collection des
gemme nummarie, ces bijoux sertis de monnaies antiques.
«Je rêvais d’avoir certains
joyaux particuliers pour cette
exposition, mais je les cherche toujours, confie Amanda Triossi. J’espère
qu’avec cette exposition certains vont
réapparaître, sortir des coffres, que l’on va
pouvoir les exposer, voire les racheter. Ce
serait un crime de les avoir démontés…
Mais, ajoute-t-elle, on sait bien que la nature d’un bijou est d’être recyclable.»
*Lire: Bulgari, entre Histoire et Eternité.
De 1884 à 2009, 125 ans de joaillerie
italienne, sous la direction d’Amanda
Triossi, Editions Skira, 2009.

Bague en platine et diamants sertie
d’une émeraude octogonale (1962).
C’est le premier bijou que Liz Taylor
reçut de Richard Burton.
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Beauté divine

Brioni,
pourlesBondGirlsaussi
DR

La marque italienne connue pour avoir taillé les smokings de James Bond
s’affirme au féminin, misant sur une ligne contemporaine et classique qui ne perd rien
de l’expertise de la maison en matière de «tailoring». Rencontre avant le défilé
avec son designer. Par Catherine Cochard

Comme une impression de déjà-vu.
Normal. Lui, c’est Alain Delon, il y a de cela
plus de trente ans, en 1966, dans toute la
force de ses 36 ans… Une image en noir et
blanc qui n’a rien de daté tant le sujet n’a
rien à envier aux Brad Pitt ou Jude Law de
papier glacé. Et il n’y a pas que ses fans qui
le disent, puisque cet original a été choisi
par Dior pour illustrer la campagne du
parfum Eau Sauvage, version 2009.
L’original ou presque, la firme ayant usé des
technologies actuelles pour gommer une
cigarette hors-la-loi entre les doigts du
comédien. «Alain est un ami et nous
passions nos vacances ensemble dans le
Sud lorsque ce cliché a été pris, nous confie
Jean-Marie Périer, le photographe à qui l’on
doit ce portrait. Quand on fait mon métier
et que l’on a à disposition la tronche
fascinante de Delon, on n’a qu’une envie,
c’est de l’immortaliser! Et comme Alain
aime poser… En un quart d’heure, les
images étaient dans la boîte.» En octobre
2008, Jean-Marie Périer édite un recueil de
ses meilleures photographies. «Dans ce
livre se trouvait cette fameuse image qui
transpire la jeunesse animale et sauvage,
toutes époques confondues.» Dior
recherche justement un faciès mâle qui
transmettrait ce message. «J’étais un peu
étonné qu’ils s’intéressent à un tirage
ancien, car Alain Delon est encore vivant…
Il était d’ailleurs ravi que la marque l’ait
choisi et m’a dit qu’il se trouvait toujours
aussi beau aujourd’hui!» C. Cd

jouant sur des manches et des épaules en
fourrure à longs poils. Et pour la partie
inférieure du corps, ce sont de grandes jupes-culottes, arrivant à mi-mollet et rappelant le tombé d’un kimono, qui sculptent la
silhouette.»
Pour prendre ses distances avec la célèbre ligne pour homme de la griffe, le styliste décline au féminin les classiques
masculins comme le Tuxedo et les
coupes tailleur, en choisisdu cachemire, mais
Cet hiver, le nouveau noir chez Brioni sant
aussi de la laine, du gazar
se décline en nuances acajou, indigo, de soie ou du cuir traavec la même souchocolat, gris étain et vert malachite vaillés
plesse qu’un coton, mais à
l’encontre de l’usage habiarmure de cachemire», évoque le styliste, tuel auquel on associe la matière.
qui a travaillé auparavant pour Bruno Ma- «Je garde toujours en tête une regli, Gianfranco Ferré, Marella et Valentino. cherche de modernité, dans les forDu cachemire, mais travaillé avec docilité mes – architecturales, souvent
en plissés et drapés, à grand renfort de volu- structurées par de larges ceintures
mes et de couches superposées. «Pour cha- –, mais aussi dans les couleurs. Cet
que silhouette, l’accent est mis soit sur le hiver, le nouveau noir chez Brioni
haut du corps, soit sur le bas. Ceci en accen- se décline en nuances variant de
tuant la carrure, à la manière de Blade Run- l’acajou à l’indigo en passant par
ner, ou alors en augmentant le col, le rallon- le chocolat, le gris étain et le vert
geant à la façon d’une femme-girafe, en malachite.»

Silhouette et détails du défilé féminin automne-hiver 2009-2010 de Brioni.
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LAUSANNE • RUE DE BOURG 29

www.benjaminfourrures.ch

PHOTOS: DR

En février dernier, rendez-vous était pris
à Milan avec Giampiero Arcese, directeur
artistique de la division femme de la marque Brioni, quelques minutes à peine avant
que les mannequins ne s’élancent… Malgré
le stress, l’Italien reste zen, à l’image de sa
collection automne-hiver 2009-2010 qui
s’inspire des samouraïs japonais. «J’aime
l’idée d’une femme guerrière qui se protège
du monde extérieur en s’entourant d’une
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Rappelez-moi
votrenom,déjà

Les enfants terribles

Il y a eu le retour du Jedi, de l’imprimé
panthère, de Chantal Goya, du papier
peint, de la sardine, et même du tricot.
Mais le plus insolite des come-back, c’est
sans doute celui de la gourmette. Souvenez-vous: Jean-Pierre. Maurice. Gérard.
Tony. C’était dans les années 70-80 et ce
bracelet en argent était alors un symbole
d’appartenance au clan de la réussite. Il se
portait de préférence avec une chemise en
jean ouverte, des effluves d’Eau Sauvage,
une médaille (en or jaune, of course) à
même la moquette pectorale, et faisait
«cling-cling» lorsque l’on retournait les
merguez sur le barbecue.
Dix ans plus tard, le placard: la gourmette est bannie avec les excès de clinquant, de bijoux, de show-off. Elle vit en exil
dans les coffres à bijoux comme Napoléon
sur l’île de Sainte-Hélène: conspuée après
avoir connu la gloire. Certains Suisses l’ont
même revendue à des repreneurs comme
Gold & Cash, profitant du cours avantageux de l’or et de la certitude que jamais la
gourmette ne pourrait regagner ses lettres
de noblesse. Quelle méprise, tsss tsss… Sa
cote a recommencé à grimper lorsque Carrie Bradshaw arborait fièrement une médaille à son nom autour du cou dans Sex
and the City, rafraîchissant d’un coup le bijou nominatif. Mais ce sont les rappeurs et
leurs goûts pour l’ornement – mi-fascinés,
mi-ironiques – qui ont définitivement remis la chaîne-en-or-qui-brille en orbite.
Quelque part entre la Castafiore et Puff
Daddy, la gourmette a resurgi. Moins premier degré, comme une allusion maîtrisée aux
symboles du passé.

Martin Margiela.
La preuve? Même Martin Margiela,
apôtre de l’anonymat, a dessiné une gourmette pour cet hiver. Par un effet de trompe-l’œil, les maillons de la chaîne reposent
sur le dos de la main tandis que le bracelet
est maintenu au poignet par un jonc. Mais
c’est Victoire de Castellane qui fut l’une des
premières à réinterpréter la gourmette pour
Dior. En bague, en bracelet ou en pendentif,
elle est gravée du sigle de la maison ou pavée
de diamants, et se décline en or jaune ou or
blanc. Louis Vuitton est également un acteur
essentiel de ce renouveau et signe plusieurs
collections, pour homme et pour femme, de
bracelets gourmettes – dont un signé
du célèbre monogramme. LV,
comme Léon Vignon?

Dior Joaillerie.
DR

Bulles parfumées

PAUL LEPREUX

La gourmette, ce symbole «bling-bling» fait à nouveau
«cling-cling» sur les poignets. Comment l’apprivoiser?
La détourner? Réponse en trois créateurs.
Par Valérie Fromont
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Il fut d’abord un enfant solitaire avant d’être
affublé d’un surnom tenace, «l’enfant terrible de la mode». Est-ce pour donner enfin
corps à cette légende que Jean Paul Gaultier
a lancé, après une carrière au firmament, sa
première ligne de vêtements pour enfants?
Baptisée «Junior», elle reprend les codes du
célèbre couturier blond platine à commencer, of course, par la marinière, qui croise sur
sa route un bermuda à pont et un caban en
drap de laine. Le kilt est aussi de la partie, et
l’Ecossais s’invite à la récré en total look,
coiffé d’un trench rouge claquant. On trouve
encore dans cette mini-panoplie des habits
unisexe – costumes rayés squattés par les
filles et petits mecs en jupe. De plus en plus,
les marques de luxe occupent ce créneau de
l’enfance pour flatter le goût des parents.
Jean Paul Gaultier rejoint ainsi Kenzo, Marc
Jacobs, Dior ou Phillip Lim qui ont déjà leur
gamme. Car si Junior est dessinée par l’enfant terrible en personne, les habits sont
produits par la société Zannier, qui diffuse
également d’autres lignes enfants de luxe.
Mais on peut s’interroger: quelle légitimité
ont ces créateurs sur ce terrain? Pour Jean
Paul Gaultier, cela semble un peu plus évident: son esprit frondeur et ludique donne à
ses créations la dimension merveilleuse du
déguisement, comme ce total look panthère
où une peluche s’accroche autour du
cou. C’est d’ailleurs très tôt
durant son enfance que Jean
Paul Gaultier a découvert
sa vocation de couturier.
A 8 ans, il fut fasciné par
la diffusion de l’ouverture
des Folies Bergère à la
télévision. Le lendemain, en
classe, sa maîtresse avait
saisi l’esquisse qu’il faisait
d’une danseuse, lui a épinglé le dessin dans le dos et l’a
obligé à faire le tour des
classes: «Alors, quelque
chose d’imprévisible s’est
passé. Tout le monde riait,
j’étais accepté en tant que
clown et les enfants sont
venus me demander de leur
faire des dessins. Mon goût du
spectacle avait trouvé à s’exprimer», nous confiait-il dans une
interview (voir le hors-série Mode du
07.05.2008). V. F.

Pile ou face
Dans la chambre noire de Roversi

* Studio, Paolo Roversi, Ed. Steidldangin, 2009.

La récréation la plus chic de l’automne?
Jouer à pile ou face avec l’édition spéciale
Christian Louboutin des macarons Ladurée,
au parfum de figue et de datte. Pile, j’achète
une paire d’escarpins. Face, j’en prends
deux… V. F.
Une nouvelle maison
du parfum vient d’ouvrir
ses portes à Paris. Celle
du parfumeur Francis
Kurkdjian. Un lieu tout
en blancheur. Outre
des fragrances à la signature
forte, déclinées à la fois
au féminin et au masculin,
des feuillets d’encens et
des parfums pour la maison
et de l’adoucissant textile,
on a découvert ce petit
flacon baptisé «Les Bulles
d’Agathe», avec lequel
on fait des bulles de savon
parfumées à la poire,
à la menthe froide et à l’herbe
coupée. Un plaisir délicieux
et régressif de grands petits
enfants… I. Ce.
Maison Francis Kurkdjian,
5, rue d’Alger, 75001 Paris.

Disponible à partir du 9 septembre
dans les boutiques Ladurée de Genève
et de Lausanne.
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«Chaque photographie est une rencontre, une intimité partagée,
une confession réciproque. J’aime les longues séances qui laissent tout
le temps nécessaire à l’âme pour affleurer en surface, pour lui laisser
la chance de faire son chemin. Toujours, les clichés me surprennent; ils
ne sont jamais totalement tels que je les avais imaginés», raconte Paolo
Roversi dans la préface
de l’ouvrage qui rassemble
une cinquantaine de ses
clichés, pour la plupart
des portraits. Il est l’un
des plus célèbres photographes de mode, a travaillé pour les magazines
et les couturiers les plus
prestigieux, mais son
propos est tout autre dans
cette monographie qui
lui est consacrée. Il s’agit
d’une version plus accessible de son ouvrage Studio*,
publié tout d’abord en
édition aussi luxueuse que
limitée, et qui vient d’arriver sur le marché. Bien sûr,
il y a ces peaux laiteuses
et ces noirs épais, un grain
2008 PAOLO ROVERSI
dont Paolo Roversi a fait
sa marque de fabrique grâce à son appareil, une chambre Deardorff et du
film Polaroid au format 20x25. Il y a encore ces cernes qui rendent leur
humanité au visage des mannequins et actrices, «ce côté emprunté et un
peu garçonne» qu’elles ont lorsqu’il ne reste que le corps nu. Il y a surtout
cette densité créée par l’absence de fards, d’a priori, cette singularité du
visage quand il ne ressemble plus à ce que l’on attend de lui. V. F.
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