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Carolina porte un manteau taille basse
en toile damassée repeinte de motifs
abstraits et appliqué de plumes et
guipure or, collection automne-hiver
2008-2009, Christian Lacroix. Bague
en or jaune sertie d’une citrine cognac
et de saphirs orange, Adler. Portées
en broche: au centre, chaîne avec
pendentif en or blanc serti de diamants
et de saphirs bleus et jaunes; sur l’épaule
droite, boucle d’oreilles cœurs en or blanc
noirci sertie de diamants beads noirs
et de 286 diamants avec par-dessus
une boucle d’oreilles en or blanc sertie
d’une perle, d’une tanzanite et
de diamants; dans la guipure or, boucles
d’oreilles fleur en or jaune serties de
saphirs orange et jaunes et de diamants;
broche en or jaune sertie de saphirs
orange et jaunes et de diamants;
au-dessous, boucle d’oreilles en or blanc
sertie de deux tanzanites, d’une perle
baroque et de diamants. Le tout Adler.
Dans les cheveux: pendentif croix en or
blanc serti de diamants et broche
Soleil en or blanc sertie d’une tanzanite
cabochon (51,49 cts) et
de 1056 diamants, le tout Adler.

Photographie et stylisme
Frédéric Luca Landi

Réalisation Isabelle Cerboneschi

Assistant photo Pascal Gilliéron

Mannequin
Carolina @ agence Melanie, Genève

Coiffure et make-up Francis Ases

Assistantes Géraldine Schönenberg
et Catherine Cochard

Les photos ont été prises
dans le jardin et l’enceinte du Musée
d’art et d’histoire de Genève.
Nous tenons à remercier infiniment
Monsieur Cäsar Menz,
directeur des Musées d’art et d’histoire,
de nous avoir permis d’évoluer
dans le musée pour en faire la toile
de fond de nos images.
Nos remerciements à toutes les équipes
du musée qui nous ont patiemment
supportés pendant cette magnifique
journée. Merci pour leur aide
si précieuse, de tous les instants.
Enfin, un dernier merci à l’équipe
du restaurant Le Barocco pour
leurs mets délicats.

4 à 10 Tendances
Architecture, pureté, dentelle, chapeau.
Passage en revue de quelques points forts
de la rentrée. Par Isabelle Cerboneschi,
Catherine Cochard et Valérie Fromont

12 à 14 Backstage
De New York à Paris, reportage exclusif
dans les coulisses des défilés. Par Sylvie Roche

18 et 19 Akris: helvétique chic
Le défilé Akris, à Paris, était un hymne
à l’automne. Une émotion pure pour un vestiaire
intemporel. Interview d’Albert Kriemler.
Par Isabelle Cerboneschi

20 Mise en scène des défilés
Lever de rideau sur un homme des coulisses,
le scénographe Alexandre de Betak.
Par Catherine Cochard

22 et 23 Proenza Schouler
Rencontre avec le duo de créateurs américains
juste avant leur défilé printemps-été.
Par Carole Sabas, New York

24 et 25 Figure d’élégance: le dandy
Plaidoyer pour un art de vivre où l’artifice est
un devoir et le détachement un mode de survie.
Par Antonio Nieto

26 Isaac Reina: artisanat de luxe
Le maroquinier Isaac Reina crée des collections
de sacs masculins entre esthétique ascétique
et qualité hors pair. Par Valérie Fromont

Dentelle 8 et 9 Akris 18 et 19 Dandy 24 et 25 Isaac Reina 26 Péchés capiteux 58

28 et 29 L’élégance au masculin
Interview croisée entre Véronique Nichanian,
qui crée depuis vingt ans les collections
masculines Hermès, et Pierre Hardy,
qui en dessine les accessoires.
Par Isabelle Cerboneschi

30 Le vintage aux enchères
Rencontre avec Kerry Taylor,
commissaire-priseur spécialisé dans la mode,
qui met en vente des trésors stylistiques
et historiques. Par Beverley Bloom

33 à 39 Portfolio: like a virgin
Photographies & stylisme: Frédéric Luca Landi
Réalisation: Isabelle Cerboneschi

40 Saga Lancel
Cette maison de 130 ans veut renouer avec le
succès: première étape d’un repositionnement
vers le segment du luxe. Par Catherine Cochard

42 et 43 Marni: success story
Derrière la fraîcheur et la féminité du style
Marni se cache une Tessinoise, Consuelo
Castiglioni, qui retrace dans une interview
la formidable ascension de son label.
Par Valérie Fromont

44 et 46 Garde-robe intemporelle
Cet hiver, la mode privilégie les modèles
faits pour durer plus d’une saison. Peut-on
investir dans une garde-robe sur le long terme?
Enquête. Par Valérie Fromont

50 Robe-bijou et montre haute couture
Alberta Ferretti et Caroline Gruosi-Scheufele
ont passé une alliance d’un genre nouveau:
celle de la couture et de la joaillerie.
Par Isabelle Cerboneschi

52 et 53 Les secrets de Chado Ralph Rucci
Rencontre exclusive avec le couturier Ralph
Rucci pendant les derniers préparatifs de son
défilé automne-hiver. Par Isabelle Cerboneschi

54 Maquillage
Pleins feux sur l’or, couleur d’une saison.
Par Catherine Cochard

56 et 57 Fragrances masculines
Que sentiront les hommes en cet automne
2008? Etat des lieux imaginaire.
Par Isabelle Cerboneschi, Catherine Cochard,
Valérie Fromont et Géraldine Schönenberg

58 Parfums capiteux
La chair n’est pas triste, cet automne, elle sent
l’amour. On succombe. Par Isabelle Cerboneschi

60 et 61 Dressing-room
La collectionneuse Caroline Behrens ouvre
ses placards qui abritent une impressionnante
collection d’habits de seconde main.
Par Valérie Fromont

62 A suivre…
L’agenda mode de l’automne.

63 Carnet d’adresses

«Juste avant que le défilé
commence, Karl Lagerfeld a
demandé que l’on ôte tous les
accessoires: gants, ceintures,
sacs, tout a disparu», confiait
ce fournisseur de la maison
Chanel quelques jours
après le défilé prêt-à-porter
automne-hiver… Depuis
les gradins, ce que l’on res-
sentait, c’était un repli volon-
tariste sur les codes de
la maison: Chanel faisait
du Chanel, des tailleurs en
tweed, des longueurs au
genou, de la maille, des noirs,
des blancs, des beiges, et des
marines, des essentiels. Ja-
mais les accessoires n’avaient
aussi bien porté leur nom.

Ce défilé résumait à lui seul
l’état d’esprit qui régnait sur
les collections prêt-à-porter
2008-2009: un coup de barre
à droite, direction retour
à la base. On était en mars,
on n’avait pas encore subi cet
été désobligeant, on rêvait

encore d’imprimés extrava-
gants pas encore portés et,
déjà, on nous annonçait que
l’hiver allait être rigoureux.
Tweeds, draps de laine,
tartans. Les icônes de la
saison seraient un mélange
entre une Jackie Kennedy à la
Maison-Blanche (Dior) et la
princesse Anne en week-end
à Balmoral (D&G). Et quand
on voit que Versace fait des
twin-sets (p. 44), on se dit
que l’heure est à l’austérité…

La mode change si vite, à
peine portée on passe à autre
chose. Cet hiver, une fois n’est
pas coutume, ce sont les
designers eux-mêmes qui ont
ralenti sa course effrénée.
Qui semblent autoriser leurs
clientes à porter leurs vête-
ments au-delà d’une saison
(p. 44-46). Chez les hommes,
on assiste au retour de cette
magistrale figure de style – le
dandy – pour qui la mode n’est
pas une fin en soi (p. 24-25).

A peine un moyen. Le mot out
est vulgaire cet hiver.

Mais qui dit austérité, dit
limites et dépassements.
Lorsque les marges sont trop
étroites, on sait développer
des trésors d’inventivité pour
transformer ce minime
espace de liberté en champ
d’exploration infini. Les
lignes pures sont exploitées,
comme s’il s’agissait d’emplir
un espace vital, de construire
un immeuble dans une ville
surpeuplée (p. 4). La rigueur
de 2008 n’a rien à voir avec
le minimalisme triste
des années 90 sous le régime
de Calvin (Klein). Il y a de
la volupté dans cette retenue,
des matériaux somptueux,
de la générosité exprimée
avec peu de mots et des effets
mesurés.

Il ne faudrait pas grand-
chose pour que cette rigueur
bascule dans l’extravagance.

Il est d’ailleurs quelques cou-
turiers et créateurs qui, sous
la pression d’une époque peu
festive, ont lâché les rênes
de leur imaginaire et se sont
réfugiés dans un monde rêvé.
Ainsi les créatures d’Alexan-
der McQueen, mi-princesses,
mi-cygnes. D’autres semblent
avoir choisi de conjurer
l’époque en invoquant Dieu
et ses saints, des chamans,
des rabbins (p. 6)…

On ne peut pas être sage en
tout. Parce qu’il faut bien que
le corps exulte sous le kilt, on
va exprimer sa volupté autre-
ment, de manière plus sub-
tile, à travers un parfum. Les
parfums de l’hiver sentent
la peau, la sueur et l’amour,
celui que l’on fait (p. 58).

Cette saison, tout en contra-
diction, invite aux liaisons
dangereuses. Qu’il vente
ou qu’il neige, l’hiver sera
chaud…
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TENDANCE1

Lanvin

Gareth Pugh

On avait presque oublié que la
mode pouvait être une question
d’ordre et de précision. A grand
renfort de cols monumentaux et
de volumes sculptés, certains défi-
lés des collections automne-hiver
2008-2009 devaient remettre de
l’ordre dans la création. Devant
ces silhouettes architecturées, on
ne pouvait s’empêcher de penser à
celles que faisaient défiler Claude
Montana ou Thierry Mugler. Si
l’élégance édifiée durant les an-
nées 80 par les deux créateurs fai-
sait taire les messages et les tenues
colorés des hippies, l’austérité de
certaines silhouettes, cette saison,
semble vouloir mettre un terme à
une débauche d’imprimés esti-
vaux en glorifiant épaules, taille et
hanches. A cette différence près
que les femmes d’aujourd’hui ne
partagent plus les mêmes réfé-
rences que les working girls des
eighties qui illustraient leurs am-
bitions par une garde-robe sur-
dimensionnée, dont les codes
étaient empruntés aux hommes.
Le style sexué et agressif des an-
nées 80 se mue cet hiver en une
élégance structurale, intempo-
relle, comme si la mode avait
voulu s’inspirer de l’architecture,
une discipline avec laquelle elle
partage de nombreux fondamen-
taux. Car l’une comme l’autre
cherchent à concilier l’utilité, l’es-
thétique et la solidité des formes.
Or, si la première peut se permet-
tre d’être frivole en matière de ré-
sistance, la seconde se doit d’être
rigoureuse. Est-ce pour se déta-
cher de cette légèreté qui lui colle
à la peau que le prêt-à-porter s’est
tourné vers l’architecture?

La collection signée Stefano Pi-
lati pour Yves Saint Laurent est
celle qui s’épanche le plus lon-
guement sur cette architecture
des lignes. Affublés d’une coupe
au bol et d’un rouge à lèvres noir,

les mannequins semblent plus
que jamais désincarnés, rempla-
cés par d’inquiétants automates.
L’intransigeance des volumes, la
rigidité des tissus et la précision
des découpes renforcent l’im-
pression générale de sévérité.
Hommage à Montana, le bleu
Klein – la couleur fétiche du cou-
turier – égaie les revers de plu-
sieurs pièces. Chez Louis Vuitton,
on ne peut s’empêcher de penser
aux silhouettes de Montana mâti-
nées de références élisabéthai-
nes: des pantalons bouffants, lar-
ges en haut, serrés en bas, plus
vus depuis longtemps, des man-
teaux à large carrure et des bijoux
beaux (et gros) comme une archi-
tecture de Frank O. Gehry.

Pour Lanvin, Alber Elbaz s’est
livré à un magnifique travail de
découpages et de collages, une
splendide étude sur la géométrie
et la dynamique des pièces en
mouvement, quasiment en mo-
nochrome.

On a vu apparaître des man-
ches nouvelles, posées sur les
épaules comme des pétales de
fleurs (Fendi, Valentino, Marni,
Proenza Schouler). La carrure
prend parfois une telle impor-
tance que l’habit se résume à une
cape soulignant la pointe de l’arti-
culation et la clavicule, comme
chez Martin Grant. La citation ar-
chitecturale semble flagrante sur
ce manteau de Jil Sander dont le
col plissé comme de l’origami rap-
pelle par ses méandres le Musée
Guggenheim de Bilbao.

Chez Maison Martin Margiela,
les tailleurs s’ouvrent vers le ciel
avec des cols aux proportions gi-
gantesques, posés sur des tailles et
des hanches étroites.

Rick Owens ouvre et rehausse
plusieurs de ses cols tout en souli-
gnant la taille par des coutures de
style corset et par des ampleurs
partant des hanches.

Dans l’imaginaire gothique de
Gareth Pugh, les silhouettes car-
rées prennent des airs de samou-
raïs post-Mad Max. Les stries
profondes rajoutent une dimen-
sion supplémentaire au travail de
la matière.

Un vestiaire tout en lignes droi-
tes, en plis, en vagues structurées
qui semble avoir été conçu à l’aide
d’un logiciel informatique et de sa-
vants algorithmes pour affronter
un hiver encore un peu trop flou…

Yves Saint Laurent

Après un été
pictural et flou,
une des tendances
fortes de l’hiver
semble inspirée
de la rigueur
de l’architecture.
Des silhouettes
structurées
qui rappellent
les eighties.
Par Catherine
Cochard

Un vestiaire tout en lignes droites,
en plis, en vagues structurées

Bottega Veneta

Balenciaga

Maison Martin Margiela

Rick Owens

Martin Grant

Louis Vuitton

Jil Sander
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TENDANCE2

Duspirituel
dansl’air

Des chants grégoriens. Une curieuse
bande-son scandait l’entrée des manne-
quins d’Haider Ackermann dans la salle
du couvent des Cordeliers, qui n’a sans
doute jamais été autant en phase avec le
monde de la mode. Les filles portaient
des voiles couleur d’orage qui semblaient
avoir été tissés dans un pan de stratus.
Visions de pietà contemporaines, de
saintes du bitume vêtues de bures de
luxe, parties en pèlerinage rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré, les jambes empri-
sonnées par des pantalons étroits en cuir
mat leur collant à la peau.

Ces silhouettes d’austérité, on en a vu
beaucoup lors des défilés automne-hiver
2008-2009, toutes confessions confon-
dues. Des voiles surtout. Et des capuches
de moine (Celine). Et des tzitzit, ces fran-
ges que l’on doit coudre aux quatre coins
du vêtement selon la Torah, qui flot-
taient dans l’air, nouvel attribut des
filles et des garçons (Ann Demeule-
meester). Et des longues robes ca-
mouflant tout sauf l’essentiel – les
formes –, tout en fausse pudeur mou-
lante. Et des ex-voto portés en plastron
(Givenchy). Et des dentelles marquées du
sceau de la croix qui n’entreront jamais
dans une église. Riccardo Tisci, le direc-
teur artistique de Givenchy, a su éviter
tout manichéisme, grâce à un savant
équilibre entre retenue et impudeur. Il y a
quelque chose de la putain respectueuse
dans cette fille aux seins nus qui appa-
raissent sous la transparence de la soie.
Pas étonnant d’ailleurs que Madonna ait
demandé au designer de créer certaines
tenues de scène de sa nouvelle tournée,
pour une allure mi-Jeanne d’Arc, mi-
moine défroqué.

Si les cavaliers de l’Apocalypse avaient
le choix des costumes dans lesquels ils
feront leur entrée, c’est à Gareth Pugh
qu’ils devraient demander de dessiner
leur vestiaire…

Mais la culture judéo-chrétienne
n’était pas seule à avoir droit de cité lors
des défilés: on a vu des sorcières de Salem
chez Dior, des femmes chamans chez
Jean Paul Gaultier, des grandes prêtresses
chez Celine, chez Sharon Wauchob ou
chez Jasmine di Milo. Tout entières re-
cueillies dans une prière de tissus…

Des voiles et des langueurs pour des pietà
contemporaines: quelques créateurs ont fait défiler
les filles sous la bannière de l’austérité.
Mais leurs prières de tissus ne sont pas toujours chastes…
Par Isabelle Cerboneschi

Givenchy

Ann Demeulemeester

Celine

Chanel

Haider Ackermann
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TENDANCE3

Alexander McQueen

Stella McCartney

Est-ce pour ne pas apercevoir les feuilles qui tombent et la lumière qui décline
que la mode a décidé d’appréhender l’automne à travers le jour des dentelles et des

guipures? Dans ce théâtre de broderies, les femmes fatales croisent des vierges commu-
niantes, des veuves éplorées conversent avec des gitanes ensorceleuses et tintinnabulantes,

tandis que des goths lacérées frôlent des femmes-paons. Sont-elles en route pour l’église ou pour
une conquête des sens? Peut-être encore indécises. Des dessins dissimulés sous les entrelacs et les

arabesques brodées, rien ne filtre, tout reste à inventer.
Comme souvent, c’est Miuccia Prada qui a tiré les ficelles de cette saison ajourée. La styliste italienne a

construit presque entièrement sa collection autour de la guipure, ce type de broderie dont les motifs sont
séparés par des espaces vides et qui est une spécialité de l’industrie textile suisse (lire p. 9). En le traitant de

manière systématique plutôt que décorative, elle a imposé une vision très contemporaine de ce tissu
classique. Avec un érotisme troublant, elle l’a superposé à des chemises d’hommes bleues et à de sévères pulls
à col roulé. Elle en a couvert tout le corps des mannequins, jusqu’à leur sac à main et leurs escarpins, comme on
jetterait un napperon sur une table, habillant tous les objets qui se trouvent dessus. Ricardo Tisci, qui officie
chez Givenchy, définit sa mode en trois mots: romantique, gothique et sexuelle. «Je suis religieux. J’aime le sexe.
Je ne vois aucune contradiction entre ces deux phrases», déclarait-il en juin 2008 dans Libération. Dans ses
silhouettes, il y a de la raideur bourgeoise et catholique, du noir en cascade texturé par des effets de matières,
une constante tension entre opacité et transparences: la dentelle remplit ici son office. Chez Balmain, il
n’existe que des papillons de nuit. L’électricité se faufile partout, dans les jupes qui couvrent à peine le haut
des cuisses, sur cet argenté lamé qui se promène comme un éclair, dans la dentelle qui dévore une minirobe
asymétrique.

Chez Marios Schwab et Sophia Kokosalaki, la dentelle s’étire sur ces longues silhouettes solennelles
aperçues un peu partout sur les podiums de l’hiver. Pour la styliste grecque, elle est un mirage soufflé par

de longs voiles de mousseline. A Londres, Marios Schwab s’est souvenu des noces de la dentelle et du
grunge célébrées dans les années 80. Quant à Stella McCartney, née dans l’insouciance des années

70, la guipure est pour elle comme une réminiscence du macramé, décrochée quelque part entre
Ibiza et Saint-Tropez. De l’autre côté de l’Atlantique, inévitablement, les classiques ont voix au

chapitre. Le duo new-yorkais Proenza Schouler réunit des ornements brodés sur tulle et
une robe blanc crème pour siroter des Saint-Germain (liqueur de fleurs de sureau et

champagne, la dernière toquade new-yorkaise). Le blanc encore, virginal chez
l’Italien Roberto Cavalli; faut-il s’en étonner? Mais c’est chez Alexander

McQueen qu’une dentelle fabuleusement ciselée s’envole, soulevée
par des nuages de tulle moussus comme des œufs en neige.

Prada

Sophia Kokosalaki

Prada

Proenza Schouler

Ladentellière
Cet automne, c’est le moment ou jamais

de ressortir sa dentelle. De Milan à Paris, elle est
partout et prête à tout. Par Valérie Fromont

Marios Schwab

Roberto Cavalli

Givenchy

Balmain
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TENDANCE3

Un jour
comme un

autre dans une vie
de métier à tisser saint-

gallois: trente-quatre
tonnes de métal, une cen-

taine de décibels et 540
aiguilles avancent dans leur

ouvrage. A mesure que les bobines
géantes s’amenuisent, des fleurs et

des arabesques brodées se dessi-
nent, point après point, sur un
grand canevas de gaze en co-

ton. Pour l’heure, cette guipure
– autour de laquelle Prada a

construit toute sa collection
automne-hiver 2008-2009 – n’est

qu’une grande toile de 13,60 mètres
de longueur sur 90 centimètres de
hauteur, prise en étau dans le ventre
d’acier d’une machine des ateliers
Forster Rohner. C’est une matière
première provinciale et prolétaire,
presque balzacienne. Plus tard, on
découpera dans cette étoffe des
tailleurs bourgeois et des sacs ven-
dus avenue Montaigne. Mais, avant
que ces habits et ces accessoires ne
brillent dans les soirées, c’est ici que
ces artefacts saint-gallois voient le
jour – issus d’une tradition helvéti-
que précise, appliquée, discrète,
technique et incroyablement quali-
tative. Depuis le début du XXe siè-
cle, l’industrie textile suisse fournit
aux maisons de haute couture et
de prêt-à-porter la matière sans
laquelle les formes, les idées et la
fantaisie ne trouveraient pas à
s’incarner.

Réputée pour la broderie, la gui-
pure et la dentelle qu’elle fabrique
depuis 1904, la firme saint-galloise
Forster Rohner a produit la quasi-
totalité des tissus brodés que Prada
a utilisés pour son défilé automne-
hiver 2008-2009, c’est-à-dire quel-
que 90% des tenues. Ces étoffes
étaient exclusivement de la gui-
pure, pour laquelle la Suisse orien-
tale est mondialement renommée.
Pour confectionner ce type de den-
telle sans fond, un fil passe sur un
tissu qui sert de support au motif
brodé. Puis, le tissu-support est éli-
miné – soit par la chaleur, après un
passage de presse chauffée à 145-
155 degrés, soit chimiquement, en
le plongeant dans une solution
d’acétone. Pour les tissus les plus dé-
licats, comme l’organza, les intersti-

ces doivent être découpés à la main.
Hans Schreiber, le directeur artisti-
que de Forster Rohner, se souvient
de la naissance de cette collection
événement: «Lorsque le directeur de
la recherche textile chez Prada – que
Miuccia appelle «le roi du tissu» – est
arrivé chez nous en janvier 2008, il a
voulu consulter nos archives. Nous
gardons des échantillons de tous les
tissus que nous avons produits pour
la haute couture depuis 1948, avec
les photos des modèles. Il était très
intéressé par la guipure et notam-
ment celle d’une robe Balenciaga de
1950. Nous leur avons donc envoyé
le coupon de ce modèle, afin qu’ils
puissent retravailler le motif à leur
goût. Après plusieurs aller-retour
de dessins, quatre ou cinq varia-
tions de guipure ont été créées et
utilisées pour la collection.» Même
si Prada est un client de Forster Roh-
ner depuis des années, l’idée que
leur tissu puisse être la thématique
principale de cette collection
automne-hiver fut une surprise et
une véritable fierté pour les mem-
bres de l’entreprise. Produite pour la
maison de prêt-à-porter italien en
coton, en laine, en viscose et lurex, et
dans les couleurs noir, beige, or et
orange, la guipure saint-galloise
s’est retrouvée en couverture de di-
zaines et de dizaines de magazines
de mode. «Au début, Prada a passé
une commande normale. Puis, ils en
rajoutaient toujours plus. La den-
telle, pour eux, n’était pas une idée
préconçue. C’est vraiment la ma-

tière qui les a séduits et
inspirés. Nous avons dû
produire très vite, en
cinq à six semaines, car
le défilé a eu lieu en fé-
vrier 2008. A la base, je

sais que Miuccia Prada n’est pas une
fan de cette matière. Elle s’est pour-
tant tournée vers un type de gui-
pure ancien et très traditionnel.
C’est tout son génie…»

Pour Forster Rohner – dont 80%
de la production est en temps nor-
mal dédiée à la lingerie et 20% au
prêt-à-porter –, l’agenda 2008 a été
un peu bousculé par la production
des tissus Prada. A la maison mère
de Saint-Gall, où 15% des étoffes les
plus haut de gamme sont fabri-
quées – le reste de la production
ayant été délocalisé depuis 1994
dans leurs usines en Chine, en Rou-
manie et en Autriche –, on pense et
on dort Prada depuis le mois de
janvier.

Lors de notre visite en août,
alors que les premiers vêtements

arrivaient dans les vitrines du
monde entier, une dizaine d’hom-
mes et de femmes étaient encore
affairés à changer les bobines d’un
métier à tisser pour des guipures
Prada. «Depuis le défilé en février,
nous avons reçu des candidatures
d’élèves de prestigieuses écoles de
design – comme le Central Saint
Martins College à Londres – qui,
soudain, veulent venir travailler
chez nous. Nous sommes ravis, car
il est difficile de trouver de jeunes
créatifs qui s’intéressent à l’héri-
tage saint-gallois», constate Hans
Schreiber.

Originaire de Stuttgart, consul-
tant pour Forster Rohner depuis
1995, il est directeur artistique de
l’entreprise depuis 2007. C’est à
cette date-là qu’Emanuel Forster,
représentant de la quatrième gé-
nération, a repris les rênes de l’en-
treprise familiale dirigée aupara-
vant par son père, l’influent Ueli

Forster, qui fut également le prési-
dent d’economiesuisse de 2001 à
2006.

Fondée en 1904 par Conrad Fors-
ter Willi, l’entreprise a d’abord vécu
de la broderie anglaise qui, comme
son nom ne l’indique pas, est une
spécialité saint-galloise. Dans les
années 30, elle s’est mise à fournir la
haute couture parisienne, à com-
mencer par Paquin et Worth. Selon
Hans Schreiber, «tous les plus
grands couturiers venaient se four-
nir chez Forster. On dit même que
Christian Dior aurait été inspiré
par les tenues traditionnelles des
Appenzelloises pour créer la sil-
houette du new-look de Dior, en
1947, après qu’il fut passé à Saint-
Gall…» Aujourd’hui, les stylistes
font encore le voyage en Suisse
orientale pour voir les collections
de tissus créées par Hans Schreiber.

Tout le monde vit déjà au rythme
des matières de la collection autom-

ne-hiver 2009-2010, qui seront éga-
lement présentées au salon Pre-
mière Vision de Paris du 23 au 26
septembre 2008. Les différentes li-
gnes pour la couture, le prêt-à-por-
ter et la lingerie s’organisent autour
de quatre thématiques transversa-
les. On y aperçoit des tissus touffus
comme des plumes, des dentelles
longilignes et cambrées façon Art
nouveau, des textiles qui se pren-
nent pour des cottes de mailles et
des jardins de fleurs multicolores.
Chacun de ces thèmes est exposé
sur un mood board où des photos,
des dessins et des effets de matière
témoignent de l’univers dans lequel
ces nouveaux tissus ont été conçus.
Mais, si les directeurs artistiques se
déplacent jusqu’à Saint-Gall, c’est
également pour consulter les livres
d’archives de Forster Rohner, qui
constituent une inépuisable source
d’inspiration. Lorsque John Gal-
liano, par exemple, a présenté sa
première collection chez Givenchy,
en 1996, son tailleur noir en or-
gandi de coton brodé de grandes
roses a fait sensation. Le tissu était
en fait une réplique d’un modèle de
l’hiver 1952 d’Hubert de Givenchy.

Chez Forster, comme dans la plu-
part des entreprises de textile saint-
galloises, on importe du tissu, le
matériau de base, d’Italie ou de
France. Pour cette entreprise dont
la plus grande partie de la produc-
tion est destinée à la lingerie, les
années 80 furent un tournant ma-
jeur en termes d’innovation techni-
que: «C’est à cette époque que re-
montent l’informatisation des
outils de programmation ainsi que
l’arrivée du Lycra, qui a permis une
résistance et un confort inégalés»,
explique Hans Schreiber. Grâce à
son positionnement très haut de
gamme, Forster Rohner a traversé la
période noire qui a décimé l’indus-
trie textile suisse de 1995 à 2005.
Mais aussi grâce à une importante
délocalisation de sa production.
Aujourd’hui, le staccato des métiers
à tisser de Forster résonne jusque
dans la ville chinoise de Suzhou, à
une centaine de kilomètres de
Shanghai. De nouvelles pratiques
qui n’ont pas aboli les gestes ances-
traux. A la maison mère, le jour de
notre visite, Gerda Peschl, une cou-
turière, sous un calendrier de
George Clooney, une chanson de
pop alémanique dans les oreilles,
cousait des cœurs sur le col d’un
chemisier Chanel Haute Couture.
Comme une mémoire brodée par
des petites mains saint-galloises…

Depuis cent quatre ans, l’entreprise
saint-galloise Forster Rohner fournit
les plus prestigieuses maisons de couture
et de prêt-à-porter. Cet hiver, Prada
y a acheté presque tous ses textiles.
Reportage chez un brodeur de rêves.
Par Valérie Fromont

«Miuccia Prada s’est tournée
vers un type de guipure
très ancien et très traditionnel»

Depuis le défilé Prada, Forster Rohner a reçu des candidatures d’élèves de prestigieuses écoles de design qui soudain veulent venir travailler à Saint-Gall.
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Certains ouvrages délicats nécessitent un travail à la main.

Mémoiresdeguipure
La guipure d’une robe Balenciaga de 1950 dont Prada s’est inspiré.
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Alexander McQueen

Stella McCartney

Est-ce pour ne pas apercevoir les feuilles qui tombent et la lumière qui décline
que la mode a décidé d’appréhender l’automne à travers le jour des dentelles et des

guipures? Dans ce théâtre de broderies, les femmes fatales croisent des vierges commu-
niantes, des veuves éplorées conversent avec des gitanes ensorceleuses et tintinnabulantes,

tandis que des goths lacérées frôlent des femmes-paons. Sont-elles en route pour l’église ou pour
une conquête des sens? Peut-être encore indécises. Des dessins dissimulés sous les entrelacs et les

arabesques brodées, rien ne filtre, tout reste à inventer.
Comme souvent, c’est Miuccia Prada qui a tiré les ficelles de cette saison ajourée. La styliste italienne a

construit presque entièrement sa collection autour de la guipure, ce type de broderie dont les motifs sont
séparés par des espaces vides et qui est une spécialité de l’industrie textile suisse (lire p. 9). En le traitant de

manière systématique plutôt que décorative, elle a imposé une vision très contemporaine de ce tissu
classique. Avec un érotisme troublant, elle l’a superposé à des chemises d’hommes bleues et à de sévères pulls
à col roulé. Elle en a couvert tout le corps des mannequins, jusqu’à leur sac à main et leurs escarpins, comme on
jetterait un napperon sur une table, habillant tous les objets qui se trouvent dessus. Ricardo Tisci, qui officie
chez Givenchy, définit sa mode en trois mots: romantique, gothique et sexuelle. «Je suis religieux. J’aime le sexe.
Je ne vois aucune contradiction entre ces deux phrases», déclarait-il en juin 2008 dans Libération. Dans ses
silhouettes, il y a de la raideur bourgeoise et catholique, du noir en cascade texturé par des effets de matières,
une constante tension entre opacité et transparences: la dentelle remplit ici son office. Chez Balmain, il
n’existe que des papillons de nuit. L’électricité se faufile partout, dans les jupes qui couvrent à peine le haut
des cuisses, sur cet argenté lamé qui se promène comme un éclair, dans la dentelle qui dévore une minirobe
asymétrique.

Chez Marios Schwab et Sophia Kokosalaki, la dentelle s’étire sur ces longues silhouettes solennelles
aperçues un peu partout sur les podiums de l’hiver. Pour la styliste grecque, elle est un mirage soufflé par

de longs voiles de mousseline. A Londres, Marios Schwab s’est souvenu des noces de la dentelle et du
grunge célébrées dans les années 80. Quant à Stella McCartney, née dans l’insouciance des années

70, la guipure est pour elle comme une réminiscence du macramé, décrochée quelque part entre
Ibiza et Saint-Tropez. De l’autre côté de l’Atlantique, inévitablement, les classiques ont voix au

chapitre. Le duo new-yorkais Proenza Schouler réunit des ornements brodés sur tulle et
une robe blanc crème pour siroter des Saint-Germain (liqueur de fleurs de sureau et

champagne, la dernière toquade new-yorkaise). Le blanc encore, virginal chez
l’Italien Roberto Cavalli; faut-il s’en étonner? Mais c’est chez Alexander

McQueen qu’une dentelle fabuleusement ciselée s’envole, soulevée
par des nuages de tulle moussus comme des œufs en neige.

Prada

Sophia Kokosalaki

Prada

Proenza Schouler

Ladentellière
Cet automne, c’est le moment ou jamais

de ressortir sa dentelle. De Milan à Paris, elle est
partout et prête à tout. Par Valérie Fromont

Marios Schwab

Roberto Cavalli

Givenchy

Balmain
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TENDANCE3

Un jour
comme un

autre dans une vie
de métier à tisser saint-

gallois: trente-quatre
tonnes de métal, une cen-

taine de décibels et 540
aiguilles avancent dans leur

ouvrage. A mesure que les bobines
géantes s’amenuisent, des fleurs et

des arabesques brodées se dessi-
nent, point après point, sur un
grand canevas de gaze en co-

ton. Pour l’heure, cette guipure
– autour de laquelle Prada a

construit toute sa collection
automne-hiver 2008-2009 – n’est

qu’une grande toile de 13,60 mètres
de longueur sur 90 centimètres de
hauteur, prise en étau dans le ventre
d’acier d’une machine des ateliers
Forster Rohner. C’est une matière
première provinciale et prolétaire,
presque balzacienne. Plus tard, on
découpera dans cette étoffe des
tailleurs bourgeois et des sacs ven-
dus avenue Montaigne. Mais, avant
que ces habits et ces accessoires ne
brillent dans les soirées, c’est ici que
ces artefacts saint-gallois voient le
jour – issus d’une tradition helvéti-
que précise, appliquée, discrète,
technique et incroyablement quali-
tative. Depuis le début du XXe siè-
cle, l’industrie textile suisse fournit
aux maisons de haute couture et
de prêt-à-porter la matière sans
laquelle les formes, les idées et la
fantaisie ne trouveraient pas à
s’incarner.

Réputée pour la broderie, la gui-
pure et la dentelle qu’elle fabrique
depuis 1904, la firme saint-galloise
Forster Rohner a produit la quasi-
totalité des tissus brodés que Prada
a utilisés pour son défilé automne-
hiver 2008-2009, c’est-à-dire quel-
que 90% des tenues. Ces étoffes
étaient exclusivement de la gui-
pure, pour laquelle la Suisse orien-
tale est mondialement renommée.
Pour confectionner ce type de den-
telle sans fond, un fil passe sur un
tissu qui sert de support au motif
brodé. Puis, le tissu-support est éli-
miné – soit par la chaleur, après un
passage de presse chauffée à 145-
155 degrés, soit chimiquement, en
le plongeant dans une solution
d’acétone. Pour les tissus les plus dé-
licats, comme l’organza, les intersti-

ces doivent être découpés à la main.
Hans Schreiber, le directeur artisti-
que de Forster Rohner, se souvient
de la naissance de cette collection
événement: «Lorsque le directeur de
la recherche textile chez Prada est
arrivé chez nous en janvier 2008, il a
voulu consulter nos archives. Nous
gardons des échantillons de tous les
tissus que nous avons produits pour
la haute couture depuis 1948, avec
les photos des modèles. Il était très
intéressé par la guipure et notam-
ment celle d’une robe Balenciaga de
1950. Nous leur avons donc envoyé
le coupon de ce modèle, afin qu’ils
puissent retravailler le motif à leur
goût. Après plusieurs aller-retour
de dessins, quatre ou cinq varia-
tions de guipure ont été créées et
utilisées pour la collection.» Même
si Prada est un client de Forster Roh-
ner depuis des années, l’idée que
leur tissu puisse être la thématique
principale de cette collection
automne-hiver fut une surprise et
une véritable fierté pour les mem-
bres de l’entreprise. Produite pour la
maison de prêt-à-porter italien en
coton, en laine, en viscose et lurex, et
dans les couleurs noir, beige, or et
orange, la guipure saint-galloise
s’est retrouvée en couverture de di-
zaines et de dizaines de magazines
de mode. «Au début, Prada a passé
une commande normale. Puis, ils en
rajoutaient toujours plus. La den-
telle, pour eux, n’était pas une idée
préconçue. C’est vraiment la ma-
tière qui les a séduits et inspirés.

Nous avons dû produire
très vite, en cinq à six se-
maines, car le défilé a eu
lieu en février 2008. A la
base, je sais que Miuccia
Prada n’est pas une fan

de cette matière. Elle s’est pourtant
tournée vers un type de guipure an-
cien et très traditionnel. C’est tout
son génie…»

Pour Forster Rohner – dont 80%
de la production est en temps nor-
mal dédiée à la lingerie et 20% au
prêt-à-porter –, l’agenda 2008 a été
un peu bousculé par la production
des tissus Prada. A la maison mère
de Saint-Gall, où 15% des étoffes
les plus haut de gamme sont fabri-
quées – le reste de la production
ayant été délocalisé depuis 1994
dans leurs usines en Chine, en
Roumanie et en Autriche –, on
pense et on dort Prada depuis le
mois de janvier.

Lors de notre visite en août,
alors que les premiers vêtements
arrivaient dans les vitrines du

monde entier, une dizaine d’hom-
mes et de femmes étaient encore
affairés à changer les bobines d’un
métier à tisser pour des guipures
Prada. «Depuis le défilé en février,
nous avons reçu des candidatures
d’élèves de prestigieuses écoles de
design – comme le Central Saint
Martins College à Londres – qui,
soudain, veulent venir travailler
chez nous. Nous sommes ravis, car
il est difficile de trouver de jeunes
créatifs qui s’intéressent à l’héri-
tage saint-gallois», constate Hans
Schreiber.

Originaire de Stuttgart, consul-
tant pour Forster Rohner depuis
1995, il est directeur artistique de
l’entreprise depuis 2007. C’est à
cette date-là qu’Emanuel Forster,
représentant de la quatrième gé-
nération, a repris les rênes de l’en-
treprise familiale dirigée aupara-
vant par son père, l’influent Ueli
Forster, qui fut également le prési-

dent d’economiesuisse de 2001 à
2006.

Fondée en 1904 par Conrad Fors-
ter Willi, l’entreprise a d’abord vécu
de la broderie anglaise qui, comme
son nom ne l’indique pas, est une
spécialité saint-galloise. Dans les
années 30, elle s’est mise à fournir la
haute couture parisienne, à com-
mencer par Paquin et Worth. Selon
Hans Schreiber, «tous les plus
grands couturiers venaient se four-
nir chez Forster. On dit même que
Christian Dior aurait été inspiré
par les tenues traditionnelles des
Appenzelloises pour créer la sil-
houette du new-look de Dior, en
1947, après qu’il fut passé à Saint-
Gall…» Aujourd’hui, les stylistes
font encore le voyage en Suisse
orientale pour voir les collections
de tissus créées par Hans Schreiber.

Tout le monde vit déjà au rythme
des matières de la collection
automne-hiver 2009-2010, qui se-

ront également présentées au salon
Première Vision de Paris du 23 au
26 septembre 2008. Les différentes
lignes pour la couture, le prêt-à-
porter et la lingerie s’organisent
autour de quatre thématiques
transversales. On y aperçoit des tis-
sus touffus comme des plumes, des
dentelles longilignes et cambrées
façon Art nouveau, des textiles qui
se prennent pour des cottes de
mailles et des jardins de fleurs mul-
ticolores. Chacun de ces thèmes est
exposé sur un mood board où des
photos, des dessins et des effets de
matière témoignent de l’univers
dans lequel ces nouveaux tissus ont
été conçus. Mais, si les directeurs
artistiques se déplacent jusqu’à
Saint-Gall, c’est également pour
consulter les livres d’archives de
Forster Rohner, qui constituent une
inépuisable source d’inspiration.
Lorsque John Galliano, par exem-
ple, a présenté sa première collec-
tion chez Givenchy, en 1996, son
tailleur noir en organdi de coton
brodé de grandes roses a fait sensa-
tion. Le tissu était en fait une répli-
que d’un modèle de l’hiver 1952
d’Hubert de Givenchy.

Chez Forster, comme dans la plu-
part des entreprises de textile saint-
galloises, on importe du tissu, le
matériau de base, d’Italie ou de
France. Pour cette entreprise dont
la plus grande partie de la produc-
tion est destinée à la lingerie, les
années 80 furent un tournant ma-
jeur en termes d’innovation techni-
que: «C’est à cette époque que re-
montent l’informatisation des
outils de programmation ainsi que
l’arrivée du Lycra, qui a permis une
résistance et un confort inégalés»,
explique Hans Schreiber. Grâce à
son positionnement très haut de
gamme, Forster Rohner a traversé la
période noire qui a décimé l’indus-
trie textile suisse de 1995 à 2005.
Mais aussi grâce à une importante
délocalisation de sa production.
Aujourd’hui, le staccato des métiers
à tisser de Forster résonne jusque
dans la ville chinoise de Suzhou, à
une centaine de kilomètres de
Shanghai. De nouvelles pratiques
qui n’ont pas aboli les gestes ances-
traux. A la maison mère, le jour de
notre visite, Gerda Peschl, une cou-
turière, sous un calendrier de
George Clooney, une chanson de
pop alémanique dans les oreilles,
cousait des cœurs sur le col d’un
chemisier haute couture. Comme
une mémoire brodée par des peti-
tes mains saint-galloises…

Depuis cent quatre ans, l’entreprise
saint-galloise Forster Rohner fournit
les plus prestigieuses maisons de couture
et de prêt-à-porter. Cet hiver, Prada
y a acheté presque tous ses textiles.
Reportage chez un brodeur de rêves.
Par Valérie Fromont

«Miuccia Prada s’est tournée
vers un type de guipure
très ancien et très traditionnel»

Depuis le défilé Prada, Forster Rohner a reçu des candidatures d’élèves de prestigieuses écoles de design qui soudain veulent venir travailler à Saint-Gall.
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Certains ouvrages délicats nécessitent un travail à la main.

Mémoiresdeguipure
La guipure d’une robe Balenciaga de 1950 dont Prada s’est inspiré.
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Chapeau!
Si le gant était l’accessoire de 2007,

2008 est l’année du chapeau. Depuis quel-
ques années déjà, il soigne ses appari-
tions, rehaussant une tenue avec pana-
che. A l’automne 2005, Dolce & Gabbana
avait paré ses filles de bérets façon gavro-
che, tandis que Dsquared2 proposait des
casquettes molles et des panamas. En
2006, c’était au tour d’Hermès de ressortir
les bombes de sa sellerie. Des bombes que
l’on avait vues aussi chez Balenciaga.
Cette même année, Alexander McQueen
évoquait l’atmosphère énigmatique des
Oiseaux d’Hitchcock en remplumant ses
mannequins de longues pennes têtières.
Les défilés 2007 étaient également ponc-
tués de décorations altières, John Gal-
liano pour Christian Dior osant même le
plumet de raphia renversé.

Forte de ces nombreux signes avant-
coureurs, une vague de chapeaux a déferlé
sur les défilés automne-hiver 2008-2009.
Une déclinaison de parures de tête os-
cillant entre onirisme et classicisme. Petit
inventaire pas du tout imaginaire des plus
beaux chapeaux de défilés: une créature
mi-arbre, mi-oiseau posée sur une cheve-
lure (Alexander McQueen), des coiffes
échappées d’un livre de Harry Potter (3.1

Phillip Lim), quelques fedoras à plumes
de pintade annonçant l’ouverture de la
chasse (Carolina Herrera), les petites cas-
quettes en cuir nouées sous le menton
(Celine), les chapeaux démesurés de sor-
cières bien-aimées (Christian Dior, Ro-
berto Cavalli ou Tuleh), les bérets mous
surgis des années 30 (Donna Karan) et les
bibis ressuscités des années 40 (Diane von
Furstenberg), l’écharpe nouée en turban

(Doo.Ri), les bonnets de bain collés au
scalp (Miu Miu), le tricorne d’automne et
les crêtes emplumées (Marc Jacobs), des
capelines (Sonia Rykiel) et des Borsalino
(Michael Kors).

Jean Paul Gaultier a convié son public à
une transe chamanique et doté ses man-
nequins de coiffes animales, oreilles et
museaux compris. Les bobs et les calots de
John Galliano sont des objets quasiment
dadaïstes où tout se mêle: mailles, plu-
mes, pastilles de tissus et autres protubé-
rances abracadabrantes contenues dans

une résille. Les accessoires de tête, chez
Louis Vuitton, mimaient la chevelure
noire et sculptée des geishas, tombant sur
l’œil comme une frange. Toujours dans le
registre de l’étrange, Undercover transfor-
mait ses mannequins en extraterrestres à
crânes coniques. Les petits chapeaux en
patchwork d’Oscar de la Renta se jouaient
des convenances en affichant leurs bords
filants et leurs coutures apparentes. Elé-

gants, les bibis de Ralph Lauren mé-
langeaient l’imprimé léopard et des
plumes de gibier aériennes. Les dou-
ces toques de Vanessa Bruno mi-
maient le volume d’une chevelure
fine et aérienne. Yohji Yamamoto re-

visitait de façon construite et abstraite les
classiques du chapelier. Tandis que la mai-
son Hermès osait le simple bonnet tricoté.

Pourquoi tant de chapeaux? Sans
doute pour mettre un peu d’humour,
d’étonnement, dans des collections as-
sez sages conçues autour de pièces fon-
damentales – beaux manteaux bien cou-
pés, parfaites petites robes noires,
tailleurs indémodables – à conserver
longtemps (lire p. 44 et 46). Le chapeau
vient mettre un point d’exclamation sur
cette saison…

Béret, bibi, capeline, chapka, cloche, panama, pillbox, toque, trilby ou Stetson:
peu importe son nom, tout se porte cet automne.

Tour d’horizon à hauteur de coiffes. Par Catherine Cochard

Une déclinaison de parures
de tête oscillant entre onirisme
et classicisme

Alena Akhmadullina. Marni. Alexander McQueen.

Jean Paul Gaultier.

Sonia Rykiel.

Yohji Yamamoto.

Christian Dior.

Undercover.

Carolina Herrera.

Miu Miu.

Louis Vuitton.
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Ann Demeulemeester.

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

D
A

N
&

C
O

R
IN

A
LE

C
C

A

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

P
H

O
T

O
S:

D
R



GENÈVE: BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET, PLACE DE LA FUSTERIE 12 - MONTRES PRESTIGE, GRAND HÔTEL KEMPINSKI, QUAI DU MONT-BLANC 19

www.audemarspiguet.com

B E A U T E  S U L F U R E U S E
B A G U E  E N  O R  R O S E  S E R T I E  D E  D I A M A N T S  E T  C H R O N O G R A P H E  E N  O R  R O S E  S E R T I  D E  D I A M A N T S  AV E C  P E T I T E  S E C O N D E  

E T  A F F I C H A G E  D E L A  D AT E ,  M O U V E M E N T  A U D E M A R S  P I G U E T  À  R E M O N TA G E  A U T O M AT I Q U E .  E TA N C H E  À  5 0  M È T R E S .  

E G A L E M E N T  D I S P O N I B L E  E N  A C I E R .  

COLLECTION ROYAL OAK OFFSHORE



12 Mode Le Temps Mercredi 24 septembre 2008

BACKSTAGE

Unesaisonparticulière

De New York à Paris,
reportage exclusif dans les coulisses
des défilés prêt-à-porter
automne-hiver 2008-2009.
Par Sylvie Roche

Retrouvez la suite du reportage
sur www.letemps.ch/horsseries/backstage
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Elie Saab. Ermenegildo Zegna. Vanessa Bruno. Marithé et François Girbaud. Rodarte.

Lutz & Patmos.

Bruno Pieters. Vanessa Bruno.

Alexander McQueen.

Louis Vuitton. Alexander McQueen.

Emanuel Ungaro.





Manteau brodé en
mouton du Bearn.
Jupe plissée en étamine
de cachemire,
soie et laine.
Bottes en chèvre
velours brodées.
Sac “Jypsière” 
en taurillon Clémence.
Selle bardette 
en veau et feutre.

Hermès à Bâle, Berne, 
Crans-sur-Sierre, Genève,
Gstaad, Lausanne, Lugano,
St.Moritz, Zurich.

H E R M È S
U N  H I V E R  I N D I E N
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Akris,sonated’automne
Les mannequins marchaient

sur la flanelle grise, comme on
arpenterait des nuages cossus.
Tout le podium, du tapis aux ri-
deaux, avait été recouvert de
cette couleur neutre sur laquelle
toutes les autres ressortent subli-
mées. Un effet d’une grande sim-
plicité, mais qui donnait un as-
pect ouaté au défilé, comme un
matin calme, après que la neige
fut tombée, atténuant tous les
bruits, arrondissant tous les an-
gles.

C’était en mars dernier. Or le
final était une vision d’un
automne en accéléré, un vrai
automne chatoyant, lorsque la
nature lance ses derniers feux
avant de faire semblant de mou-
rir pour un temps.

Si l’on cherche à définir le style
Akris, on doit avoir recours à
quelques oxymores: douceur ri-
goureuse, luxueuse sobriété,
calme exubérance. Les créations
de la marque saint-galloise sont
des pièces que l’on achète pour les
garder longtemps. Elles vont bien
à l’époque, qui prend ses distan-
ces avec la versatilité. Les collec-
tions que signe Albert Kriemler
seraient-elles différentes si l’en-
treprise familiale n’était pas ba-
sée à Saint-Gall, loin d’un certain
bruit qui brouille l’écoute et les
pensées? Sans doute. Certaine-
ment. Mais cette proximité avec le
meilleur de l’industrie textile – les
Forster Rohner (lire p. 9) ou les
Jakob Schlaepfer – lui confère une
confiance en un savoir-faire uni-
que au monde. Il peut expérimen-
ter des tissus nouveaux en toute
légitimité, tenter de moderniser
des dentelles ancestrales, recher-
cher la matière particulière pour
obtenir l’effet juste et, si elle
n’existe pas, l’inventer.

Les vêtements Akris, c’est du
100% made in Switzerland qui
plaît aux femmes de pouvoir. On
a beaucoup parlé de la marque en

2005, lorsque son pe-
tit tailleur prince de
galles s’est retrouvé
en une de tous les
journaux, porté par

la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice à l’occasion de
son premier voyage en Europe.
Lors de ses visites au premier

ministre britannique Tony Blair
et au chancelier allemand Ge-
rhard Schröder, elle était griffée
Akris. Mais il ne faut pas trop
compter sur Albert Kriemler et
son équipe pour claironner le
nom des clientes.

La collection Akris, conçue
avec des tissus d’une qualité ex-
traordinaire, qui dureront bien
plus d’une saison, colle à l’air d’un
temps incertain. Même les prin-
cesses de Park Avenue ne dépen-
sent plus sans compter. Selon le
New York Times, les riches héritiè-
res de l’Upper East Side ont coupé
dans leur budget coiffeur et ont
inventé une nouvelle manière de
recevoir plus économique bapti-
sée light fare. En 2008, penser sa
garde-robe comme un investisse-
ment à moyen ou à long terme
n’est plus un «fashion faux pas»,
mais un comportement accepta-
ble et même encouragé (lire p. 44
et 46). On n’est donc pas surpris
d’apprendre que, pendant le
trunk show d’Akris en mai dernier
chez Bergdorf Goodman, les ven-
tes réalisées ont atteint un mil-
lion de dollars en trois jours.

Albert Kriemler sait recevoir
les compliments, tout en les atté-
nuant. Lors de notre rencontre,
en ses bureaux parisiens, il
s’étonnait encore du succès rem-
porté par une robe de la collec-
tion d’été faite de carrés d’or-
ganza accolés les uns aux autres.
Une merveille de rigueur et de
légèreté qui a été commentée
dans tous les magazines de mode.
Il lui arrive aussi d’exhumer quel-
ques défauts de collections pas-
sées, tout en assurant qu’il les a
corrigés ou est en voie de le faire.
Il y a quelque chose de profondé-
ment suisse dans cette attitude
low profile. Cela fait pourtant de-
puis bientôt dix ans (1999) qu’Al-
bert Kriemler a été reconnu par
ses pairs et qu’il est membre de la
fameuse Fédération française de
la couture du prêt-à-porter des
couturiers et des créateurs de
mode. Il défile à Paris depuis
2004. La maison est toujours en
mains familiales depuis sa fonda-
tion en 1922. Elle a pignon sur
rue avenue Montaigne. On a
connu des designers arrogants
pour bien moins que cela…

Le défilé Akris, à Paris,
était un hymne
à l’automne, avec
des lignes pures,
des tissus sobrement
riches et
des couleurs exaltant
toutes les teintes
de la nature, du gris
orage au rouge feu
des feuilles qui se
meurent en beauté.
Une émotion pure
pour un vestiaire
intemporel. Mais
c’est Albert Kriemler,
qui l’a conçu,
qui en parle le mieux.
Interview.
Par Isabelle
Cerboneschi

«Un vêtement doit avoir une vie
qui dure plus qu’une saison»
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Albert Kriemler, le directeur artistique d’Akris, avec deux modèles juste avant le défilé prêt-à-porter
automne-hiver 2008-2009. «Avec cette collection, j’ai cherché à atteindre la simplicité alliée à une douceur
qui manquait à mes collections précédentes, plus rigoureuses.»
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– On sent en effet un retour à des valeurs
rassurantes, un mouvement de repli lié
à l’incertitude des marchés. Comment
la maison Akris traverse-t-elle
cette période?
– Nous sommes une maison qui est con-
frontée aux mêmes problèmes que subit
le monde entier. Les clients sont sous
pression, surtout aux Etats-Unis. Les
ventes ont baissé depuis le début de
l’année. Tous ceux qui ont gagné beau-
coup d’argent à la bourse ne le dépensent
plus. Cela nous touche d’une certaine
manière. Mais notre clientèle continue
d’acheter. C’est la troisième fois que
j’observe ce phénomène: dans une pé-
riode comme celle que nous vivons, ce
que nous faisons vaut son prix aux yeux
des acheteurs. Par ailleurs, je trouve
qu’en termes de mode une femme de-
vrait avoir les mêmes «droits» que les
hommes: si elle aime une veste, elle
devrait pouvoir continuer à la mettre,
sans qu’elle soit out of fashion six mois
plus tard. Un vêtement doit avoir une vie
qui dure plus qu’une saison.

– Ce que l’on remarque d’emblée,
en essayant vos vêtements, c’est la qualité
des matières et des finitions.
Est-ce une chose primordiale pour vous?
Tout commence par le tissu?

pièces du passé et je les travaille de
manière à en faire des vêtements
d’aujourd’hui. Par exemple, on a
agrandi une broderie à jours de ma
grand-mère pour l’utiliser sur une robe
noire. Elle, elle l’utilisait sur le haut d’un
tablier en 7 cm de large. Nous l’avons
transformée en 20, 30 et 40 cm. On a
travaillé avec la firme Forster pour la
reproduire. Et le résultat donne quelque
chose d’ultramoderne.

– On a remarqué quelques gilets
de fourrure traitée comme s’il s’agissait
d’un simple tissu.
– La fourrure, ce n’est pas notre métier:
nous devons donc être innovants. Cette
année, on a utilisé du vison traité en des
couleurs splendides. Je l’ai fait couper en
rayures d’un centimètre de large que l’on
a cousues sur du tulle de soie. Je n’ai pas
voulu de manteau de fourrure. Juste un
gilet, c’est bien assez.

– Une grande partie de votre clientèle
est constituée de femmes de pouvoir.
Comment avez-vous réagi en voyant une
photo de Condoleezza Rice portant un de
vos tailleurs lors de son premier voyage
en Europe?
– C’était fantastique! Je m’en souviens,
c’était le 7 février. Madame Rice avait

Le Temps: En regardant le final du défilé,
on avait l’impression d’assister
à une grand-messe dédiée à l’automne.
Albert Kriemler: L’idée de départ de ce
défilé, c’étaient les couleurs de
l’automne. Je ne voulais pas faire du noir,
car ça n’existe pas dans la nature. Je
voulais raconter une histoire, alors j’ai
purifié, purifié, purifié. J’ai cherché à
atteindre une simplicité alliée à une
nouvelle douceur qui manquait à mes
collections précédentes, plus rigoureu-
ses. On a par exemple été très rigoureux
en été, à un point où je me demande si ce
n’était pas exagéré… Quand je regarde
mon petit passé avec mes huit défilés,
celui-là raconte tout d’une saison.

– Les lignes sont pures, minimales. Quand
l’on regarde les vêtements de près, on
remarque des détails d’un raffinement
infini, des jeux de matières, des petites
choses dont vous ne faites pas l’économie.
– Nous vivons des temps où tout ce qui est
compliqué dans la vie manque de moder-
nité. Et cela s’applique aussi au vêtement.
Il doit être simple, pratique. On doit
pouvoir sortir d’une voiture, passer des
heures dans un avion avec ses habits, sans
qu’ils rendent les choses plus compli-
quées. Quand je crée un vêtement, je me
demande toujours comment il peut se
justifier seul, comment il peut se marier
avec d’autres choses présentes dans un
vestiaire… Des questions pratiques.

– Cette collection, c’est du Akris à 100%.
– Personne ne s’intéresserait à nous, dans
le monde, si nous n’avions pas une iden-
tité qui nous est propre. Il y a vingt ans,
l’information ne circulait pas de la même
manière. Aujourd’hui, on sait tout sur
tout le monde. On reçoit des informa-
tions immédiates sur les défilés des
autres maisons grâce à Internet. Il faut
avoir du courage pour se définir, dans ce
monde qui rassemble. Nous sommes qui
nous sommes. Peut-être est-ce aussi
grâce au fait que nous travaillons à Saint-
Gall: tout est réalisé là-bas, dans nos
ateliers. On n’a besoin de personne pour
produire une collection. A l’étranger,
seuls nos produits, notre collection
peuvent parler de nous, dire qui nous
sommes, nous justifier à côté des Fran-
çais et des Italiens.

– On vous reproche parfois d’être un peu
trop classique par rapport à d’autres
créateurs.
– Dans ce métier, vous entendez beau-
coup de gens dire que le classique, ce
n’est pas intéressant, ce n’est pas nou-
veau. Il y a une certaine prétention dans
ces jugements. Réussir à faire un bon
classique, c’est une chose très difficile,
très exigeante. Ça peut vite devenir en-
nuyeux. C’est comme une marche en
montagne: on peut suivre un itinéraire
juste, ou bien quitter le chemin et se
perdre. Le classique, c’est ce que j’aime
faire. Et j’ai de la chance: cette saison,
c’est à la mode!

– La seule chose qui peut apporter de la
féminité dans la rigueur, c’est le tissu. Je
ne veux que du beau: laine, soie, lin,
coton, cachemire… Ces matières nous
parlent aussi de la beauté de la nature.
C’est à nous de les formuler de manière
moderne. J’aime les matières naturelles,
auxquelles on n’ajoute rien. Je n’utilise
jamais du cachemire stretch qui contient
du Lycra par exemple: je déteste ça. Il
perd quelque chose, il devient mou. Tout
ce qui est artificiel détruit les qualités des
matières naturelles. Il existe d’autres
façons de travailler la laine pour la ren-
dre souple.

– Vous faites énormément de recherches
en ce domaine.
– C’est une tradition. Ma grand-mère
(ndlr: Alice Kriemler-Schoch, la fonda-
trice d’Akris) déjà utilisait les plus beaux
tissus, les plus belles broderies pour ses
tabliers. Nous avons des archives qui
remontent aux années 40. Mon père
avait déjà compris l’importance de la
matière première. Il disait qu’un tissu
choisi par lui avait de la valeur. Nous
n’avons jamais liquidé les stocks. Je
puise souvent mon inspiration dans ces
vieux tissus, mais d’une manière mo-
derne. Je n’aime pas le rétro. Souvent, je
n’exploite que certains éléments de

rencontré Monsieur Blair le matin pour
le déjeuner et, l’après-midi, elle était à
Berlin pour voir Monsieur Schröder. Et
elle portait notre petit tailleur prince de
galles. Par hasard, j’étais à Berlin et je
regardais la télévision, ce que je fais
rarement, car je n’en ai pas le temps. Et
là, j’ai vu Condoleezza Rice en Akris!
Cela lui allait tellement bien! Le lende-
main, on était dans toute la presse alle-
mande. En général, elle portait surtout
du Armani. Elle avait confié à sa person-
nal shopper que nous étions trop chers
pour elle. Elle a acheté ce tailleur en
solde. La qualité lui a plu. Et elle est
devenue une cliente.

– A-t-elle droit à des privilèges?
– Non, pas du tout. Il n’y a jamais d’ar-
rangement possible avec les politiciens.
Ils ne demandent jamais une baisse de
prix. Et je trouve que c’est une attitude
juste. Ils ont parfois des requêtes ou des
besoins particuliers: ils nous deman-
dent par exemple de créer une robe
dans une autre couleur. Mais cela s’ar-
rête là.

– Contrairement à bon nombre de mar-
ques de luxe, qui vivent surtout des chif-
fres réalisés avec leurs accessoires, vous
ne faites ni sacs ni chaussures.
A quand une ligne d’accessoires?
– C’est encore loin… C’est un vrai métier
et ce n’est pas le nôtre.

– La marque Akris fait du prêt-à-porter
depuis 1945, vous avez une boutique
avenue Montaigne, or il y a encore des
gens pour qui Akris n’évoque rien. Vous
êtes d’une discrétion très helvétique!
– Oui, c’est très helvétique! C’est difficile
de faire savoir et de vendre son savoir-
faire. Notre attitude, nos collections
répondent à un certain understatement
et tout doit être cohérent. Si l’on com-
mençait à communiquer à outrance, ce
serait nier ce que nous sommes. Un
produit bien fait, bien fini va toujours
être remarqué. Mais miser sur la qualité
seule, c’est dangereux: il faut de l’inno-
vation, de la sensibilité. C’est l’ensemble
du processus qui doit être juste.

– L’été dernier, un modèle a frappé les
esprits: une robe faite de petit carrés
d’organza collés les uns à côté des autres,
qui flottaient quand le mannequin
bougeait. Et cet automne, quel modèle
va-t-on sûrement garder en tête?
– J’ai fait une robe drapée comme je ne
l’ai plus fait depuis longtemps (voir
photographie ci-dessous). J’ai travaillé
sur cette robe pendant quatre jours,
seulement sur les épinglages. Je la vou-
lais architecturale. Ce sont de petits plis
qui sont mis en ligne sur trois niveaux
de tulle. Je ne voulais pas faire un drapé
classique, une robe couture poussié-
reuse. J’ai cherché le tissu le plus léger
possible; on l’a travaillé d’une manière
très linéaire. Cette robe, c’est de la cou-
ture moderne.
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Backstage du défilé Akris automne-hiver 2008-2009.
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Akris,sonated’automne
Les mannequins marchaient

sur la flanelle grise, comme on
arpenterait des nuages cossus.
Tout le podium, du tapis aux ri-
deaux, avait été recouvert de
cette couleur neutre sur laquelle
toutes les autres ressortent subli-
mées. Un effet d’une grande sim-
plicité, mais qui donnait un as-
pect ouaté au défilé, comme un
matin calme, après que la neige
fut tombée, atténuant tous les
bruits, arrondissant tous les an-
gles.

C’était en mars dernier. Or le
final était une vision d’un
automne en accéléré, un vrai
automne chatoyant, lorsque la
nature lance ses derniers feux
avant de faire semblant de mou-
rir pour un temps.

Si l’on cherche à définir le style
Akris, on doit avoir recours à
quelques oxymores: douceur ri-
goureuse, luxueuse sobriété,
calme exubérance. Les créations
de la marque saint-galloise sont
des pièces que l’on achète pour les
garder longtemps. Elles vont bien
à l’époque, qui prend ses distan-
ces avec la versatilité. Les collec-
tions que signe Albert Kriemler
seraient-elles différentes si l’en-
treprise familiale n’était pas ba-
sée à Saint-Gall, loin d’un certain
bruit qui brouille l’écoute et les
pensées? Sans doute. Certaine-
ment. Mais cette proximité avec le
meilleur de l’industrie textile – les
Forster Rohner (lire p. 9) ou les
Jakob Schlaepfer – lui confère une
confiance en un savoir-faire uni-
que au monde. Il peut expérimen-
ter des tissus nouveaux en toute
légitimité, tenter de moderniser
des dentelles ancestrales, recher-
cher la matière particulière pour
obtenir l’effet juste et, si elle
n’existe pas, l’inventer.

Les vêtements Akris, c’est du
100% made in Switzerland qui
plaît aux femmes de pouvoir. On
a beaucoup parlé de la marque en

2005, lorsque son pe-
tit tailleur prince de
galles s’est retrouvé
en une de tous les
journaux, porté par

la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice à l’occasion de
son premier voyage en Europe.
Lors de ses visites au premier

ministre britannique Tony Blair
et au chancelier allemand Ge-
rhard Schröder, elle était griffée
Akris. Mais il ne faut pas trop
compter sur Albert Kriemler et
son équipe pour claironner le
nom des clientes.

La collection Akris, conçue
avec des tissus d’une qualité ex-
traordinaire, qui dureront bien
plus d’une saison, colle à l’air d’un
temps incertain. Même les prin-
cesses de Park Avenue ne dépen-
sent plus sans compter. Selon le
New York Times, les riches héritiè-
res de l’Upper East Side ont coupé
dans leur budget coiffeur et ont
inventé une nouvelle manière de
recevoir plus économique bapti-
sée light fare. En 2008, penser sa
garde-robe comme un investisse-
ment à moyen ou à long terme
n’est plus un «fashion faux pas»,
mais un comportement accepta-
ble et même encouragé (lire p. 44
et 46). On n’est donc pas surpris
d’apprendre que, pendant le
trunk show d’Akris en mai dernier
chez Bergdorf Goodman, les ven-
tes réalisées ont atteint un mil-
lion de dollars en trois jours.

Albert Kriemler sait recevoir
les compliments, tout en les atté-
nuant. Lors de notre rencontre,
en ses bureaux parisiens, il
s’étonnait encore du succès rem-
porté par une robe de la collec-
tion d’été faite de carrés d’or-
ganza accolés les uns aux autres.
Une merveille de rigueur et de
légèreté qui a été commentée
dans tous les magazines de mode.
Il lui arrive aussi d’exhumer quel-
ques défauts de collections pas-
sées, tout en assurant qu’il les a
corrigés ou est en voie de le faire.
Il y a quelque chose de profondé-
ment suisse dans cette attitude
low profile. Cela fait pourtant de-
puis bientôt dix ans (1999) qu’Al-
bert Kriemler a été reconnu par
ses pairs et qu’il est membre de la
fameuse Fédération française de
la couture du prêt-à-porter des
couturiers et des créateurs de
mode. Il défile à Paris depuis
2004. La maison est toujours en
mains familiales depuis sa fonda-
tion en 1922. Elle a pignon sur
rue avenue Montaigne. On a
connu des designers arrogants
pour bien moins que cela…

Le défilé Akris, à Paris,
était un hymne
à l’automne, avec
des lignes pures,
des tissus sobrement
riches et
des couleurs exaltant
toutes les teintes
de la nature, du gris
orage au rouge feu
des feuilles qui se
meurent en beauté.
Une émotion pure
pour un vestiaire
intemporel. Mais
c’est Albert Kriemler,
qui l’a conçu,
qui en parle le mieux.
Interview.
Par Isabelle
Cerboneschi

«Un vêtement doit avoir une vie
qui dure plus qu’une saison»
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Albert Kriemler, le directeur artistique d’Akris, avec deux modèles juste avant le défilé prêt-à-porter
automne-hiver 2008-2009. «Avec cette collection, j’ai cherché à atteindre la simplicité alliée à une douceur
qui manquait à mes collections précédentes, plus rigoureuses.»
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– On sent en effet un retour à des valeurs
rassurantes, un mouvement de repli lié
à l’incertitude des marchés. Comment
la maison Akris traverse-t-elle
cette période?
– Nous sommes une maison qui est con-
frontée aux mêmes problèmes que subit
le monde entier. Les clients sont sous
pression, surtout aux Etats-Unis. Les
ventes ont baissé depuis le début de
l’année. Tous ceux qui ont gagné beau-
coup d’argent à la bourse ne le dépensent
plus. Cela nous touche d’une certaine
manière. Mais notre clientèle continue
d’acheter. C’est la troisième fois que
j’observe ce phénomène: dans une pé-
riode comme celle que nous vivons, ce
que nous faisons vaut son prix aux yeux
des acheteurs. Par ailleurs, je trouve
qu’en termes de mode une femme de-
vrait avoir les mêmes «droits» que les
hommes: si elle aime une veste, elle
devrait pouvoir continuer à la mettre,
sans qu’elle soit out of fashion six mois
plus tard. Un vêtement doit avoir une vie
qui dure plus qu’une saison.

– Ce que l’on remarque d’emblée,
en essayant vos vêtements, c’est la qualité
des matières et des finitions.
Est-ce une chose primordiale pour vous?
Tout commence par le tissu?

pièces du passé et je les travaille de
manière à en faire des vêtements
d’aujourd’hui. Par exemple, on a
agrandi une broderie à jours de ma
grand-mère pour l’utiliser sur une robe
noire. Elle, elle l’utilisait sur le haut d’un
tablier en 7 cm de large. Nous l’avons
transformée en 20, 30 et 40 cm. On a
travaillé avec la firme Forster pour la
reproduire. Et le résultat donne quelque
chose d’ultramoderne.

– On a remarqué quelques gilets
de fourrure traitée comme s’il s’agissait
d’un simple tissu.
– La fourrure, ce n’est pas notre métier:
nous devons donc être innovants. Cette
année, on a utilisé du vison traité en des
couleurs splendides. Je l’ai fait couper en
rayures d’un centimètre de large que l’on
a cousues sur du tulle de soie. Je n’ai pas
voulu de manteau de fourrure. Juste un
gilet, c’est bien assez.

– Une grande partie de votre clientèle
est constituée de femmes de pouvoir.
Comment avez-vous réagi en voyant une
photo de Condoleezza Rice portant un de
vos tailleurs lors de son premier voyage
en Europe?
– C’était fantastique! Je m’en souviens,
c’était le 7 février. Madame Rice avait

Le Temps: En regardant le final du défilé,
on avait l’impression d’assister
à une grand-messe dédiée à l’automne.
Albert Kriemler: L’idée de départ de ce
défilé, c’étaient les couleurs de
l’automne. Je ne voulais pas faire du noir,
car ça n’existe pas dans la nature. Je
voulais raconter une histoire, alors j’ai
purifié, purifié, purifié. J’ai cherché à
atteindre une simplicité alliée à une
nouvelle douceur qui manquait à mes
collections précédentes, plus rigoureu-
ses. On a par exemple été très rigoureux
en été, à un point où je me demande si ce
n’était pas exagéré… Quand je regarde
mon petit passé avec mes huit défilés,
celui-là raconte tout d’une saison.

– Les lignes sont pures, minimales. Quand
l’on regarde les vêtements de près, on
remarque des détails d’un raffinement
infini, des jeux de matières, des petites
choses dont vous ne faites pas l’économie.
– Nous vivons des temps où tout ce qui est
compliqué dans la vie manque de moder-
nité. Et cela s’applique aussi au vêtement.
Il doit être simple, pratique. On doit
pouvoir sortir d’une voiture, passer des
heures dans un avion avec ses habits, sans
qu’ils rendent les choses plus compli-
quées. Quand je crée un vêtement, je me
demande toujours comment il peut se
justifier seul, comment il peut se marier
avec d’autres choses présentes dans un
vestiaire… Des questions pratiques.

– Cette collection, c’est du Akris à 100%.
– Personne ne s’intéresserait à nous, dans
le monde, si nous n’avions pas une iden-
tité qui nous est propre. Il y a vingt ans,
l’information ne circulait pas de la même
manière. Aujourd’hui, on sait tout sur
tout le monde. On reçoit des informa-
tions immédiates sur les défilés des
autres maisons grâce à Internet. Il faut
avoir du courage pour se définir, dans ce
monde qui rassemble. Nous sommes qui
nous sommes. Peut-être est-ce aussi
grâce au fait que nous travaillons à Saint-
Gall: tout est réalisé là-bas, dans nos
ateliers. On n’a besoin de personne pour
produire une collection. A l’étranger,
seuls nos produits, notre collection
peuvent parler de nous, dire qui nous
sommes, nous justifier à côté des Fran-
çais et des Italiens.

– On vous reproche parfois d’être un peu
trop classique par rapport à d’autres
créateurs.
– Dans ce métier, vous entendez beau-
coup de gens dire que le classique, ce
n’est pas intéressant, ce n’est pas nou-
veau. Il y a une certaine prétention dans
ces jugements. Réussir à faire un bon
classique, c’est une chose très difficile,
très exigeante. Ça peut vite devenir en-
nuyeux. C’est comme une marche en
montagne: on peut suivre un itinéraire
juste, ou bien quitter le chemin et se
perdre. Le classique, c’est ce que j’aime
faire. Et j’ai de la chance: cette saison,
c’est à la mode!

– La seule chose qui peut apporter de la
féminité dans la rigueur, c’est le tissu. Je
ne veux que du beau: laine, soie, lin,
coton, cachemire… Ces matières nous
parlent aussi de la beauté de la nature.
C’est à nous de les formuler de manière
moderne. J’aime les matières naturelles,
auxquelles on n’ajoute rien. Je n’utilise
jamais du cachemire stretch qui contient
du Lycra par exemple: je déteste ça. Il
perd quelque chose, il devient mou. Tout
ce qui est artificiel détruit les qualités des
matières naturelles. Il existe d’autres
façons de travailler la laine pour la ren-
dre souple.

– Vous faites énormément de recherches
en ce domaine.
– C’est une tradition. Ma grand-mère
(ndlr: Alice Kriemler-Schoch, la fonda-
trice d’Akris) déjà utilisait les plus beaux
tissus, les plus belles broderies pour ses
tabliers. Nous avons des archives qui
remontent aux années 40. Mon père
avait déjà compris l’importance de la
matière première. Il disait qu’un tissu
choisi par lui avait de la valeur. Nous
n’avons jamais liquidé les stocks. Je
puise souvent mon inspiration dans ces
vieux tissus, mais d’une manière mo-
derne. Je n’aime pas le rétro. Souvent, je
n’exploite que certains éléments de

rencontré Monsieur Blair le matin pour
le déjeuner et, l’après-midi, elle était à
Berlin pour voir Monsieur Schröder. Et
elle portait notre petit tailleur prince de
galles. Par hasard, j’étais à Berlin et je
regardais la télévision, ce que je fais
rarement, car je n’en ai pas le temps. Et
là, j’ai vu Condoleezza Rice en Akris!
Cela lui allait tellement bien! Le lende-
main, on était dans toute la presse alle-
mande. En général, elle portait surtout
du Armani. Elle avait confié à sa person-
nal shopper que nous étions trop chers
pour elle. Elle a acheté ce tailleur en
solde. La qualité lui a plu. Et elle est
devenue une cliente.

– A-t-elle droit à des privilèges?
– Non, pas du tout. Il n’y a jamais d’ar-
rangement possible avec les politiciens.
Ils ne demandent jamais une baisse de
prix. Et je trouve que c’est une attitude
juste. Ils ont parfois des requêtes ou des
besoins particuliers: ils nous deman-
dent par exemple de créer une robe
dans une autre couleur. Mais cela s’ar-
rête là.

– Contrairement à bon nombre de mar-
ques de luxe, qui vivent surtout des chif-
fres réalisés avec leurs accessoires, vous
ne faites ni sacs ni chaussures.
A quand une ligne d’accessoires?
– C’est encore loin… C’est un vrai métier
et ce n’est pas le nôtre.

– La marque Akris fait du prêt-à-porter
depuis 1945, vous avez une boutique
avenue Montaigne, or il y a encore des
gens pour qui Akris n’évoque rien. Vous
êtes d’une discrétion très helvétique!
– Oui, c’est très helvétique! C’est difficile
de faire savoir et de vendre son savoir-
faire. Notre attitude, nos collections
répondent à un certain understatement
et tout doit être cohérent. Si l’on com-
mençait à communiquer à outrance, ce
serait nier ce que nous sommes. Un
produit bien fait, bien fini va toujours
être remarqué. Mais miser sur la qualité
seule, c’est dangereux: il faut de l’inno-
vation, de la sensibilité. C’est l’ensemble
du processus qui doit être juste.

– L’été dernier, un modèle a frappé les
esprits: une robe faite de petit carrés
d’organza collés les uns à côté des autres,
qui flottaient quand le mannequin
bougeait. Et cet automne, quel modèle
va-t-on sûrement garder en tête?
– J’ai fait une robe drapée comme je ne
l’ai plus fait depuis longtemps (voir
photographie ci-dessous). J’ai travaillé
sur cette robe pendant quatre jours,
seulement sur les épinglages. Je la vou-
lais architecturale. Ce sont de petits plis
qui sont mis en ligne sur trois niveaux
de tulle. Je ne voulais pas faire un drapé
classique, une robe couture poussié-
reuse. J’ai cherché le tissu le plus léger
possible; on l’a travaillé d’une manière
très linéaire. Cette robe, c’est de la cou-
ture moderne.
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Backstage du défilé Akris automne-hiver 2008-2009.
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MISEENSCÈNE

AlexandredeBetak,
scénographedemode

Christian Dior, Diane von Furs-
tenberg, Hussein Chalayan, John
Galliano, Lacoste, Louis Vuitton,
Viktor & Rolf… La liste des clients
du producteur d’événements
Alexandre de Betak est aussi lon-
gue que prestigieuse. Pour Donna
Karan, le Français avait trans-
formé le catwalk en une interface:
les mannequins marchaient sur
des senseurs qui modulaient la
bande-son du défilé. Pour John
Bartlett, il avait reproduit une fo-
rêt sous la neige dans laquelle se
promenaient un cheval et un coq.
Pour John Galliano, il avait re-
cruté une armée de moines Shao-
lin. C’est lui qui avait également
mis au point la procession de
Hussein Chalayan durant la-
quelle les modèles portaient le
tchador.

Téléphone portable à l’oreille,
talkie-walkie à la main et chro-
nomètre au cou, cette éminence
grise des couturiers orchestre
toutes les étapes: choix des cou-
leurs, éclairages, attitudes des
mannequins... «Mon métier con-
siste à créer des événements pho-
togéniques, résume-t-il. C’est à
cela que sert la scénographie:
assurer à la marque la plus
grande couverture médiatique.»
Ce qui ne signifie pas pour autant
qu’il faille à tout prix donner
dans l’extravagance. «Il s’agit tou-
jours d’un travail en commun en-
tre le directeur artistique et moi-

même, nuance le
designer. La plu-
part des maisons
ne souhaitent pas
de mégaproduc-

tion, car ça ne correspond pas à
leur identité. Ce serait une erreur
que de vouloir faire défiler du
Lanvin à la façon de John Gal-
liano.»

Persistance rétinienne
Après plusieurs années en tant
que responsable de communica-
tion pour la marque Sybilla,
Alexandre de Betak fonde à Paris
le bureau qui porte son nom. Son
imagination débordante et ses
réalisations hautes en couleur le
propulsent rapidement dans les
backstages des marques les plus
en vue. «Mes influences sont
nombreuses et s’accumulent au
fil des rencontres et des projets.
J’adore la nouveauté, mais je suis

incapable de jeter quoi que ce
soit. Je collectionne les Vespa et
les robots, les idées et les défilés
aussi. Comme pour de nombreu-
ses personnes, les souvenirs de
mon enfance inspirent mon tra-

vail. Puisque j’ai grandi durant les
années 70 (ndlr: il a 40 ans), je me
sens proche des formes et des ob-
jets de cette époque et tout parti-
culièrement de ceux qui combi-
nent lumière et mouvement. De

manière semblable, je m’inté-
resse à l’art cinétique et notam-
ment aux sculptures spatiodyna-
miques de Nicolas Schöffer.»

Nourri par ces différentes cou-
ches référentielles, le designer
prend soin d’inscrire ses relations
d’affaires dans le temps. Et les
nombreuses marques que
compte son carnet d’adresses le
lui rendent bien, puisque certai-
nes lui sont fidèles depuis près de
dix ans, à l’instar de Michael Kors,
Viktor & Rolf, Christian Dior ou
encore Hussein Chalayan. «Je
garde toujours en tête l’idée
d’une collaboration sur le long
terme. Il est primordial de pou-
voir décliner l’identité d’une
griffe, saison après saison.»

Dans sa phase embryonnaire,
un défilé commence par une
séance de brainstorming. «Je ren-
contre le couturier de la marque
trois à six mois avant le show et

nous discutons des directions
qu’il souhaite prendre. A ce stade,
nous travaillons sans le support
visuel des vêtements, puisqu’ils
n’existent pas encore.» Alexandre
de Betak imagine ensuite des scé-
narii, des trajectoires. «Je conçois
toujours en trois dimensions.
Pour ce faire, je m’aide d’un logi-
ciel qui me permet de tester les
points de vue autour du catwalk.
Je place virtuellement les photo-
graphes de magazines, les came-
ramen des télévisions et les pre-
neurs d’images maison.»

Comme pour un tableau ou
pour un jardin zen, la place du
spectateur – qu’il soit assis au pre-
mier rang, derrière son poste de
télévision ou derrière son ordina-
teur – est toujours réfléchie et
mise en scène au préalable. «Rien
n’est laissé au hasard.» Suivent en-
suite de nombreux aller-retour
entre le scénographe et le direc-
teur artistique, la recherche de
sous-traitants capables de réali-
ser meubles, décors, installations
technologiques ou encore musi-
ques, puis les nombreuses simu-
lations chronométrées de la mise
en scène.

Retour sur investissement
«En moyenne, le budget d’un
défilé se situe autour de
200 000 dollars. Une somme qui
peut grimper très vite pour des
événements spéciaux.» Le défilé
le plus cher réalisé par le bureau
Betak consiste en un show à dix
millions de dollars pour la mar-
que de lingerie Victoria’s Secret.
«Sur ce montant, la moitié servait
à promouvoir la manifestation.
Nous avions habillé de cuir rose
les trente top models les plus de-
mandés du moment et nous les
avions fait voyager de New York à
Cannes dans un Concorde assorti
à leurs vêtements et pas moins de
400 chambres d’hôtel avaient été
réservées pour accueillir tous les
participants. Spectaculaires, les
mégaproductions Victoria’s Se-
cret sont aussi très regardées aux
Etats-Unis, avec une audience
estimée entre dix et quinze mil-

lions de télés-
pectateurs. On
imagine facile-
ment les retom-
bées qu’un tel
événement peut
avoir sur l’image

et sur les ventes...» Si les projets se
suivent, ils ne se ressemblent ja-
mais. «Alors que le couturier re-
mercie son public, mon esprit se
concentre déjà sur le prochain
événement à l’agenda.»

Les derniers en date? «Diane
von Furstenberg, Michael Kors,
Chalayan, un gros projet d’exposi-
tion pour Dior dont je ne peux pas
parler… Pour Lacoste, j’ai imaginé
un jeu sur l’anamorphose. Dans le
fond, des images en mouvement
se fondent en silhouettes élégan-
tes des années 60, en paysages mé-
diterranéens et en impressions
balnéaires.» Metteur en scène de
l’éphémère, Alexandre de Betak –
qui vit avec le mannequin Audrey
Marnay entre Paris et New York –
s’essaie depuis quelques années
déjà au design mobilier et à l’ar-
chitecture d’intérieur. On lui doit
notamment le restaurant parisien
BC Black Calvados. «Mon travail
sur les défilés consiste à scénariser
les mouvements, la musique et la
lumière d’une quinzaine de minu-
tes. Or j’avais très envie de créer
quelque chose de figé – dans l’es-
pace et dans le temps – et dont la
durée de vie serait illimitée…»

Il a mis en scène
les défilés les plus
extravagants
de ces dix dernières
années. Son rôle:
transformer
les quinze minutes
de show en
un spectacle total,
afin que les médias
du monde entier
en parlent.
Lever de rideau
sur un homme
des coulisses.
Par Catherine
Cochard

Alexandre de Betak photographié par Karl Lagerfeld
devant l’étagère qu’il a imaginée.
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Pour John Galliano, il avait recruté
une armée de moines Shaolin

Le tableau vivant conçu par le designer pour le défilé haute couture automne-hiver 2005-2006 Dior par John Galliano.

John Galliano, prêt-à-porter masculin, printemps-été 2009.

Hussein Chalayan, prêt-à-porter féminin, automne-hiver 2008-2009.

Lacoste, simulation de la scénographie, prêt-à-porter féminin,
printemps-été 2009.

G
U

Y
M

A
R

IN
E

A
U

Le défilé le plus cher? Un show
à dix millions de dollars pour la
marque de lingerie Victoria’s Secret
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ProenzaSchouler,
lamodeenchantier

Grand soleil d’été sur China-
town. A une rue de Canal Street,
le grand bazar du faux luxe à New
York, Proenza Schouler ouvre les
portes de son atelier. Sixième
étage d’un loft industriel déglin-
gué, avec ascenseur grinçant et
néons blafards. On entre au
royaume du vrai luxe made in
downtown. Ni clinquant, ni daté,
ni nouveau riche, ni fausse cou-
ture, ce luxe-là est réservé aux
filles riches et rebelles, actrices
intellos et rockeuses dans l’âme.
Depuis six ans, Proenza Schouler
(prononcer «Skouler») est deve-
nue la marque des initiées de
New York à Paris, de Moscou à
Hollywood. Son casting de rêve
inclut des filles aux longues jam-
bes, fortes en gueule, de «celles
qui n’ont pas peur d’expérimen-
ter, de prendre des risques», an-
noncent en préambule Jack Mc-
Collough et Lazaro Hernandez,
les deux designers. Née il y a six
ans de leur rencontre à la Parsons
School à New York, la marque a
poussé toute seule, à la vitesse du
lierre, au point de retenir l’atten-
tion et la convoitise du Valentino
Fashion Group SpA. En juillet
dernier, la maison mère de Valen-
tino et d’Hugo Boss Men a ac-
cepté de débourser 3,7 millions
de dollars pour s’offrir 45% des
parts de ce New York cool déjà
iconique. La manne a permis au
duo surdoué de partir à la con-
quête de nouveaux territoires.
Lunettes, chaussures, sacs… Des
accessoires pour compléter une

Proenza Schouler,
la marque créée par
Lazaro Hernandez
et Jack McCollough,
a pris un essor
fulgurant en six ans
d’existence.
Découvert par Anna
Wintour, la rédactrice
en chef du
«Vogue» américain,
partiellement intégré
dans le groupe
Valentino, le duo
propose une mode
peu frivole qui plaît
aux filles comme
Kirsten Dunst
ou Chloë Sevigny.
Rencontre quelques
jours avant le défilé
printemps-été 2009.
Par Carole Sabas,
New York

Lazaro Hernandez et Jack McCollough: «Le contexte demande une attitude forte, des couleurs sombres, du structuré.
On n’est plus dans des histoires de bijoux et de décors.»

D
R

Le Temps: Voilà un an et quelques
jours que le groupe Valentino a
acheté les parts de votre société.
Bilan? Vous avez l’air plutôt
heureux…
Lazaro Hernandez et Jack McCol-
lough: On est ravis. Ce passage s’est
fait avec une grande facilité et ce
qui nous a décidés, c’est l’esprit de
famille qui règne là-bas. Valentino,
c’est un groupe à l’italienne, à la
fois très corporate et très chaleu-
reux. Des vrais amoureux du luxe
et de la qualité. On n’a pas l’im-
pression d’avoir compromis notre
liberté: ils ne demandent pas à voir
la collection longtemps en amont
ni ne nous inondent de demandes
marketing. Pour nous, ce rappro-
chement a surtout représenté de
nouvelles possibilités à un mo-
ment où la marque cherchait
désespérément les moyens de
mettre le dossier commercial au
niveau du succès médiatique. Avec
eux, on a accéléré les projets, mais
à notre rythme et dans l’ordre que
l’on juge opportun. D’abord, les
lunettes de soleil, puis les chaussu-
res et, à partir de novembre, les
sacs…

– A quoi vont ressembler
vos premiers sacs, que tout
le monde attend?
– Plutôt à des classiques. La pre-
mière besace sera un intemporel,
décliné en plusieurs formes et
couleurs. On l’a baptisé le «PS1».
Il y aura aussi des sacs de saison,
des statement bags sortis des
podiums pour coller aux tendan-
ces et accessoiriser les collections
mode. Mais le PS1 sera le basique
de la maison. Lancement le
1er novembre. On a aussi prévu
de déménager…

– Vous ouvrez une boutique?
– Non, un nouveau studio
et showroom. On est presque
25 personnes maintenant, en
incluant la presse et les nouveaux

responsables accessoires. On
adore ce loft de Chinatown où
l’on vivait aussi, au début, mais il
est devenu étroit. On va traverser
la rue, de l’autre côté de Canal
Street, dans le bas de Soho, au
dernier étage d’un building entre
Broome et Broadway. Un genre de
loft industriel, mais qui fait le
double de la surface actuelle et
avec une vue superbe. La bouti-
que, on l’a envisagée l’an dernier.

On avait trouvé un lieu idéal,
dans une zone entre-deux,
comme on les aime, ce qui est
devenu très rare à Manhattan.
Mais c’était trop tôt. On a hésité à
se lancer dans ce chantier gigan-
tesque et l’occasion est passée.

– Vous mesurez l’incroyable
chemin parcouru depuis le jour
où Lazaro s’est signalé à Anna
Wintour? Ça s’est passé comment
exactement?
– Je prenais un avion à Miami et, à
l’embarquement, j’ai vu qu’elle était
là, sur le même vol. J’ai demandé à
l’hôtesse de l’air de lui passer un
mot. J’avais juste écrit que je respec-
tais beaucoup ce qu’elle faisait, que
j’étudiais la mode et que j’étais en
quête d’un stage. Quelques semai-
nes plus tard, j’ai reçu un appel de
Michael Kors: elle avait fait passer
le message.

– Vous travaillez toujours par
réaction d’une saison sur l’autre.
Votre collection d’hiver était
très féminine et sensuelle, avec
des tons de joaillerie. Pour
la croisière, vous avez exploré
des volumes plus carrés, avec
des pliages presque japonais.
A partir de quelle idée avez-vous
construit l’été 2009?
– C’est toujours un cheminement,
des associations d’idées qui évo-
luent. On a d’abord été impres-
sionnés par les œuvres de Robert
Ryman que l’on a vues dans cet
endroit superbe, le Dia Center: des
peintures toutes blanches, avec un
rapport entre la toile et le mur, une
connexion entre l’espace et la
surface, très particulière. On a été
frappés par cette âpreté, une effi-
cacité sèche, rigoureuse. Pour
notre collection d’hiver, on avait
travaillé sur une féminité très
séductrice. On a eu envie d’en
prendre le contre-pied. On s’est
inspirés du workwear, de la combi-
naison de travail. L’image que l’on

avait en tête, c’était une photo des
années 40, lorsque les femmes ont
relayé les hommes pendant la
guerre. On l’a trouvée à la biblio-
thèque du Congrès américain: c’est
une femme avec une coiffure à
grande mèche sur le côté, une fleur
piquée dedans, avec des gants de
chantier et une énorme perceuse.
Un univers d’usines à avions, à
sous-marins, surtout pas vintage
ou mignon. Ça nous a donné envie

de faire de l’industriel, de l’angu-
laire, des choses précises, bidimen-
sionnelles et plus masculines.

– C’est une question d’époque?
– Oui. Le contexte demande une
attitude forte, des couleurs som-
bres, du structuré. On n’est plus
dans des histoires de bijoux et de
décors. Même si c’est abstrait et
léger, ça peut être couvrant,
architecturé, net. L’opposé des
magazines people!

– Pendant les défilés,
vous travaillez toujours
avec la styliste Katie Grand?
– Non, cette saison, on a changé
de collaborateurs. On n’est pas
encore sûrs du maquillage et de
la coiffure, mais, pour le stylisme,
ce sera la Française Marie Chaix.
On a les mêmes références – les
années 80, la couture des années
50… On est sur des histoires de
silhouettes, d’attitudes. On veut
quelque chose de plus percutant,
de plus fort, de plus net. C’est très
agréable et nouveau pour nous
de travailler avec des gens de
notre âge: on se comprend immé-
diatement. Le seul que l’on garde
de l’ancienne équipe, non pas
parce qu’il a notre âge, mais parce
que c’est le meilleur, c’est Michel
Gaubert à la bande-son.

– Vous avez eu tous les deux 30 ans
cette année…
– Oui.

– Grosse fête?
– Non, pas particulièrement. En
ce moment, on a le cœur à la
campagne. On vient d’acheter
une ferme à Sandisfield, dans les
Berkshires, en plein Massachu-
setts. Une vraie ferme à retaper,
avec des poules, des vaches, des
cochons… Là aussi, c’est un im-
mense chantier très inspirant. On
y passe tous nos week-ends. Ça
remet tout en perspective.
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garde-robe du jour ou du soir,
des vêtements sexy et mystérieux,
faits pour marcher vite sur talons
hauts, mains dans les poches, ci-
garette aux lèvres, diamants XXL
aux oreilles. Alors que les por-
tants du luxe américain croulent
sous la petite robe de cocktail
perlée, Proenza Schouler trône à
côté des espaces «Mode euro-
péenne», non loin du minima-
lisme en satin d’un Lanvin ou du
conceptualisme glamour d’un
Margiela. Entre épaulettes mili-
taires et paillettes or, leur mode
repousse la frivolité pour aiman-
ter les Chloë Sevigny, Kirsten
Dunst ou Maggie Gyllenhaal.
Leurs muses sont des ladies culti-
vées, magnétiques et sûres d’elles,
pas du genre à avaler des couleu-
vres ni à débiner des banalités
aux caméras.

L’histoire de Jack McCollough
et Lazaro Hernandez relève du
pur rêve américain version nou-
veau millénaire. Jack, élevé entre
le New Jersey cossu de ses parents
et les pensionnats gradés, en a
rapporté des tatouages et une dis-
tance bienveillante avec le réel.
Lazaro, fils de Cubains de Miami,
assure le rôle du volubile aux yeux
de velours, rieur et amical. Leurs
deux destins ont fusionné dans la
mode, après une volte-face spec-
taculaire: Jack aurait dû être souf-
fleur de verre et Lazaro médecin.
En 2002, après un passage chez
Marc Jacobs (Jack) et Michael Kors
(Lazaro), les deux étudiants
créent à quatre mains une collec-

tion de fin de diplôme à la Par-
sons School qui enthousiasme la
visionnaire Julie Gilhart, direc-
trice de la mode chez Barney’s.
Anna Wintour, la puissante pa-
tronne du Vogue américain, est
une autre fan de la première
heure. Elle ouvre aux deux amis
les portes de la grande société

new-yorkaise. Sous son haut par-
rainage, les jeunes filles comme il
faut apprennent à épeler la mar-
que – les deux noms de famille
maternels de Jack et de Lazaro – et
à pavaner avec leurs robes bus-
tiers signature. La première col-
lection défile dans le cadre baro-
que d’un club privé littéraire à
Gramercy Park. La presse rou-
coule. Leur style est tout prêt, sou-
ple et brillant, sensuel et subtile-
ment androgyne, coulé dans du
luxe massif. La profession récom-
pense leur talent fissa: le CFDA
leur remet le Prix Perry Ellis du
nouveau talent en 2003. En 2007,
c’est le grand prix dans la catégo-
rie «Meilleur couturier de l’année,
mode féminine» qu’ils raflent,
aux côtés d’Oscar de la Renta. La-
zaro et Jack sont de toutes les soi-
rées de gala, sourires à l’unisson
sur les photos mondaines. En cou-
lisses, ils travaillent d’arrache-
pied, entourés par une bande
d’amies, une cohorte de fans en-

thousiastes et de collaborateurs
dévoués. A quatre mains, ils assu-
rent, saison après saison, des col-
lections innovantes qui font
bingo à tous les coups.

A quelques jours de leur défilé
printemps-été, ce matin d’août où
ils reçoivent Le Temps, les deux
garçons affichent un calme souve-

rain. Dans un coin
du loft de China-
town, les livreurs
viennent de poser
un fauteuil réalisé
dans le tissu qu’ils

ont créé pour Knoll Prestige. Une
commande qui les a enchantés et
honorés (le précédent designer
invité était Stephen Sprouse.) On
est lundi. Jack et Lazaro rentrent
de la campagne. Pas du tout bron-
zés, en pleine forme et prêts pour
la dernière ligne droite avant l’ex-
citation du podium.

PUBLICITÉ

Leur style est souple et brillant,
sensuel et subtilement androgyne,
coulé dans du luxe massif

– Vous restez quand même
branchés sur l’actualité?
Vous savez pour qui vous allez
voter?
– Bien sûr (rires)! On est très
engagés pour Barack Obama.
On a même créé un bracelet
à la demande d’Anna (Wintour)
pour son organisation. En vente
sur son site, le mois prochain,
avec tous les produits de l’opé-
ration «Runway to Change»…
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ProenzaSchouler,
lamodeenchantier

Grand soleil d’été sur China-
town. A une rue de Canal Street,
le grand bazar du faux luxe à New
York, Proenza Schouler ouvre les
portes de son atelier. Sixième
étage d’un loft industriel déglin-
gué, avec ascenseur grinçant et
néons blafards. On entre au
royaume du vrai luxe made in
downtown. Ni clinquant, ni daté,
ni nouveau riche, ni fausse cou-
ture, ce luxe-là est réservé aux
filles riches et rebelles, actrices
intellos et rockeuses dans l’âme.
Depuis six ans, Proenza Schouler
(prononcer «Skouler») est deve-
nue la marque des initiées de
New York à Paris, de Moscou à
Hollywood. Son casting de rêve
inclut des filles aux longues jam-
bes, fortes en gueule, de «celles
qui n’ont pas peur d’expérimen-
ter, de prendre des risques», an-
noncent en préambule Jack Mc-
Collough et Lazaro Hernandez,
les deux designers. Née il y a six
ans de leur rencontre à la Parsons
School à New York, la marque a
poussé toute seule, à la vitesse du
lierre, au point de retenir l’atten-
tion et la convoitise du Valentino
Fashion Group SpA. En juillet
dernier, la maison mère de Valen-
tino et d’Hugo Boss Men a ac-
cepté de débourser 3,7 millions
de dollars pour s’offrir 45% des
parts de ce New York cool déjà
iconique. La manne a permis au
duo surdoué de partir à la con-
quête de nouveaux territoires.
Lunettes, chaussures, sacs… Des
accessoires pour compléter une

Proenza Schouler,
la marque créée par
Lazaro Hernandez
et Jack McCollough,
a pris un essor
fulgurant en six ans
d’existence.
Découvert par Anna
Wintour, la rédactrice
en chef du
«Vogue» américain,
partiellement intégré
dans le groupe
Valentino, le duo
propose une mode
peu frivole qui plaît
aux filles comme
Kirsten Dunst
ou Chloë Sevigny.
Rencontre quelques
jours avant le défilé
printemps-été 2009.
Par Carole Sabas,
New York

Lazaro Hernandez et Jack McCollough: «Le contexte demande une attitude forte, des couleurs sombres, du structuré.
On n’est plus dans des histoires de bijoux et de décors.»

D
R

Le Temps: Voilà un an et quelques
jours que le groupe Valentino a
acheté les parts de votre société.
Bilan? Vous avez l’air plutôt
heureux…
Lazaro Hernandez et Jack McCol-
lough: On est ravis. Ce passage s’est
fait avec une grande facilité et ce
qui nous a décidés, c’est l’esprit de
famille qui règne là-bas. Valentino,
c’est un groupe à l’italienne, à la
fois très corporate et très chaleu-
reux. Des vrais amoureux du luxe
et de la qualité. On n’a pas l’im-
pression d’avoir compromis notre
liberté: ils ne demandent pas à voir
la collection longtemps en amont
ni ne nous inondent de demandes
marketing. Pour nous, ce rappro-
chement a surtout représenté de
nouvelles possibilités à un mo-
ment où la marque cherchait
désespérément les moyens de
mettre le dossier commercial au
niveau du succès médiatique. Avec
eux, on a accéléré les projets, mais
à notre rythme et dans l’ordre que
l’on juge opportun. D’abord, les
lunettes de soleil, puis les chaussu-
res et, à partir de novembre, les
sacs…

– A quoi vont ressembler
vos premiers sacs, que tout
le monde attend?
– Plutôt à des classiques. La pre-
mière besace sera un intemporel,
décliné en plusieurs formes et
couleurs. On l’a baptisé le «PS1».
Il y aura aussi des sacs de saison,
des statement bags sortis des
podiums pour coller aux tendan-
ces et accessoiriser les collections
mode. Mais le PS1 sera le basique
de la maison. Lancement le
1er novembre. On a aussi prévu
de déménager…

– Vous ouvrez une boutique?
– Non, un nouveau studio
et showroom. On est presque
25 personnes maintenant, en
incluant la presse et les nouveaux

responsables accessoires. On
adore ce loft de Chinatown où
l’on vivait aussi, au début, mais il
est devenu étroit. On va traverser
la rue, de l’autre côté de Canal
Street, dans le bas de Soho, au
dernier étage d’un building entre
Broome et Broadway. Un genre de
loft industriel, mais qui fait le
double de la surface actuelle et
avec une vue superbe. La bouti-
que, on l’a envisagée l’an dernier.

On avait trouvé un lieu idéal,
dans une zone entre-deux,
comme on les aime, ce qui est
devenu très rare à Manhattan.
Mais c’était trop tôt. On a hésité à
se lancer dans ce chantier gigan-
tesque et l’occasion est passée.

– Vous mesurez l’incroyable
chemin parcouru depuis le jour
où Lazaro s’est signalé à Anna
Wintour? Ça s’est passé comment
exactement?
– Je prenais un avion à Miami et, à
l’embarquement, j’ai vu qu’elle était
là, sur le même vol. J’ai demandé à
l’hôtesse de l’air de lui passer un
mot. J’avais juste écrit que je respec-
tais beaucoup ce qu’elle faisait, que
j’étudiais la mode et que j’étais en
quête d’un stage. Quelques semai-
nes plus tard, j’ai reçu un appel de
Michael Kors: elle avait fait passer
le message.

– Vous travaillez toujours par
réaction d’une saison sur l’autre.
Votre collection d’hiver était
très féminine et sensuelle, avec
des tons de joaillerie. Pour
la croisière, vous avez exploré
des volumes plus carrés, avec
des pliages presque japonais.
A partir de quelle idée avez-vous
construit l’été 2009?
– C’est toujours un cheminement,
des associations d’idées qui évo-
luent. On a d’abord été impres-
sionnés par les œuvres de Robert
Ryman que l’on a vues dans cet
endroit superbe, le Dia Center: des
peintures toutes blanches, avec un
rapport entre la toile et le mur, une
connexion entre l’espace et la
surface, très particulière. On a été
frappés par cette âpreté, une effi-
cacité sèche, rigoureuse. Pour
notre collection d’hiver, on avait
travaillé sur une féminité très
séductrice. On a eu envie d’en
prendre le contre-pied. On s’est
inspirés du workwear, de la combi-
naison de travail. L’image que l’on

avait en tête, c’était une photo des
années 40, lorsque les femmes ont
relayé les hommes pendant la
guerre. On l’a trouvée à la biblio-
thèque du Congrès américain: c’est
une femme avec une coiffure à
grande mèche sur le côté, une fleur
piquée dedans, avec des gants de
chantier et une énorme perceuse.
Un univers d’usines à avions, à
sous-marins, surtout pas vintage
ou mignon. Ça nous a donné envie

de faire de l’industriel, de l’angu-
laire, des choses précises, bidimen-
sionnelles et plus masculines.

– C’est une question d’époque?
– Oui. Le contexte demande une
attitude forte, des couleurs som-
bres, du structuré. On n’est plus
dans des histoires de bijoux et de
décors. Même si c’est abstrait et
léger, ça peut être couvrant,
architecturé, net. L’opposé des
magazines people!

– Pendant les défilés,
vous travaillez toujours
avec la styliste Katie Grand?
– Non, cette saison, on a changé
de collaborateurs. On n’est pas
encore sûrs du maquillage et de
la coiffure, mais, pour le stylisme,
ce sera la Française Marie Chaix.
On a les mêmes références – les
années 80, la couture des années
50… On est sur des histoires de
silhouettes, d’attitudes. On veut
quelque chose de plus percutant,
de plus fort, de plus net. C’est très
agréable et nouveau pour nous
de travailler avec des gens de
notre âge: on se comprend immé-
diatement. Le seul que l’on garde
de l’ancienne équipe, non pas
parce qu’il a notre âge, mais parce
que c’est le meilleur, c’est Michel
Gaubert à la bande-son.

– Vous avez eu tous les deux 30 ans
cette année…
– Oui.

– Grosse fête?
– Non, pas particulièrement. En
ce moment, on a le cœur à la
campagne. On vient d’acheter
une ferme à Sandisfield, dans les
Berkshires, en plein Massachu-
setts. Une vraie ferme à retaper,
avec des poules, des vaches, des
cochons… Là aussi, c’est un im-
mense chantier très inspirant. On
y passe tous nos week-ends. Ça
remet tout en perspective.
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garde-robe du jour ou du soir,
des vêtements sexy et mystérieux,
faits pour marcher vite sur talons
hauts, mains dans les poches, ci-
garette aux lèvres, diamants XXL
aux oreilles. Alors que les por-
tants du luxe américain croulent
sous la petite robe de cocktail
perlée, Proenza Schouler trône à
côté des espaces «Mode euro-
péenne», non loin du minima-
lisme en satin d’un Lanvin ou du
conceptualisme glamour d’un
Margiela. Entre épaulettes mili-
taires et paillettes or, leur mode
repousse la frivolité pour aiman-
ter les Chloë Sevigny, Kirsten
Dunst ou Maggie Gyllenhaal.
Leurs muses sont des ladies culti-
vées, magnétiques et sûres d’elles,
pas du genre à avaler des couleu-
vres ni à débiner des banalités
aux caméras.

L’histoire de Jack McCollough
et Lazaro Hernandez relève du
pur rêve américain version nou-
veau millénaire. Jack, élevé entre
le New Jersey cossu de ses parents
et les pensionnats gradés, en a
rapporté des tatouages et une dis-
tance bienveillante avec le réel.
Lazaro, fils de Cubains de Miami,
assure le rôle du volubile aux yeux
de velours, rieur et amical. Leurs
deux destins ont fusionné dans la
mode, après une volte-face spec-
taculaire: Jack aurait dû être souf-
fleur de verre et Lazaro médecin.
En 2002, après un passage chez
Marc Jacobs (Jack) et Michael Kors
(Lazaro), les deux étudiants
créent à quatre mains une collec-

tion de fin de diplôme à la Par-
sons School qui enthousiasme la
visionnaire Julie Gilhart, direc-
trice de la mode chez Barney’s.
Anna Wintour, la puissante pa-
tronne du Vogue américain, est
une autre fan de la première
heure. Elle ouvre aux deux amis
les portes de la grande société

new-yorkaise. Sous son haut par-
rainage, les jeunes filles comme il
faut apprennent à épeler la mar-
que – les deux noms de famille
maternels de Jack et de Lazaro – et
à pavaner avec leurs robes bus-
tiers signature. La première col-
lection défile dans le cadre baro-
que d’un club privé littéraire à
Gramercy Park. La presse rou-
coule. Leur style est tout prêt, sou-
ple et brillant, sensuel et subtile-
ment androgyne, coulé dans du
luxe massif. La profession récom-
pense leur talent fissa: le CFDA
leur remet le Prix Perry Ellis du
nouveau talent en 2003. En 2007,
c’est le grand prix dans la catégo-
rie «Meilleur couturier de l’année,
mode féminine» qu’ils raflent,
aux côtés d’Oscar de la Renta. La-
zaro et Jack sont de toutes les soi-
rées de gala, sourires à l’unisson
sur les photos mondaines. En cou-
lisses, ils travaillent d’arrache-
pied, entourés par une bande
d’amies, une cohorte de fans en-

thousiastes et de collaborateurs
dévoués. A quatre mains, ils assu-
rent, saison après saison, des col-
lections innovantes qui font
bingo à tous les coups.

A quelques jours de leur défilé
printemps-été, ce matin d’août où
ils reçoivent Le Temps, les deux
garçons affichent un calme souve-

rain. Dans un coin
du loft de China-
town, les livreurs
viennent de poser
un fauteuil réalisé
dans le tissu qu’ils

ont créé pour Knoll Prestige. Une
commande qui les a enchantés et
honorés (le précédent designer
invité était Stephen Sprouse.) On
est lundi. Jack et Lazaro rentrent
de la campagne. Pas du tout bron-
zés, en pleine forme et prêts pour
la dernière ligne droite avant l’ex-
citation du podium.

PUBLICITÉ

Leur style est souple et brillant,
sensuel et subtilement androgyne,
coulé dans du luxe massif

– Vous restez quand même
branchés sur l’actualité?
Vous savez pour qui vous allez
voter?
– Bien sûr (rires)! On est très
engagés pour Barack Obama.
On a même créé un bracelet
à la demande d’Anna (Wintour)
pour son organisation. En vente
sur son site, le mois prochain,
avec tous les produits de l’opé-
ration «Runway to Change»…
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FIGURED’ÉLÉGANCE

Elogedudandy
Si on avait osé prédire la mort des dan-

dys à Oscar Wilde, il aurait sans doute
répondu: «Un dandy ne meurt jamais,
puisque le monde sera gouverné par
eux.» A croire que leur avènement est pro-
che. En cette année 2008, le dandysme est
partout: dans la mode, la philosophie,
l’art, les expositions*, les livres… Cette fi-
gure d’élégance renaît enfin.

Elégant, précieux, efféminé, andro-
gyne, raffiné, détaché, solitaire, inaccessi-
ble et incompris… Autant d’adjectifs atta-
chés à la figure du dandy qui a toujours
provoqué une forte et instinctive antipa-
thie, à cause de son esthétisme, sa mania-
querie élaborée, son élégance particu-
lière et arrogante. Et c’est précisément le
genre de réactions qu’il désire susciter.

Au regard d’autres formes de «domina-
tion» sociale, celle mise en place par le
dandy s’appuie principalement sur des
stratégies esthétiques. L’exactitude et la
perfection plastique sont les seules armes
qui lui permettent de ne pas être margi-
nalisé, mais au contraire d’exciter tant
l’envie que l’aversion. Il est ancré dans le
corps social par une sorte de détache-
ment.

Le premier devoir du dandy est donc
d’être aussi artificiel que possible. De là,
des gestes absurdement mesurés, des po-
ses exagérées, et surtout son habillement.
Ce n’est pas la pudibonderie qui l’oblige à
masquer son corps sous des étoffes raffi-
nées, mais des dogmes esthétiques. «Fais
ta vie comme si tu faisais une œuvre d’art,
disait Oscar Wilde, ne laisse ni au hasard
ni à la nature la tâche de déterminer l’évo-
lution de ton existence.»

L’amour de l’élégance sacrifiant le com-
mode, du luxe au mépris du confort, la
transgression des règles et en même
temps leur respect, tout cela n’a qu’une
finalité: l’ensemble de sa vie est dominé
par le sublime désir que tout soit conçu
pour atteindre le beau absolu. Mais un
beau qui soit le résultat du calcul et de la
raison.

Le dandy tend à se construire un «moi»
unique et raffiné, à son seul usage.
Aucune philosophie ne peut être adoptée
par un dandy, parce qu’elle est limitation.
Or il ne souffre pas les restrictions. La
seule philosophie du dandy est le dan-
dysme.

Ainsi, vous le verrez parler une sorte de
langue étrangère, née de la recherche

d’un style distinctif, absolument singulier
et sans école. Sa volonté de se mettre en
scène, de se créer une apparence en per-
pétuelle transformation, est synonyme
pour lui de pur art de vivre.

Le dandy vit toujours dans le passé ou
dans l’avenir, à l’inverse du snob excen-
trique qui n’existe que dans et pour le
présent.

Sa façon de s’habiller, d’un particulier
non-conformisme, est un juste mélange
d’originalité et de classicisme, selon ce
qu’il juge être indispensable pour éviter
l’excentricité ou les tendances volatiles
du moment.

Le dandysme ne pouvait naître qu’en
Angleterre et le maître à penser et à se
vêtir des dandys fut George Brummell, dit

Beau. A la fin du XVIIIe siècle, il s’autopro-
clamait le porte-parole de ce «comporte-
ment élégant et raffiné» en lançant la ja-
quette bleue à boutons dorés, combinée
avec des pantalons ajustés de couleur
crème, insérés dans de longues bottes
noires montant jusqu’aux genoux. Des
hauts revers de sa jaquette jaillissait une
cravate d’un blanc éclatant, sculpture
molle à laquelle il consacrait quatre heu-
res par jour. Il se chaussait de gants à ce
point recherchés qu’ils étaient confec-
tionnés par deux artisans différents: le
premier pour les pouces et le second pour
les autres doigts et le reste de la main.

Si Stendhal, Alfred de Vigny, Lord Gor-
don Byron sont restés dans les mémoires
grâce à leurs œuvres littéraires, la grande
majorité des dandys de l’aristocratie et
de la bourgeoisie anglaise n’ont laissé
que le souvenir d’une existence extrava-
gante. Ce qu’Honoré de Balzac stigmati-
sera dans son Traité de la vie élégante, paru
en 1830 (soit plus de trente ans après
l’apparition du phénomène créé par
Beau Brummell), par cette phrase: «Le
dandysme est une affectation de la
mode.»

Le rôle du dandy devient plus com-
plexe dans la «période» suivante, caracté-
risée par la théorisation de la philoso-
phie «dandystique» postromantique de
Jules Barbey d’Aurevilly et de Charles
Baudelaire. Le premier optera pour une
garde-robe luxueuse, précieuse, don-
nant une valeur symbolique à chaque
détail. Il se livrait à un choix méticuleux,
presque maniaque, de ses accessoires
vestimentaires: gants blancs brodés de
rouge, foulards de soie et de dentelle de
Calais, corsets qu’il porta jusqu’à sa mort
pour conserver une «taille de guêpe».
Tandis que le second, pour répondre à
son nouveau rôle de dandy intériorisé,
adoptera une longue cape noire, un large
papillon sombre, taillé de biais, agré-
menté d’un étroit gilet boutonné. Seule
note de couleur: ses gants roses et un
long foulard rouge porté seulement
pour les funérailles.

C’est ainsi que le dandysme arrive en
France, où, influencé par le romantisme,
il devient le vecteur d’une culture de l’ap-
parence et de la diversité, relevant des
liens étroits entretenus avec les milieux
artistiques et littéraires de l’époque. C’est
d’ailleurs une conceptualisation du dan-

Plaidoyer pour un art
de vivre où l’artifice
est un devoir
et le détachement
un mode de survie.
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«Retirez à l’homme le superflu et vous lui ôtez sa part d’humanité.» William Shakespeare

Valentino.Dior Homme. Paul Smith.

Giovanni Boldini, «Le comte Robert de Montesquiou» (1855-1921), 1897,
Musée d’Orsay. Ce tableau fut présenté à l’exposition «Dandysmes 1808-2008,
de Barbey d’Aurevilly à Christian Dior».
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Les gants brodés de rouge de Barbey
d’Aurevilly furent présentés lors
de l’exposition «Dandysmes 1808-2008,
de Barbey d’Aurevilly à Christian Dior».
(Propriété du Musée Barbey d’Aurevilly.)
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automne-hiver 2008-2009.
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FIGURED’ÉLÉGANCE

dysme que ce même Barbey d’Aurevilly
proposa dès 1845 dans son essai intitulé
Du Dandysme et de George Brummell.

Avec Oscar Wilde et ses théories esthéti-
ques apparaît un dandysme de la déca-
dence, somptueux, plutôt excentrique et
révolutionnaire, hostile au pouvoir bour-
geois victorien. Parmi ses nombreux disci-
ples, l’ironique Max Beerbohm, l’illustra-
teur Aubrey Beardsley, le peintre et esthète
McNeill Whistler, américain et «ennemi»
de Wilde, et le peintre Walter Sickert. En
France, le comte de Montesquiou, Marcel
Proust, en Italie, Gabriele D’Annunzio
s’inscriront dans cette mouvance.

Oscar Wilde établit ses critères d’élé-
gance: une veste courte, un gilet souple de
velours et un foulard autour du cou sou-
vent bleu ou vert. Substituant le noir au
gris, le comte de Montesquiou étalait une
profusion de redingotes qu’il déclinait à
l’envi, de même que Beardsley. Le comte
Alfred d’Orsay, quant à lui, changeait de
gants huit fois par jour. Gabriele
D’Annunzio, en devenant l’incarnation du
luxe suprême, donna à sa garde-robe des
miroitements de couleurs éclatantes, tout
en utilisant la rigueur des chemises à haut
col dur. Les dandys deviennent amoureux
du luxe, «qui ne doit pas être confondu
avec le confort», ainsi que le précisera
plus tard Cocteau.

En Amérique, le dandysme insouciant
de Francis Scott Fitzgerald sera illustré
par ses romans Gatsby le Magnifique et
L’Envers du paradis qui reflètent l’atmos-
phère typique des années 20: jazz, courses
automobiles, fêtes et bals nocturnes.

Après les horreurs de la Première
Guerre mondiale, le dandy jette les armes
de la décadence fastueuse pour revenir à
un style plus discret et ascétique. Ainsi,
Jean Cocteau (disciple du comte de Mon-
tesquiou), le sulfureux Drieu La Rochelle
et le dadaïste Jacques Rigaut auront pour
objectif principal la sobriété, préférant la
discrétion agrémentée d’infimes détails,
invisibles à l’œil non initié. La «cravate
discrète» de Jacques Rigaut, comme la dé-
crivait Man Ray dans son autobiographie,
ou les costumes, identiques, d’un gris
presque noir, portés avec une cravate
dans la même tonalité, de Drieu La Ro-
chelle et de Malraux. Cravate noire, qui
n’était pas sans rappeler d’ailleurs celle
que Beau Brummell fut contraint de por-
ter à la fin de sa vie: ruiné, il ne pouvait

satisfaire aux exigences d’un blanchisseur
pour un ornement qui se voulait être une
œuvre d’art.

L’élégance du dandy de la fin des an-
nées 30 est assez éloignée de la splendeur
décadente de ses prédécesseurs. La fleur à
la boutonnière reste encore un signe d’ap-
partenance tel un insigne honorifique,
symbole de son amour pour la décoration
et de sa conception de l’existence: belle et
parfumée, mais en même temps terrible,
odieuse, éphémère, c’est la métamor-
phose de la vie en décorum.

On assiste donc à une extraordinaire
floraison des boutonnières «fin de siècle»:
de l’orchidée de Montesquiou à l’œillet
vert d’Oscar Wilde en passant par l’orchi-
dée noire géante de Whistler. Le gardénia
de Jean Cocteau arrivait chaque matin de
Londres pour s’épanouir à la boutonnière
du jeune poète. Avec la Grande Guerre, les
pétales avaient pali, mais, dans le tour-
billon des années 20, les fleurs ont re-
fleuri sur les vestes des dandys.

Dans les années 50, Christian Dior se fit
remarquer par sa sobriété vestimentaire,
la simplicité de ses costumes et l’impor-
tance qu’il donnait à sa cravate (il en lan-
cera une collection, reprise cette année
par Kris Van Assche, designer pour Dior
Homme). Son attitude ressort de celle
d’un dandy discret, transcendé.

Le dandysme comme courant ne dispa-
raît pas tout à fait dans les années 60, deve-
nant une expression multiple comme les
figures d’un kaléidoscope: de l’excentricité
de l’écrivain américain Tom Wolfe à l’éli-
tisme de Truman Capote, en passant par
l’ironie dérisoire d’un Andy Warhol ou par
celle, extravagante, de l’androgyne David
Bowie, jusqu’à la simplissime et silen-
cieuse élégance d’Yves Saint Laurent.

Il existe aujourd’hui encore de parfaits
dandys à l’élégance discrète – comme le
propriétaire de galerie Philippe Daverio,
l’artiste Yinka Shonibare, l’acteur Rupert
Everett ou Stefano Pilati, le directeur ar-
tistique de la maison Yves Saint Laurent
Rive Gauche –, la sobriété et un certain

détachement restant les signes de leur
distinction.

Ainsi, le dandy d’hier et d’aujourd’hui
s’habille suivant les mêmes critères: le re-
fus de tout ce qui est «à la mode», privilé-
giant le vintage ou les fonds d’armoire
familiale. C’est là son originalité, sa diffé-
rence. Il ne peut donc y avoir confusion
entre un dandy et les fashion victims. Cer-
tes, tous deux sont esclaves de la mode
comme mécanisme social. Mais, alors
que, pour le dandy, la mode est un décor
d’arrière-plan, pour le fashion victim, c’est
une eau dans laquelle il baigne et souvent
se noie.

Réduire le dandysme à une posture exhi-
bitionniste serait erroné. Le dandysme
d’aujourd’hui est radicalement différent de
celui des origines. Il n’a plus besoin d’obéir à
des dogmes établis par une autre époque:
théâtralisation de soi, transgression des rè-
gles, froideur et impassibilité permanente.
Plus que jamais, le sens de la définition de
l’existence d’un dandy est sa propre raison

d’être.
A force d’être utilisé à tort, le

mot dandy a perdu de son sens.
Et le personnage s’en trouve em-
prisonné comme dans un mi-
roir déformant, réduit à une
image factice, alors qu’il fuit les
dogmes et est en quête perpé-

tuelle de transformation.
Afin d’échapper aux étiquetages faci-

les, il s’invente toujours plus de codes
secrets, faisant évoluer son aspect, l’épu-
rant jusqu’à l’essentiel tout en l’enrichis-
sant de détails sophistiqués et intimistes
dont lui seul en connaîtra les arcanes.
Une névrotique nécessité de détourner
son regard du monde contemporain qui
l’entoure. S’il se sent vivre sur une terre
aride, cela ne l’empêche pas de s’épanouir
et de se métamorphoser en un héroïque
Genêt ou la Fleur du désert si cher à Gia-
como Leopardi. Son apparence sous-tend
un épuisant désir d’exister.

Il serait un vrai fils de son temps, mais,
comme ce dernier l’oppresse, il choisira
d’être le prophète d’un temps qui vien-
dra… ou ne viendra jamais.

*Illustration extraite de l’exposition
«Dandysmes 1808-2008, de Barbey
d’Aurevilly à Christian Dior» qui vient de
fermer ses portes le 21 septembre 2008
au Musée Christian Dior de Granville.

Le parfum, signature invisible

Pour compléter son credo – vivre sa vie
«comme une œuvre art» –, le dandy
ne pouvait délaisser le parfum,
son «aura», invisible trace de sa présence
et surtout de son passage.
Le comte d’Orsay apparaissait
toujours dans un nuage de parfum.
Dans A rebours, des Esseintes, le héros
de Joris-Karl Huysmans, explore «l’âme
des parfums». Cocteau sera désespéré
d’avoir terminé ses réserves
d’Eau Miracle, le parfum de l’impératrice
Eugénie, dont il détenait la recette
secrète. D’Annunzio n’hésitera pas
à créer son Aqua Nuntia.
Les eaux parfumées du premier Empire,
considérées comme fades et insipides,
presque aseptisées, ne satisfaisaient
pas l’ego du dandy. Peintres, poètes,
architectes étaient portés vers
les paradis orientaux, lieux de rêve
en parfumerie, redécouvrant épices
et parfums capiteux.
L’art de la fragrance conduira les dandys
parfumeurs à utiliser des matières
premières délicates et coûteuses – ambre
gris, musc Tonkin, beurre d’iris, tubéreuse
– pour donner une âme aux parfums,
et composer des opus tels des poèmes
ou des symphonies. Le parfum frôlera
l’œuvre d’art.
L’un des plus captivants dandys
de l’époque, le comte Alfred d’Orsay,
peintre, écrivain, sculpteur et cavalier
émérite, contribua beaucoup à l’évolution
du parfum. Cet amateur de femmes et
de chevaux, admiré par Brummell et
Barbey d’Aurevilly, dessiné par Cocteau,
était décrit par Colette comme ayant une
«figure spirituelle et une extrême
grâce dans les manières». Il préconisa
l’utilisation de ses parfums à fleur
de peau, tandis qu’ils étaient jusqu’alors

destinés aux voilettes ou aux mouchoirs.
Son Eau de Bouquet fut un tel succès
qu’en 1908 sa famille créa la Compagnie
française des parfums d’Orsay qui
continuera à produire d’autres senteurs
comme Le Dandy, Milord, Trophée
ou Le Chevalier à la rose.
Le monde équestre, élitiste et mondain,
est omniprésent dans l’univers du dandy.
Exigeant une ultrasophistication de
l’habillement, la pratique de l’équitation
requiert une gestuelle proche d’une
chorégraphie orchestrée avec rigueur.
Un autre personnage amoureux de cet
univers se distinguera par son originalité:
Lord Seymour, qui se retrouvera dans
la note olfactive animale et puissante
du Jicky de Guerlain, odeur de bois
de Panama, si vivace encore aujourd’hui
comme l’entêtant souvenir d’un aïeul,
homme du monde et élégantissime.
Mais, après deux guerres mondiales,
cette recherche de parfums précieux
va disparaître pour laisser la place
à une légèreté nécessaire, à une
transparence comme essence d’une
époque. Le fameux Eau Sauvage, créé
par Edmond Roudnitska pour Christian
Dior, marque cette nouvelle ère et
transforme radicalement le monde
du parfum masculin. L’air de ce nouveau
temps est traversé de notes de lavande,
citronnelle, vétiver, mettant en valeur
les qualités viriles et le caractère sportif
de l’homme, plutôt que son raffinement.
Les dandys d’aujourd’hui continuent
de porter les parfums d’hier: Jicky,
Mouchoir de Monsieur de Guerlain.
Ils trouvent aussi matière à nourrir leurs
rêves dans la parfumerie contemporaine:
les opus magnifiques de Serge Lutens ou
les senteurs opulentes de Parfum
d’Empire. A. N.

Gucci. Francesco Smalto.Lanvin. Emanuel Ungaro.

Le dandy vit toujours dans le passé
ou dans l’avenir, à l’inverse
du snob excentrique qui n’existe
que dans et pour le présent

De gauche à droite: coffret des Parfums d’Orsay, représentant
«Le chevalier d’Orsay dessinant le portrait de Byron», par Jean Cocteau, 1956.
Milord, Parfums d’Orsay. Jicky, Guerlain.
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Elogedudandy
Si on avait osé prédire la mort des dan-

dys à Oscar Wilde, il aurait sans doute
répondu: «Un dandy ne meurt jamais,
puisque le monde sera gouverné par
eux.» A croire que leur avènement est pro-
che. En cette année 2008, le dandysme est
partout: dans la mode, la philosophie,
l’art, les expositions*, les livres… Cette fi-
gure d’élégance renaît enfin.

Elégant, précieux, efféminé, andro-
gyne, raffiné, détaché, solitaire, inaccessi-
ble et incompris… Autant d’adjectifs atta-
chés à la figure du dandy qui a toujours
provoqué une forte et instinctive antipa-
thie, à cause de son esthétisme, sa mania-
querie élaborée, son élégance particu-
lière et arrogante. Et c’est précisément le
genre de réactions qu’il désire susciter.

Au regard d’autres formes de «domina-
tion» sociale, celle mise en place par le
dandy s’appuie principalement sur des
stratégies esthétiques. L’exactitude et la
perfection plastique sont les seules armes
qui lui permettent de ne pas être margi-
nalisé, mais au contraire d’exciter tant
l’envie que l’aversion. Il est ancré dans le
corps social par une sorte de détache-
ment.

Le premier devoir du dandy est donc
d’être aussi artificiel que possible. De là,
des gestes absurdement mesurés, des po-
ses exagérées, et surtout son habillement.
Ce n’est pas la pudibonderie qui l’oblige à
masquer son corps sous des étoffes raffi-
nées, mais des dogmes esthétiques. «Fais
ta vie comme si tu faisais une œuvre d’art,
disait Oscar Wilde, ne laisse ni au hasard
ni à la nature la tâche de déterminer l’évo-
lution de ton existence.»

L’amour de l’élégance sacrifiant le com-
mode, du luxe au mépris du confort, la
transgression des règles et en même
temps leur respect, tout cela n’a qu’une
finalité: l’ensemble de sa vie est dominé
par le sublime désir que tout soit conçu
pour atteindre le beau absolu. Mais un
beau qui soit le résultat du calcul et de la
raison.

Le dandy tend à se construire un «moi»
unique et raffiné, à son seul usage.
Aucune philosophie ne peut être adoptée
par un dandy, parce qu’elle est limitation.
Or il ne souffre pas les restrictions. La
seule philosophie du dandy est le dan-
dysme.

Ainsi, vous le verrez parler une sorte de
langue étrangère, née de la recherche

d’un style distinctif, absolument singulier
et sans école. Sa volonté de se mettre en
scène, de se créer une apparence en per-
pétuelle transformation, est synonyme
pour lui de pur art de vivre.

Le dandy vit toujours dans le passé ou
dans l’avenir, à l’inverse du snob excen-
trique qui n’existe que dans et pour le
présent.

Sa façon de s’habiller, d’un particulier
non-conformisme, est un juste mélange
d’originalité et de classicisme, selon ce
qu’il juge être indispensable pour éviter
l’excentricité ou les tendances volatiles
du moment.

Le dandysme ne pouvait naître qu’en
Angleterre et le maître à penser et à se
vêtir des dandys fut George Brummell, dit

Beau. A la fin du XVIIIe siècle, il s’autopro-
clamait le porte-parole de ce «comporte-
ment élégant et raffiné» en lançant la ja-
quette bleue à boutons dorés, combinée
avec des pantalons ajustés de couleur
crème, insérés dans de longues bottes
noires montant jusqu’aux genoux. Des
hauts revers de sa jaquette jaillissait une
cravate d’un blanc éclatant, sculpture
molle à laquelle il consacrait quatre heu-
res par jour. Il se chaussait de gants à ce
point recherchés qu’ils étaient confec-
tionnés par deux artisans différents: le
premier pour les pouces et le second pour
les autres doigts et le reste de la main.

Si Stendhal, Alfred de Vigny, Lord Gor-
don Byron sont restés dans les mémoires
grâce à leurs œuvres littéraires, la grande
majorité des dandys de l’aristocratie et
de la bourgeoisie anglaise n’ont laissé
que le souvenir d’une existence extrava-
gante. Ce qu’Honoré de Balzac stigmati-
sera dans son Traité de la vie élégante, paru
en 1830 (soit plus de trente ans après
l’apparition du phénomène créé par
Beau Brummell), par cette phrase: «Le
dandysme est une affectation de la
mode.»

Le rôle du dandy devient plus com-
plexe dans la «période» suivante, caracté-
risée par la théorisation de la philoso-
phie «dandystique» postromantique de
Jules Barbey d’Aurevilly et de Charles
Baudelaire. Le premier optera pour une
garde-robe luxueuse, précieuse, don-
nant une valeur symbolique à chaque
détail. Il se livrait à un choix méticuleux,
presque maniaque, de ses accessoires
vestimentaires: gants blancs brodés de
rouge, foulards de soie et de dentelle de
Calais, corsets qu’il porta jusqu’à sa mort
pour conserver une «taille de guêpe».
Tandis que le second, pour répondre à
son nouveau rôle de dandy intériorisé,
adoptera une longue cape noire, un large
papillon sombre, taillé de biais, agré-
menté d’un étroit gilet boutonné. Seule
note de couleur: ses gants roses et un
long foulard rouge porté seulement
pour les funérailles.

C’est ainsi que le dandysme arrive en
France, où, influencé par le romantisme,
il devient le vecteur d’une culture de l’ap-
parence et de la diversité, relevant des
liens étroits entretenus avec les milieux
artistiques et littéraires de l’époque. C’est
d’ailleurs une conceptualisation du dan-
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«Retirez à l’homme le superflu et vous lui ôtez sa part d’humanité.» William Shakespeare

Valentino.Dior Homme. Paul Smith.

Giovanni Boldini, «Le comte Robert de Montesquiou» (1855-1921), 1897,
Musée d’Orsay. Ce tableau fut présenté à l’exposition «Dandysmes 1808-2008,
de Barbey d’Aurevilly à Christian Dior».
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Les gants brodés de rouge de Barbey
d’Aurevilly furent présentés lors
de l’exposition «Dandysmes 1808-2008,
de Barbey d’Aurevilly à Christian Dior».
(Propriété du Musée Barbey d’Aurevilly.)
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dysme que ce même Barbey d’Aurevilly
proposa dès 1845 dans son essai intitulé
Du Dandysme et de George Brummell.

Avec Oscar Wilde et ses théories esthéti-
ques apparaît un dandysme de la déca-
dence, somptueux, plutôt excentrique et
révolutionnaire, hostile au pouvoir bour-
geois victorien. Parmi ses nombreux disci-
ples, l’ironique Max Beerbohm, l’illustra-
teur Aubrey Beardsley, le peintre et esthète
McNeill Whistler, américain et «ennemi»
de Wilde, et le peintre Walter Sickert. En
France, le comte de Montesquiou, Marcel
Proust, en Italie, Gabriele D’Annunzio
s’inscriront dans cette mouvance.

Oscar Wilde établit ses critères d’élé-
gance: une veste courte, un gilet souple de
velours et un foulard autour du cou sou-
vent bleu ou vert. Substituant le noir au
gris, le comte de Montesquiou étalait une
profusion de redingotes qu’il déclinait à
l’envi, de même que Beardsley. Le comte
Alfred d’Orsay, quant à lui, changeait de
gants huit fois par jour. Gabriele
D’Annunzio, en devenant l’incarnation du
luxe suprême, donna à sa garde-robe des
miroitements de couleurs éclatantes, tout
en utilisant la rigueur des chemises à haut
col dur. Les dandys deviennent amoureux
du luxe, «qui ne doit pas être confondu
avec le confort», ainsi que le précisera
plus tard Cocteau.

En Amérique, le dandysme insouciant
de Francis Scott Fitzgerald sera illustré
par ses romans Gatsby le Magnifique et
L’Envers du paradis qui reflètent l’atmos-
phère typique des années 20: jazz, courses
automobiles, fêtes et bals nocturnes.

Après les horreurs de la Première
Guerre mondiale, le dandy jette les armes
de la décadence fastueuse pour revenir à
un style plus discret et ascétique. Ainsi,
Jean Cocteau (disciple du comte de Mon-
tesquiou), le sulfureux Drieu La Rochelle
et le dadaïste Jacques Rigaut auront pour
objectif principal la sobriété, préférant la
discrétion agrémentée d’infimes détails,
invisibles à l’œil non initié. La «cravate
discrète» de Jacques Rigaut, comme la dé-
crivait Man Ray dans son autobiographie,
ou les costumes, identiques, d’un gris
presque noir, portés avec une cravate
dans la même tonalité, de Drieu La Ro-
chelle et de Malraux. Cravate noire, qui
n’était pas sans rappeler d’ailleurs celle
que Beau Brummell fut contraint de por-
ter à la fin de sa vie: ruiné, il ne pouvait

satisfaire aux exigences d’un blanchisseur
pour un ornement qui se voulait être une
œuvre d’art.

L’élégance du dandy de la fin des an-
nées 30 est assez éloignée de la splendeur
décadente de ses prédécesseurs. La fleur à
la boutonnière reste encore un signe d’ap-
partenance tel un insigne honorifique,
symbole de son amour pour la décoration
et de sa conception de l’existence: belle et
parfumée, mais en même temps terrible,
odieuse, éphémère, c’est la métamor-
phose de la vie en décorum.

On assiste donc à une extraordinaire
floraison des boutonnières «fin de siècle»:
de l’orchidée de Montesquiou à l’œillet
vert d’Oscar Wilde en passant par l’orchi-
dée noire géante de Whistler. Le gardénia
de Jean Cocteau arrivait chaque matin de
Londres pour s’épanouir à la boutonnière
du jeune poète. Avec la Grande Guerre, les
pétales avaient pali, mais, dans le tour-
billon des années 20, les fleurs ont re-
fleuri sur les vestes des dandys.

Dans les années 50, Christian Dior se fit
remarquer par sa sobriété vestimentaire,
la simplicité de ses costumes et l’impor-
tance qu’il donnait à sa cravate (il en lan-
cera une collection, reprise cette année
par Kris Van Assche, designer pour Dior
Homme). Son attitude ressort de celle
d’un dandy discret, transcendé.

Le dandysme comme courant ne dispa-
raît pas tout à fait dans les années 60, deve-
nant une expression multiple comme les
figures d’un kaléidoscope: de l’excentricité
de l’écrivain américain Tom Wolfe à l’éli-
tisme de Truman Capote, en passant par
l’ironie dérisoire d’un Andy Warhol ou par
celle, extravagante, de l’androgyne David
Bowie, jusqu’à la simplissime et silen-
cieuse élégance d’Yves Saint Laurent.

Il existe aujourd’hui encore de parfaits
dandys à l’élégance discrète – comme le
propriétaire de galerie Philippe Daverio,
l’artiste Yinka Shonibare, l’acteur Rupert
Everett ou Stefano Pilati, le directeur ar-
tistique de la maison Yves Saint Laurent
Rive Gauche –, la sobriété et un certain

détachement restant les signes de leur
distinction.

Ainsi, le dandy d’hier et d’aujourd’hui
s’habille suivant les mêmes critères: le re-
fus de tout ce qui est «à la mode», privilé-
giant le vintage ou les fonds d’armoire
familiale. C’est là son originalité, sa diffé-
rence. Il ne peut donc y avoir confusion
entre un dandy et les fashion victims. Cer-
tes, tous deux sont esclaves de la mode
comme mécanisme social. Mais, alors
que, pour le dandy, la mode est un décor
d’arrière-plan, pour le fashion victim, c’est
une eau dans laquelle il baigne et souvent
se noie.

Réduire le dandysme à une posture exhi-
bitionniste serait erroné. Le dandysme
d’aujourd’hui est radicalement différent de
celui des origines. Il n’a plus besoin d’obéir à
des dogmes établis par une autre époque:
théâtralisation de soi, transgression des rè-
gles, froideur et impassibilité permanente.
Plus que jamais, le sens de la définition de
l’existence d’un dandy est sa propre raison

d’être.
A force d’être utilisé à tort, le

mot dandy a perdu de son sens.
Et le personnage s’en trouve em-
prisonné comme dans un mi-
roir déformant, réduit à une
image factice, alors qu’il fuit les
dogmes et est en quête perpé-

tuelle de transformation.
Afin d’échapper aux étiquetages faci-

les, il s’invente toujours plus de codes
secrets, faisant évoluer son aspect, l’épu-
rant jusqu’à l’essentiel tout en l’enrichis-
sant de détails sophistiqués et intimistes
dont lui seul en connaîtra les arcanes.
Une névrotique nécessité de détourner
son regard du monde contemporain qui
l’entoure. S’il se sent vivre sur une terre
aride, cela ne l’empêche pas de s’épanouir
et de se métamorphoser en un héroïque
Genêt ou la Fleur du désert si cher à Gia-
como Leopardi. Son apparence sous-tend
un épuisant désir d’exister.

Il serait un vrai fils de son temps, mais,
comme ce dernier l’oppresse, il choisira
d’être le prophète d’un temps qui vien-
dra… ou ne viendra jamais.

*Illustration extraite de l’exposition
«Dandysmes 1808-2008, de Barbey
d’Aurevilly à Christian Dior» qui vient de
fermer ses portes le 21 septembre 2008
au Musée Christian Dior de Granville.

Le parfum, signature invisible

Pour compléter son credo – vivre sa vie
«comme une œuvre art» –, le dandy
ne pouvait délaisser le parfum,
son «aura», invisible trace de sa présence
et surtout de son passage.
Le comte d’Orsay apparaissait
toujours dans un nuage de parfum.
Dans A rebours, des Esseintes, le héros
de Joris-Karl Huysmans, explore «l’âme
des parfums». Cocteau sera désespéré
d’avoir terminé ses réserves
d’Eau Miracle, le parfum de l’impératrice
Eugénie, dont il détenait la recette
secrète. D’Annunzio n’hésitera pas
à créer son Aqua Nuntia.
Les eaux parfumées du premier Empire,
considérées comme fades et insipides,
presque aseptisées, ne satisfaisaient
pas l’ego du dandy. Peintres, poètes,
architectes étaient portés vers
les paradis orientaux, lieux de rêve
en parfumerie, redécouvrant épices
et parfums capiteux.
L’art de la fragrance conduira les dandys
parfumeurs à utiliser des matières
premières délicates et coûteuses – ambre
gris, musc Tonkin, beurre d’iris, tubéreuse
– pour donner une âme aux parfums,
et composer des opus tels des poèmes
ou des symphonies. Le parfum frôlera
l’œuvre d’art.
L’un des plus captivants dandys
de l’époque, le comte Alfred d’Orsay,
peintre, écrivain, sculpteur et cavalier
émérite, contribua beaucoup à l’évolution
du parfum. Cet amateur de femmes et
de chevaux, admiré par Brummell et
Barbey d’Aurevilly, dessiné par Cocteau,
était décrit par Colette comme ayant une
«figure spirituelle et une extrême
grâce dans les manières». Il préconisa
l’utilisation de ses parfums à fleur
de peau, tandis qu’ils étaient jusqu’alors

destinés aux voilettes ou aux mouchoirs.
Son Eau de Bouquet fut un tel succès
qu’en 1908 sa famille créa la Compagnie
française des parfums d’Orsay qui
continuera à produire d’autres senteurs
comme Le Dandy, Milord, Trophée
ou Le Chevalier à la rose.
Le monde équestre, élitiste et mondain,
est omniprésent dans l’univers du dandy.
Exigeant une ultrasophistication de
l’habillement, la pratique de l’équitation
requiert une gestuelle proche d’une
chorégraphie orchestrée avec rigueur.
Un autre personnage amoureux de cet
univers se distinguera par son originalité:
Lord Seymour, qui se retrouvera dans
la note olfactive animale et puissante
du Jicky de Guerlain, odeur de bois
de Panama, si vivace encore aujourd’hui
comme l’entêtant souvenir d’un aïeul,
homme du monde et élégantissime.
Mais, après deux guerres mondiales,
cette recherche de parfums précieux
va disparaître pour laisser la place
à une légèreté nécessaire, à une
transparence comme essence d’une
époque. Le fameux Eau Sauvage, créé
par Edmond Roudnitska pour Christian
Dior, marque cette nouvelle ère et
transforme radicalement le monde
du parfum masculin. L’air de ce nouveau
temps est traversé de notes de lavande,
citronnelle, vétiver, mettant en valeur
les qualités viriles et le caractère sportif
de l’homme, plutôt que son raffinement.
Les dandys d’aujourd’hui continuent
de porter les parfums d’hier: Jicky,
Mouchoir de Monsieur de Guerlain.
Ils trouvent aussi matière à nourrir leurs
rêves dans la parfumerie contemporaine:
les opus magnifiques de Serge Lutens ou
les senteurs opulentes de Parfum
d’Empire. A. N.

Gucci. Francesco Smalto.Lanvin. Emanuel Ungaro.

Le dandy vit toujours dans le passé
ou dans l’avenir, à l’inverse
du snob excentrique qui n’existe
que dans et pour le présent

De gauche à droite: coffret des Parfums d’Orsay, représentant
«Le chevalier d’Orsay dessinant le portrait de Byron», par Jean Cocteau, 1956.
Milord, Parfums d’Orsay. Jicky, Guerlain.
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ARTISANATDELUXE

Desimples
ambitions

étaient dans leur tenue habituelle
dont les codes étaient transformés
de manière schizophrénique.»
Aujourd’hui, Véronique Nichanian
porte l’une des créations de son an-
cien assistant, le #043, en blanc.

En 2006, Isaac Reina décide de
quitter Hermès pour se lancer à son
propre compte dans «une utopie»:
celle d’être un jeune créateur dans
l’artisanat de luxe. Dessiner des sacs,

quelques pièces appelées stan-
dards, dont les formes perdu-
reront au fil des saisons et dont
la couleur et la matière, seules,
varieront. Les pièces noires

sont accessibles en permanence.
Quelques nouveautés ne durent que
l’espace d’une saison, de la petite
maroquinerie principalement. Au
bénéfice d’une double formation de
styliste et d’architecte, il appré-
hende avant tout ces contenants
comme des volumes, des structures
à modeler et auxquelles il s’agit de
donner des proportions parfaites, le
bon rapport entre rigidité et flui-
dité: «Chaque composant d’un sac a
une épaisseur différente, cela se me-
sure en dixièmes de millimètres.
Même dans une besace très simple,
il y a souvent une centaine d’élé-
ments. C’est très compliqué à mettre
au point. Et, pour les petits éléments
de la collection, les portefeuilles, les
pochettes, c’est un travail encore
plus minutieux.»

Les formes, pour la plupart, sont
droites et structurées, même si quel-
ques arrondis ont fait leur entrée
dans la gamme. Un design «silen-
cieux», ainsi que le styliste aime à le
qualifier, «même si, parfois, mes
clients me demandent plus de
bruit». Mais il aime la beauté de
cette fonctionnalité radicale: «Je
suis attiré par la difficulté de cette
esthétique âpre. Je fais des recher-
ches sur des décorations abstraites,
conceptuelles. Mais je finis toujours
par tout annuler au dernier mo-
ment. Ce qui ne veut pas dire que je
ne le ferai jamais.» Un tour d’esprit
qui a séduit la maison Martin Mar-
giela, avec laquelle Isaac Reina colla-
bore pour les accessoires depuis
deux ans.

La couleur, en revanche, joue un
rôle primordial dans la direction
des collections du designer espa-
gnol: sont déjà passés un blanc ab-

solument chic, un rouge sang, un
jaune solaire. Des couleurs primai-
res, prises dans leur acceptation la
plus incendiaire. «La saison com-
mence souvent par une envie de
couleur. Comme si elle pouvait
transmettre un sentiment de ma-
nière pure, immédiate», explique
Isaac Reina. Au cours de ses recher-
ches sur le design industriel du XXe
siècle, il a puisé pour cet hiver des
teintes de gris métallisés de carros-
serie, des vieux cuirs de sièges de
voiture des seventies, tabac, cara-
mel… Un esprit Starsky et Hutch,
«mais traités à ma manière, pas de
façon littérale bien entendu». Et
toujours les détails: les attaches mé-
talliques comme du laiton récupéré
sur un vieux bagage d’aristocrate.
Ses sacs sont produits dans trois pe-
tits ateliers de Paris, chacun étant

spécialisé dans un type de produit
et de savoir-faire. Isaac Reina insiste
sur sa vocation «de travailler avec
des gens qui aiment et connaissent
bien leur métier. Dans les ateliers, ils
me disent souvent qu’ils sont con-
tents, parce que mes sacs mettent en
valeur leur savoir-faire, leurs piqû-
res, leurs tranches parfaites. Je ne les
cache pas avec des logos. C’est ça le
luxe du travail à la main, à l’an-
cienne: nous prenons tout le temps
nécessaire pour faire les choses
bien.»

Collection unisexe
A ses débuts, Isaac Reina avait conçu
sa collection pour les hommes. Peu à
peu, il a réalisé que la moitié de sa
clientèle était féminine, séduite par
des sacs sobres et rationnels. «C’est
un objet qui est vraiment rentré
dans les mœurs masculines, mais il
n’est pas encore devenu un élément
de statut social ni de séduction. Il
doit aller avec tout. En revanche, je
constate que les hommes s’autori-
sent de nouveaux portés. Ils ne trim-
ballent plus forcément leur besace
en bandoulière, mais seulement sur
une épaule. Ils sont aussi de plus en
plus nombreux à avoir des sacs dont
le volume est vertical. Cette ten-
dance est venue des Japonais: là-bas,
contrairement à l’Europe, la tradi-
tion veut que les hommes aient un
cabas dont le volume s’étale plutôt
en hauteur, et les femmes en lar-
geur.» Dans le fourre-tout d’Isaac
Reina ce jour-là, un shopping bag
noir #011, on trouve un cahier de
croquis Moleskine numéroté. Ce-
lui-ci est le 26.3: le troisième du
vingt-sixième «paquet de trois» qu’il
griffonne de silhouettes aperçues
dans le métro, d’esquisses de volu-
mes, de visions fugitives. A part ça,
on y trouve également des pièces de
sa petite maroquinerie, un tas de pe-
tites trousses dont chacune a une
fonction particulière, afin que cha-
que chose ait sa juste place. «Une
amie qui aimait beaucoup les boîtes,
et qui aimait beaucoup ranger les
choses dans ses boîtes, m’a dit un
jour qu’elle défiait ainsi l’ordre qui
lui avait été imposé par ses parents.
Je ne sais pas, peut-être est-ce quel-
que chose de cet ordre-là qui m’at-
tire.» Un sac pour réorganiser le
monde? Pourquoi pas…

Depuis 2006, Isaac Reina, qui fut styliste chez Hermès, s’est
lancé dans une «utopie»: réaliser des collections de maroquinerie
de luxe de manière indépendante. Entre esthétique ascétique
et qualité hors pair. Par Valérie Fromont

Avant qu’ils ne débordent de pa-
perasse, de tubes de rouge à lèvres
qui s’ouvrent sans que l’on le leur
demande, d’agendas toujours trop
remplis, de photos aimées, de
grains de tabac collés au fond, avant
que notre quotidien n’y prenne ses
quartiers, les sacs d’Isaac Reina res-
semblent simplement à des briques
Tetra Pak géantes en cuir, fabriquées
par des ateliers de maroquinerie
extrêmement soigneux. Pliés à plat
dans leur emballage de plastique
transparent, comme sous condi-
tionnement stérile, ils attendent
qu’une main les désigne, qu’un bras
les accroche, que la vie vienne à eux.
Ils s’appellent #001, #014, #028 ou
#065. Ces numéros désignent l’or-
dre de leur création, et, parfois, lors-
qu’une anecdote colle si bien à la
peau de leur cuir de veau ou
d’agneau, ils héritent d’un patro-
nyme. Ainsi du grand 48h (#014),
aux si belles et grandes proportions,
ou du Kawaii (#043) sur lequel les
Japonaises ont jeté leur dévolu.

Isaac Reina a lancé sa première
collection de maroquinerie, bapti-
sée «Edition de sacs», au cours de
l’hiver 2006. Une première saison
entièrement noire, aux formes si
simples que ces sacs sont presque
des archétypes. Rien de décoratif.
Juste de belles finitions et une qua-
lité trop exquise pour que son travail
puisse être qualifié de minimaliste.
«Toujours simplifier, encore et en-
core», explique Isaac Reina. A 40 ans,
ce styliste natif de Barcelone ex-
ploite un créneau peu commun: la

maroquinerie de luxe en indépen-
dant. Sa fascination pour le cuir, il la
tient de son expérience de huit ans
passée dans la maison Hermès, en
tant que premier assistant de Véro-
nique Nichanian, qui dirige le dé-
partement de la mode masculine
(lire p. 28 et 29), où il s’occupait tout
particulièrement du sportswear et
du cuir. Difficile d’être à un meilleur
endroit pour apprendre à travailler
les belles matières. «Hermès, c’est un
patrimoine extraordinaire. J’ai ap-
pris de Véronique Nichanian sa rigu-
eur, son goût et son exigence», expli-
que Isaac Reina. De ce cuir dont il
enveloppe les objets des gens, il
aime la richesse de sa nature, à la fois
masculine et féminine. Durable,
forte et sûre, mais aussi souple, sen-
suelle, toujours en mouvement.
«Comme le bois, elle est une matière
vivante», constate-t-il.

«Tradition et contradiction»
Hermès. Le temple du chic français.
Débarqué à Paris à 30 ans de son
Espagne natale, «sans contacts»,
Isaac Reina veut travailler chez un
styliste japonais, belge ou une mai-
son de luxe française. «Chez Her-
mès, je n’étais pas celui qu’ils cher-
chaient, mais Véronique Nichanian
m’a engagé de manière très sponta-
née, sans hésiter à prendre des ris-
ques. Je crois qu’ils voulaient quel-
qu’un de plus sûr techniquement
mais dans mon book se trouvait ce
projet nommé «Tradition et contra-
diction». J’avais fait tout un travail
sur des classiques que j’avais détour-
nés de façon violente, presque dra-
matique. Les mannequins étaient
des artistes dessinés au crayon,
Beckett, Giacometti, Kurosawa. Ils

Un design silencieux,
une fonctionnalité radicale

Isaac Reina dessine des sacs dont les formes perdureront au fil des saisons et dont la couleur et la matière,
seules, varieront.
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De haut en bas:
# 043, # 014 (en rouge et en blanc), # 082 et # 046.

De haut en bas:
# 098, # 068.
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INTERVIEWCROISÉE

L’éléganceaumasculin,

Le Temps: Quelle
fut votre première

émotion vestimen-
taire au masculin?

Véronique Nichanian:
C’était une paire de

chaussures d’homme
lacées marron foncé

super-jolie. Je m’en
souviens très bien, je

devais avoir douze-treize
ans. Maman m’a regardée
effarée. Je les voulais
parce que je trouvais que
ça faisait une jolie sil-
houette avec mes jeans,
alors que les autres filles
étaient en mocassins.
Voilà ma première émo-
tion de ma vie d’homme

(rire). Je fais mon coming
out! Sinon, je me souviens

que mon père, un homme
d’une élégance très classique,

très rigoureuse, ne se parfu-
mait jamais, mais il parfumait
son mouchoir qu’il avait dans

sa poche. Il me le passait et
c’était le parfum de mon père. Et

toi Pierre?
Pierre Hardy: Les chapeaux de mon
grand-père. Une chose que l’on ne
portait déjà plus quand j’étais
enfant, mais cela me semblait être
le comble du raffinement de ran-
ger ses chapeaux et de les arranger
sur sa tête. Il me les faisait toujours
essayer. Pour moi, c’était un dégui-
sement, pour lui, c’était vraiment le
nec plus ultra de l’élégance.
V. N.: Et il ne sortait jamais sans un
chapeau?
P. H.: Jamais! Jusqu’à la fin de sa
vie, il a toujours porté un chapeau.
Et il cirait mes chaussures. Il ne
supportait pas que les chaussures
ne soient pas cirées. Il me disait:
«Tu ne vas pas sortir comme ça!»
V. N.: Le cirage de chaussures, c’est
quand même un truc d’homme!

– Il existe d’ailleurs des clubs
de cireurs de chaussures…

P. H.: Oui et je trouve que c’est
un peu louche (rire).
V. N.: Oui, pourquoi cette obses-
sion?

– Il existe de multiples manières
de cirer ses chaussures, y compris
le cirage à la lune…
V. N.: C’est Berluti qui les met à la
lune pour les patiner…
P. H.: …pour qu’elles se décolorent
d’une certaine façon.
V. N.: Tu n’as jamais essayé de
mettre une chaussure à la lune et
une autre pas pour voir la diffé-
rence?
P. H.: Non, je ne suis pas assez
obsessionnel.

– Vous vous retournez dans la rue
sur un homme à cause de ce qu’il
porte ou pour ce qu’il est?

V. N.: Pour ce qu’il est. Un homme
séduisant, c’est lui que l’on voit
d’abord, pas forcément ses vête-
ments. Après coup, je me dis:
«Oh! mais il avait un très joli
manteau!»
P. H.: Je suis complètement d’ac-
cord avec Véronique. D’ailleurs, je
trouve ça louche quand on voit
trop les vêtements: ce n’est pas très
beau un homme dont on remar-
que trop l’élégance.

– Avez-vous en tête un modèle
d’élégance masculine, qu’il soit
d’hier ou d’aujourd’hui?
P. H.: Plein, j’en ai plein! J’ai l’im-
pression que les garçons ont
toujours en tête un modèle: un
jour, ils vont vouloir être comme
Mick Jagger, un autre jour
comme Gainsbourg, un troisième
comme Marlon Brando ou je ne
sais qui. Alors que les femmes ne
fonctionnent pas du tout comme
ça. Je pense que vous êtes beau-
coup plus libres dans votre façon
d’appréhender la mode. Les hom-
mes, eux, ont des archétypes en
tête.

– Quels sont les vôtres?
P. H.: Marlon Brando dans Le
Dernier Tango à Paris. Je le trouve
magnifique. C’est l’homme. Il n’a
rien: un manteau beige, un pull
en V gris, un pantalon noir…
V. N.: Oui, mais c’est sa force qui
ressort… Sur lui, tout a un côté
félin.
P. H.: Oui, sur lui! J’ai essayé, mais
ça ne fait pas du tout le même
effet (rire). Ça peut sembler un
peu puéril, mais on a besoin de
guides, de modèles. Tu ne l’as
jamais vécu?
V. N.: Non, je ne fonctionne pas
avec des modèles… Je devrais
interviewer les hommes à ce
sujet, demander à mon mari à qui
il voudrait ressembler… Il va
m’annoncer un truc complète-
ment fou et je vais avoir un

choc!… Je préfère les hommes qui
ont une espèce de liberté plutôt
que ceux qui appliquent un code
de l’élégance. Comme Sean Penn,
par exemple: je lui trouve une
force de caractère qui justement
induit une certaine façon de
s’habiller… Ou quelqu’un comme
Gainsbourg, avec cette façon qu’il
avait de dépareiller son jean et sa
veste. Personne ne faisait ça à
l’époque. Il s’habillait avec un
savant négligé que les jeunes
générations ont complètement
copié.

– Quelles sont, à votre avis,
les trois pièces essentielles
d’une garde-robe masculine?
V. N.: Un costume rayé tennis, je
trouve que c’est sublime. Un jean,
inévitablement. Et, pour la troi-
sième pièce, je dirais un pull en V
noir. Voilà.
P. H.: Moi, ça ne va pas être très
différent…
V. N.: On signe pour le même
vestiaire… Est-ce que tu rajoute-
rais quelque chose?
P. H.: La bonne veste! C’est ce qu’il
y a de plus difficile à trouver.
V. N.: Oui, celle avec les bonnes
proportions…
P. H.: C’est comme le pull en V
noir: on a beau en avoir acheté
cinquante, on n’a jamais celui qui
convient… Que ce soit son poids,
son épaisseur, la profondeur du V,
la coupe, l’emmanchure, etc. Ce
n’est jamais le bon V noir.
V. N.: Je ne sais pas comment sont
tes placards, mais, moi, j’ai trois
piles de pulls noirs, dont une pile
entière de V noirs: en laine, en
coton, en cachemire, des V pro-
fonds, des V courts, un raglan, un
plus court avec un bord côtes,
sans bord côtes. Lorsque l’on
parle de façon générique d’un
pull, cela ne veut rien dire: tout
est dans les proportions, la jus-
tesse d’une profondeur, d’une
épaule…

– C’est ce qui fait toute la difficulté
de votre métier: pour chaque
pièce, une chemise, une veste,
il y a une accumulation
de détails quasiment invisibles,
contrairement au vestiaire
féminin.
V. N.: Mon dernier défilé est un
éloge de la simplicité, mais il s’agit
d’un naturel très sophistiqué. En le
regardant, les gens pouvaient se
dire: «C’est très simple: elle fait
défiler un pull avec un pantalon
large.» Mais, pour moi, il s’agissait
du bon pull, des justes propor-
tions, d’une nouvelle encolure…
Tout était calculé au millimètre.

– Quelles émotions essayez-vous
de faire passer lorsque vous
concevez un vestiaire d’homme?
V. N.: Dans mes vêtements, il y a
des tas de détails. Par exemple,
une de mes signatures, surtout
dans les grosses pièces, ce sont les
fonds de poche en agneau.
L’homme porte un gros manteau
en whipcord croisé, bien lourd,
bien chaud, et puis tout d’un coup
il met la main dans la poche et le
fond de poche est en agneau… Lui
seul a cette sensation tactile de
sensualité. C’est à lui que je parle.
J’aime ces détails que vous êtes le
seul à percevoir, à vivre. Quand on
touche un beau vêtement, on peut
se dire qu’il s’agit d’un joli tissu,
mais c’est seulement quand on
l’endosse, quand on est dedans,
qu’on l’a sur le dos, que l’on ressent
une emmanchure, une épaule: ça
vous tient là où il faut.
P. H.: J’aime bien que l’on sente les
vêtements sur soi. On parle beau-
coup du confort, du «bien aller»,
mais je ne déteste pas qu’un vête-
ment soit un tout petit peu con-
traignant.
V. N.: Oui, le confort, ce n’est pas la
mollesse. Les vraies bonnes em-
manchures confortables sont très
tenues. Les vestes déstructurées,
par exemple, c’est très compliqué

«Jusqu’à la fin de sa vie,
mon grand-père a toujours porté
un chapeau. Pour moi, c’était
un déguisement, pour lui,
c’était vraiment le nec plus ultra
de l’élégance.» (Pierre Hardy)
Chapeau en feutre, Hermès.

Dans un bureau du 24, faubourg
Saint-Honoré, une table ronde un
peu trop grande. Deux convives s’y
font face, pour mieux se renvoyer la
balle ou l’ascenseur. Véronique Ni-
chanian, la directrice artistique de
la mode masculine de la maison
Hermès, et Pierre Hardy, qui crée
chaussures et bijoux, dessinent sai-
son après saison l’essence d’un ves-
tiaire au masculin.

Elle fut la première femme à
créer des collections masculines, il
y a vingt ans déjà. Elle était donc
l’interlocutrice privilégiée pour
parler de vêtements d’homme et
d’élégance au masculin. Pierre
Hardy fait des chaussures de
femme sublimes et, accessoire-
ment, dessine des derbys, des ri-
chelieus pour la garde-robe des
clients Hermès. Leur travail se dé-
cline au masculin très singulier.

L’élégance d’hier n’est pas celle
d’aujourd’hui, prônent-ils, pour-
tant leurs modèles, ceux qui les ins-
pirent, sont des hommes d’un
passé proche: Gainsbourg et Mar-
lon Brando. Sans doute parce que
ces deux briseurs de codes, sans le
vouloir, ont posé des règles qui va-
lent encore aujourd’hui. Et ce avec
une même fausse désinvolture. En-
tretien à la manière d’un costume
croisé, boutons ouverts sur col en V.
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Serge Gainsbourg. «Cette façon qu’il avait de dépareiller son jean et sa veste. Il s’habillait avec un savant négligé
que les jeunes générations ont complètement copié.» (Véronique Nichanian)

Pourquoi se retourne-t-on dans la rue
sur cet homme-ci et pas sur celui-là?
L’élégance peut-elle supporter les limites
d’une définition? Véronique Nichanian,
qui crée depuis vingt ans les collections
masculines Hermès, et Pierre Hardy,
qui en dessine les accessoires, ont esquissé
des réponses. Par Isabelle Cerboneschi

Cardigan col châle à côtes anglaises
en laine extrafine corde. Pantalon
droit en whipcord marine. Carré
«Bulle» en twill de soie marine.
Losange en cachemire et soie corde.
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Pierre Hardy.

Véronique Nichanian.
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à faire: c’est déstructuré, mais ce
n’est pas un chiffon. Il faut que le
vêtement soit construit pour qu’il
habille le corps.

– Quand je vous écoute, j’ai
l’impression que l’élégance, c’est
d’abord se séduire soi-même?
V. N.: C’est sûr! On a tous des
vêtements dans lesquels on est
beau, on se sent bien, des vête-
ments où l’on est sûr de soi.
P. H.: Oui. Je pense d’ailleurs que
c’est fait pour ça, les vêtements.

– Il y a donc un plaisir presque
charnel lié au vêtement?
P. H.: Bien sûr. Avec les accessoi-
res, c’est plus distancié, mais, avec
les vêtements, on a un rapport
physique, épidermique. C’est
d’abord le toucher, c’est le poids
que l’on ressent sur ses épaules,
c’est un ensemble de choses
complexes, c’est très intime.
V. N.: Il n’est pas léger du tout ce
métier! Il n’a rien de futile. Un
vêtement, c’est quelque chose que
l’on vit au quotidien, qui vous
aide dans votre vie, qui vous
renforce, qui vous donne charme
et bien-être. On a tous mis une
fois un vêtement dans lequel on
ne se sentait pas bien et toute la
journée on était mal. C’est cu-
rieux, on pourrait prendre des
distances en se disant: «Bof, c’est
moche, je ne me sens pas bien et
c’est tout…» Mais non: cela vous
touche intimement et cela n’a
rien à voir avec la vision que les
autres ont de vous.
P. H.: Un vêtement participe à la
construction d’une identité.

– Avez-vous un vêtement fétiche?
P. H.: Non.
V. N.: Moi, c’est un pull en cache-
mire noir. D’ailleurs, il tombe en
lambeaux. Je vous rassure: le
lambeau chez moi est très relatif.
Il est en cachemire, de belle qua-
lité, donc il ne tombe pas littéra-

lement en lambeaux, mais je
l’emmène partout. Or, un jour, on
a volé ma valise à New York et
j’étais désespérée, parce que dans
cette valise il y avait mon pull.
Comme j’ai la chance de pouvoir
faire tricoter exactement ce que je
veux, j’ai fait refaire exactement le
même. Voilà mon vêtement féti-
che. Et toi, tu n’en as pas?
P. H.: Non.
V. N.: Tu n’as pas un truc qui tra-
verse les années et que tu aimes?
P. H.: Non.

– Lâchez-vous vos vêtements
facilement?
P. H.: Ah! non, pas du tout! Je
garde tout!

– Alors, finalement, c’est toute
votre garde-robe qui est fétiche?
P. H.: Oui, c’est horrible!
V. N.: Moi aussi, c’est horrible, il y
en a partout! Je stocke des vête-
ments dans tous les greniers, les
caves que je rencontre. Toi aussi?
Ah! ça me rassure. Je ne suis pas
une acheteuse compulsive, j’ai
beaucoup de mal à trouver exac-
tement ce que je veux, mais,
quand je l’ai trouvé, je garde tout!
Et comme je n’ai ni grandi, hélas,
ni grossi depuis mes 18 ans, je
mets encore les jeans que j’avais à
18-22 ans. Et donc je cherche à
déménager.
P. H.: Tu veux habiter un grand
dressing.
V. N.: Exactement! Mon obsession,
c’est la taille des placards et des
dressings. Ce n’est pas une plai-
santerie…

– Quel vêtement d’homme aimez-
vous porter?
V. N.: J’ai la chance de pouvoir
faire des vêtements d’homme
dans ma taille, et donc j’en porte
beaucoup. Depuis les chaussures
d’homme de mon adolescence,
j’ai toujours eu beaucoup de
vêtements d’homme.

– Donc ce ne sont pas des vêtements
que vous empruntez aux hommes?
V. N.: Non, j’ai arrêté de faire ça.
Pendant des années, je prenais les
vêtements de mes jules, mais j’ai
épousé un costaud et je ne peux
plus.
P. H.: Je déteste emprunter les
vêtements des autres et j’ai hor-
reur de prêter les miens. Je ne me
sens pas du tout à l’aise dans les
vêtements des autres.

– Et vous. Y a-t-il quelque chose
dans la garde-robe féminine
que vous auriez envie de porter?
P. H.: Il y a deux choses pour les-
quelles je regrette de ne pas être
une femme: les talons et le rouge à
lèvres.

– Pour le rouge, on comprend
vos réticences, mais les talons,
en revanche, vous pourriez
vous permettre d’en porter,
vous qui avez été danseur…
P. H.: Je ne suis pas transgressif.
Cela ne m’intéresse pas.

– Existe-t-il à vos yeux des interdits
vestimentaires?
V. N.: Non, aucun. Il y a des choses
qui ne vont pas à certaines per-
sonnes, mais libre à eux d’en juger
par eux-mêmes. Je suis très tolé-
rante. Parfois, j’aime bien que les
gens fassent des fautes de goût,
c’est intéressant, ça prouve qu’ils
ont de la personnalité. Lorsqu’un
homme porte un truc dissonant,
qui ne lui va pas, je trouve cela
touchant.
P. H.: D’accord à 100%!

– La chaussure de femme est une
sorte de sculpture miniature, on
peut toujours inventer des formes
inédites. En revanche, être inventif
avec une chaussure d’homme
semble être un exercice plus limité,
même si l’on voit aujourd’hui
des modèles dans des couleurs
inédites, avec des effets de patine,

des déchirures, et même des paires
serties de diamants. Est-ce qu’un
soulier d’homme peut être autre
chose qu’un classique?
P. H.: C’est une question de cul-
ture. Ce que Véronique disait sur
le pull en V tout à l’heure, je
pourrais dire la même chose sur
le Richelieu: on va faire les trous
un peu plus gros, les orteils un
peu plus plats, la semelle un peu
plus débordante, un peu plus
épaisse, mais les différences
portent sur des iota. La base sera
standard. Je ne trouve pas cela
frustrant ou contraignant, au
contraire. C’est comme quand on
dit qu’en uniforme tous les hom-
mes se ressemblent. Au contraire:
je trouve que l’uniforme fait
ressortir toutes les différences. On
a tous vécu ça à l’armée: tous les
défauts, toutes les originalités
ressortent.
V. N.: Il n’y a rien de plus difficile
que de travailler sur des classi-
ques. D’ailleurs, je n’aime pas ce
mot, parce qu’il ne définit rien.

– Quel est votre soulier préféré
pour homme?
P. H.: Un derby noir, sans couture,
une espèce de gant du pied que
l’on peut mettre avec tout, aussi
bien avec un jean qu’avec un
costume. C’est comme si on était
pieds nus, d’une certaine ma-
nière, mais en ville. C’est très
discret. Je pense qu’il y a deux
genres de chaussures: celles que
l’on veut montrer et les autres. S’il
faut en choisir une, je prendrai
plutôt celle que l’on ne voit pas.

– Si on mettait un homme sous
un projecteur, qu’aimeriez-vous
éclairer?
V. N.: Ses yeux…
P. H.: Sûrement pas ses pieds, ça
c’est clair!
V. N.: Je le mettrais dans un halo
d’ensemble et j’éclairerais surtout
son visage, parce qu’on y lit le
ressenti de ses pieds, de son cos-
tume, de ce qu’il est, de ce qu’il
vit…
P. H.: Moi aussi, le portrait, c’est ce
que je préfère. D’ailleurs, dans
l’histoire du costume masculin,
c’est là où s’expriment le plus de
choses, entre les lumières, le
blanc, les collerettes, les encolu-
res, les décolletés, toutes les
ouvertures…

– Y a-t-il un élément de
la garde-robe mascu-

line du passé – la canne,
par exemple – que vous aimeriez
réintroduire aujourd’hui?
V. N.: Non, je ne suis pas du tout
passéiste. Je peux trouver un
homme charmant en chapeau,
mais je suis bien dans mon épo-
que; je trouve qu’elle définit bien
les choses. Il n’y a rien que je
regrette. J’aime beaucoup les
boutons de manchette: c’est
comme un bijou pour femme.
J’adore en offrir.
P. H.: Moi non plus, je ne suis pas
du tout nostalgique, mais, en
revanche, il y a des périodes
pendant lesquelles j’aurais bien
aimé vivre pour porter les vête-
ments de cette époque. L’Anti-
quité, pour la toge que je trouve
magnifique. La Renaissance, où
tout était si beau, la fin de la
Révolution, le début de l’Empire,
le tout début du XIXe siècle: les
Incroyables, les tout premiers
dandys, c’était superbe. Mais ce
qui était beau dans son époque
aujourd’hui ne le serait pas du
tout.

– Vous parlez de l’homme élégant
dans son époque. Aujourd’hui,
qui est-il?
V. N.: Un homme qui s’est affran-
chi des codes. Un homme libre,
qui a le choix, qui peut s’assu-
mer, à qui l’on fait de plus en
plus de propositions. Lorsque
l’on voit l’engouement des
clients pour le prêt-à-porter
masculin et pour les accessoires!
Les hommes d’aujourd’hui pren-
nent plus soin de leur corps, je
les trouve bien mieux dans leur
tête qu’autrefois.
P. H.: Je pense que c’est surtout
vrai en Europe: en France, en
Italie, en Angleterre. Aux Etats-
Unis, ils sont peut-être un peu
plus formatés.
V. N.: Aux Etats-Unis, en effet,

c’est très particulier, mais je
trouve qu’en Asie ils sont assez
ouverts.

– Est-il difficile de définir une
silhouette masculine qui puisse
à la fois plaire aux Européens
et toucher des personnes qui ont
une tout autre culture
vestimentaire?
V. N.: Non, je ne rencontre aucune
difficulté. La définition de cette
élégance, en tout cas celle de
l’homme Hermès, est la même
partout. Il peut y avoir peut-être
des problèmes de couleur, des
tons qui vont mieux à certaines
carnations qu’à d’autres, mais
libre aux gens de ne pas les choi-
sir. Je me refuse de faire, et je ne
l’ai jamais fait, des collections
spécifiques pour tel ou tel mar-
ché. Il y a une ligne et voilà.

– L’élégance a-t-elle une odeur, un
parfum? Un parfum d’élégance?
V. N.: C’est tellement subjectif…
J’ai du mal à répondre à cette
question. Il y a des parfums que
j’ai aimés sur des hommes et, ce
même parfum, je ne l’aimais pas
sur un autre homme; un parfum
d’élégance, c’est donc une ques-
tion à double tiroir…

– Avec quel sens pourrait-on alors
définir l’élégance masculine?
V. N.: Le toucher. Ça ne peut être
que le toucher. Que ce soit un
très beau shetland ou un cache-
mire, ou le ressenti sensuel d’un
très beau whipcord. Je ne pense
pas à des tissus doux forcément:
pour moi, un très beau whip-
cord, c’est un tissu masculin, ou
un mohair, ou des cuirs. L’élé-
gance, c’est dire bonjour à un
ami, lui prendre le bras et avoir
d’abord une sensation qui n’est
pas visuelle: en touchant, il y a
un plus.
P. H.: En tout cas, l’élégance, ce
n’est pas un vêtement tout seul:
c’est le vêtement avec quelqu’un,
sur quelqu’un ou après quel-
qu’un. Il faut qu’il se soit incarné à

un moment donné. Parce que
l’élégance, c’est

aussi le vête-
ment que
l’on laisse…

tentationd’unedéfinition
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Marlon Brando. «J’ai l’impression que les garçons ont toujours en tête un modèle. Marlon Brando, je le trouve
magnifique. C’est l’homme.» (Pierre Hardy) «Sur lui, tout a l’air félin.» (Véronique Nichanian)

De gauche à droite:

Costume deux boutons
en flanelle de laine
et cachemire marine.
Pull col en V en cachemire
marine à rayure
contrastée.
Carré «Beloved India»
en twill de soie havane.

Manteau croisé
en gabardine de laine
corde. Pull col en V en soie
vert vif. Pantalon droit
en velours côtelé gris.

Tous les modèles
proviennent
de la collection
automne-hiver
2008-2009 Hermès.

«Un derby noir sans couture est une espèce de gant du pied.» (Pierre Hardy)
Derby en antique calf, Hermès.
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L’éléganceaumasculin,

Le Temps: Quelle
fut votre première

émotion vestimen-
taire au masculin?

Véronique Nichanian:
C’était une paire de

chaussures d’homme
lacées marron foncé

super-jolie. Je m’en
souviens très bien, je

devais avoir douze-treize
ans. Maman m’a regardée
effarée. Je les voulais
parce que je trouvais que
ça faisait une jolie sil-
houette avec mes jeans,
alors que les autres filles
étaient en mocassins.
Voilà ma première émo-
tion de ma vie d’homme

(rire). Je fais mon coming
out! Sinon, je me souviens

que mon père, un homme
d’une élégance très classique,

très rigoureuse, ne se parfu-
mait jamais, mais il parfumait
son mouchoir qu’il avait dans

sa poche. Il me le passait et
c’était le parfum de mon père. Et

toi Pierre?
Pierre Hardy: Les chapeaux de mon
grand-père. Une chose que l’on ne
portait déjà plus quand j’étais
enfant, mais cela me semblait être
le comble du raffinement de ran-
ger ses chapeaux et de les arranger
sur sa tête. Il me les faisait toujours
essayer. Pour moi, c’était un dégui-
sement, pour lui, c’était vraiment le
nec plus ultra de l’élégance.
V. N.: Et il ne sortait jamais sans un
chapeau?
P. H.: Jamais! Jusqu’à la fin de sa
vie, il a toujours porté un chapeau.
Et il cirait mes chaussures. Il ne
supportait pas que les chaussures
ne soient pas cirées. Il me disait:
«Tu ne vas pas sortir comme ça!»
V. N.: Le cirage de chaussures, c’est
quand même un truc d’homme!

– Il existe d’ailleurs des clubs
de cireurs de chaussures…

P. H.: Oui et je trouve que c’est
un peu louche (rire).
V. N.: Oui, pourquoi cette obses-
sion?

– Il existe de multiples manières
de cirer ses chaussures, y compris
le cirage à la lune…
V. N.: C’est Berluti qui les met à la
lune pour les patiner…
P. H.: …pour qu’elles se décolorent
d’une certaine façon.
V. N.: Tu n’as jamais essayé de
mettre une chaussure à la lune et
une autre pas pour voir la diffé-
rence?
P. H.: Non, je ne suis pas assez
obsessionnel.

– Vous vous retournez dans la rue
sur un homme à cause de ce qu’il
porte ou pour ce qu’il est?

V. N.: Pour ce qu’il est. Un homme
séduisant, c’est lui que l’on voit
d’abord, pas forcément ses vête-
ments. Après coup, je me dis:
«Oh! mais il avait un très joli
manteau!»
P. H.: Je suis complètement d’ac-
cord avec Véronique. D’ailleurs, je
trouve ça louche quand on voit
trop les vêtements: ce n’est pas très
beau un homme dont on remar-
que trop l’élégance.

– Avez-vous en tête un modèle
d’élégance masculine, qu’il soit
d’hier ou d’aujourd’hui?
P. H.: Plein, j’en ai plein! J’ai l’im-
pression que les garçons ont
toujours en tête un modèle: un
jour, ils vont vouloir être comme
Mick Jagger, un autre jour
comme Gainsbourg, un troisième
comme Marlon Brando ou je ne
sais qui. Alors que les femmes ne
fonctionnent pas du tout comme
ça. Je pense que vous êtes beau-
coup plus libres dans votre façon
d’appréhender la mode. Les hom-
mes, eux, ont des archétypes en
tête.

– Quels sont les vôtres?
P. H.: Marlon Brando dans Le
Dernier Tango à Paris. Je le trouve
magnifique. C’est l’homme. Il n’a
rien: un manteau beige, un pull
en V gris, un pantalon noir…
V. N.: Oui, mais c’est sa force qui
ressort… Sur lui, tout a un côté
félin.
P. H.: Oui, sur lui! J’ai essayé, mais
ça ne fait pas du tout le même
effet (rire). Ça peut sembler un
peu puéril, mais on a besoin de
guides, de modèles. Tu ne l’as
jamais vécu?
V. N.: Non, je ne fonctionne pas
avec des modèles… Je devrais
interviewer les hommes à ce
sujet, demander à mon mari à qui
il voudrait ressembler… Il va
m’annoncer un truc complète-
ment fou et je vais avoir un

choc!… Je préfère les hommes qui
ont une espèce de liberté plutôt
que ceux qui appliquent un code
de l’élégance. Comme Sean Penn,
par exemple: je lui trouve une
force de caractère qui justement
induit une certaine façon de
s’habiller… Ou quelqu’un comme
Gainsbourg, avec cette façon qu’il
avait de dépareiller son jean et sa
veste. Personne ne faisait ça à
l’époque. Il s’habillait avec un
savant négligé que les jeunes
générations ont complètement
copié.

– Quelles sont, à votre avis,
les trois pièces essentielles
d’une garde-robe masculine?
V. N.: Un costume rayé tennis, je
trouve que c’est sublime. Un jean,
inévitablement. Et, pour la troi-
sième pièce, je dirais un pull en V
noir. Voilà.
P. H.: Moi, ça ne va pas être très
différent…
V. N.: On signe pour le même
vestiaire… Est-ce que tu rajoute-
rais quelque chose?
P. H.: La bonne veste! C’est ce qu’il
y a de plus difficile à trouver.
V. N.: Oui, celle avec les bonnes
proportions…
P. H.: C’est comme le pull en V
noir: on a beau en avoir acheté
cinquante, on n’a jamais celui qui
convient… Que ce soit son poids,
son épaisseur, la profondeur du V,
la coupe, l’emmanchure, etc. Ce
n’est jamais le bon V noir.
V. N.: Je ne sais pas comment sont
tes placards, mais, moi, j’ai trois
piles de pulls noirs, dont une pile
entière de V noirs: en laine, en
coton, en cachemire, des V pro-
fonds, des V courts, un raglan, un
plus court avec un bord côtes,
sans bord côtes. Lorsque l’on
parle de façon générique d’un
pull, cela ne veut rien dire: tout
est dans les proportions, la jus-
tesse d’une profondeur, d’une
épaule…

– C’est ce qui fait toute la difficulté
de votre métier: pour chaque
pièce, une chemise, une veste,
il y a une accumulation
de détails quasiment invisibles,
contrairement au vestiaire
féminin.
V. N.: Mon dernier défilé est un
éloge de la simplicité, mais il s’agit
d’un naturel très sophistiqué. En le
regardant, les gens pouvaient se
dire: «C’est très simple: elle fait
défiler un pull avec un pantalon
large.» Mais, pour moi, il s’agissait
du bon pull, des justes propor-
tions, d’une nouvelle encolure…
Tout était calculé au millimètre.

– Quelles émotions essayez-vous
de faire passer lorsque vous
concevez un vestiaire d’homme?
V. N.: Dans mes vêtements, il y a
des tas de détails. Par exemple,
une de mes signatures, surtout
dans les grosses pièces, ce sont les
fonds de poche en agneau.
L’homme porte un gros manteau
en whipcord croisé, bien lourd,
bien chaud, et puis tout d’un coup
il met la main dans la poche et le
fond de poche est en agneau… Lui
seul a cette sensation tactile de
sensualité. C’est à lui que je parle.
J’aime ces détails que vous êtes le
seul à percevoir, à vivre. Quand on
touche un beau vêtement, on peut
se dire qu’il s’agit d’un joli tissu,
mais c’est seulement quand on
l’endosse, quand on est dedans,
qu’on l’a sur le dos, que l’on ressent
une emmanchure, une épaule: ça
vous tient là où il faut.
P. H.: J’aime bien que l’on sente les
vêtements sur soi. On parle beau-
coup du confort, du «bien aller»,
mais je ne déteste pas qu’un vête-
ment soit un tout petit peu con-
traignant.
V. N.: Oui, le confort, ce n’est pas la
mollesse. Les vraies bonnes em-
manchures confortables sont très
tenues. Les vestes déstructurées,
par exemple, c’est très compliqué

«Jusqu’à la fin de sa vie,
mon grand-père a toujours porté
un chapeau. Pour moi, c’était
un déguisement, pour lui,
c’était vraiment le nec plus ultra
de l’élégance.» (Pierre Hardy)
Chapeau en feutre, Hermès.

Dans un bureau du 24, faubourg
Saint-Honoré, une table ronde un
peu trop grande. Deux convives s’y
font face, pour mieux se renvoyer la
balle ou l’ascenseur. Véronique Ni-
chanian, la directrice artistique de
la mode masculine de la maison
Hermès, et Pierre Hardy, qui crée
chaussures et bijoux, dessinent sai-
son après saison l’essence d’un ves-
tiaire au masculin.

Elle fut la première femme à
créer des collections masculines, il
y a vingt ans déjà. Elle était donc
l’interlocutrice privilégiée pour
parler de vêtements d’homme et
d’élégance au masculin. Pierre
Hardy fait des chaussures de
femme sublimes et, accessoire-
ment, dessine des derbys, des ri-
chelieus pour la garde-robe des
clients Hermès. Leur travail se dé-
cline au masculin très singulier.

L’élégance d’hier n’est pas celle
d’aujourd’hui, prônent-ils, pour-
tant leurs modèles, ceux qui les ins-
pirent, sont des hommes d’un
passé proche: Gainsbourg et Mar-
lon Brando. Sans doute parce que
ces deux briseurs de codes, sans le
vouloir, ont posé des règles qui va-
lent encore aujourd’hui. Et ce avec
une même fausse désinvolture. En-
tretien à la manière d’un costume
croisé, boutons ouverts sur col en V.
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Serge Gainsbourg. «Cette façon qu’il avait de dépareiller son jean et sa veste. Il s’habillait avec un savant négligé
que les jeunes générations ont complètement copié.» (Véronique Nichanian)

Pourquoi se retourne-t-on dans la rue
sur cet homme-ci et pas sur celui-là?
L’élégance peut-elle supporter les limites
d’une définition? Véronique Nichanian,
qui crée depuis vingt ans les collections
masculines Hermès, et Pierre Hardy,
qui en dessine les accessoires, ont esquissé
des réponses. Par Isabelle Cerboneschi

Cardigan col châle à côtes anglaises
en laine extrafine corde. Pantalon
droit en whipcord marine. Carré
«Bulle» en twill de soie marine.
Losange en cachemire et soie corde.
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Pierre Hardy.

Véronique Nichanian.
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à faire: c’est déstructuré, mais ce
n’est pas un chiffon. Il faut que le
vêtement soit construit pour qu’il
habille le corps.

– Quand je vous écoute, j’ai
l’impression que l’élégance, c’est
d’abord se séduire soi-même?
V. N.: C’est sûr! On a tous des
vêtements dans lesquels on est
beau, on se sent bien, des vête-
ments où l’on est sûr de soi.
P. H.: Oui. Je pense d’ailleurs que
c’est fait pour ça, les vêtements.

– Il y a donc un plaisir presque
charnel lié au vêtement?
P. H.: Bien sûr. Avec les accessoi-
res, c’est plus distancié, mais, avec
les vêtements, on a un rapport
physique, épidermique. C’est
d’abord le toucher, c’est le poids
que l’on ressent sur ses épaules,
c’est un ensemble de choses
complexes, c’est très intime.
V. N.: Il n’est pas léger du tout ce
métier! Il n’a rien de futile. Un
vêtement, c’est quelque chose que
l’on vit au quotidien, qui vous
aide dans votre vie, qui vous
renforce, qui vous donne charme
et bien-être. On a tous mis une
fois un vêtement dans lequel on
ne se sentait pas bien et toute la
journée on était mal. C’est cu-
rieux, on pourrait prendre des
distances en se disant: «Bof, c’est
moche, je ne me sens pas bien et
c’est tout…» Mais non: cela vous
touche intimement et cela n’a
rien à voir avec la vision que les
autres ont de vous.
P. H.: Un vêtement participe à la
construction d’une identité.

– Avez-vous un vêtement fétiche?
P. H.: Non.
V. N.: Moi, c’est un pull en cache-
mire noir. D’ailleurs, il tombe en
lambeaux. Je vous rassure: le
lambeau chez moi est très relatif.
Il est en cachemire, de belle qua-
lité, donc il ne tombe pas littéra-

lement en lambeaux, mais je
l’emmène partout. Or, un jour, on
a volé ma valise à New York et
j’étais désespérée, parce que dans
cette valise il y avait mon pull.
Comme j’ai la chance de pouvoir
faire tricoter exactement ce que je
veux, j’ai fait refaire exactement le
même. Voilà mon vêtement féti-
che. Et toi, tu n’en as pas?
P. H.: Non.
V. N.: Tu n’as pas un truc qui tra-
verse les années et que tu aimes?
P. H.: Non.

– Lâchez-vous vos vêtements
facilement?
P. H.: Ah! non, pas du tout! Je
garde tout!

– Alors, finalement, c’est toute
votre garde-robe qui est fétiche?
P. H.: Oui, c’est horrible!
V. N.: Moi aussi, c’est horrible, il y
en a partout! Je stocke des vête-
ments dans tous les greniers, les
caves que je rencontre. Toi aussi?
Ah! ça me rassure. Je ne suis pas
une acheteuse compulsive, j’ai
beaucoup de mal à trouver exac-
tement ce que je veux, mais,
quand je l’ai trouvé, je garde tout!
Et comme je n’ai ni grandi, hélas,
ni grossi depuis mes 18 ans, je
mets encore les jeans que j’avais à
18-22 ans. Et donc je cherche à
déménager.
P. H.: Tu veux habiter un grand
dressing.
V. N.: Exactement! Mon obsession,
c’est la taille des placards et des
dressings. Ce n’est pas une plai-
santerie…

– Quel vêtement d’homme aimez-
vous porter?
V. N.: J’ai la chance de pouvoir
faire des vêtements d’homme
dans ma taille, et donc j’en porte
beaucoup. Depuis les chaussures
d’homme de mon adolescence,
j’ai toujours eu beaucoup de
vêtements d’homme.

– Donc ce ne sont pas des vêtements
que vous empruntez aux hommes?
V. N.: Non, j’ai arrêté de faire ça.
Pendant des années, je prenais les
vêtements de mes jules, mais j’ai
épousé un costaud et je ne peux
plus.
P. H.: Je déteste emprunter les
vêtements des autres et j’ai hor-
reur de prêter les miens. Je ne me
sens pas du tout à l’aise dans les
vêtements des autres.

– Et vous. Y a-t-il quelque chose
dans la garde-robe féminine
que vous auriez envie de porter?
P. H.: Il y a deux choses pour les-
quelles je regrette de ne pas être
une femme: les talons et le rouge à
lèvres.

– Pour le rouge, on comprend
vos réticences, mais les talons,
en revanche, vous pourriez
vous permettre d’en porter,
vous qui avez été danseur…
P. H.: Je ne suis pas transgressif.
Cela ne m’intéresse pas.

– Existe-t-il à vos yeux des interdits
vestimentaires?
V. N.: Non, aucun. Il y a des choses
qui ne vont pas à certaines per-
sonnes, mais libre à eux d’en juger
par eux-mêmes. Je suis très tolé-
rante. Parfois, j’aime bien que les
gens fassent des fautes de goût,
c’est intéressant, ça prouve qu’ils
ont de la personnalité. Lorsqu’un
homme porte un truc dissonant,
qui ne lui va pas, je trouve cela
touchant.
P. H.: D’accord à 100%!

– La chaussure de femme est une
sorte de sculpture miniature, on
peut toujours inventer des formes
inédites. En revanche, être inventif
avec une chaussure d’homme
semble être un exercice plus limité,
même si l’on voit aujourd’hui
des modèles dans des couleurs
inédites, avec des effets de patine,

des déchirures, et même des paires
serties de diamants. Est-ce qu’un
soulier d’homme peut être autre
chose qu’un classique?
P. H.: C’est une question de cul-
ture. Ce que Véronique disait sur
le pull en V tout à l’heure, je
pourrais dire la même chose sur
le Richelieu: on va faire les trous
un peu plus gros, les orteils un
peu plus plats, la semelle un peu
plus débordante, un peu plus
épaisse, mais les différences
portent sur des iota. La base sera
standard. Je ne trouve pas cela
frustrant ou contraignant, au
contraire. C’est comme quand on
dit qu’en uniforme tous les hom-
mes se ressemblent. Au contraire:
je trouve que l’uniforme fait
ressortir toutes les différences. On
a tous vécu ça à l’armée: tous les
défauts, toutes les originalités
ressortent.
V. N.: Il n’y a rien de plus difficile
que de travailler sur des classi-
ques. D’ailleurs, je n’aime pas ce
mot, parce qu’il ne définit rien.

– Quel est votre soulier préféré
pour homme?
P. H.: Un derby noir, sans couture,
une espèce de gant du pied que
l’on peut mettre avec tout, aussi
bien avec un jean qu’avec un
costume. C’est comme si on était
pieds nus, d’une certaine ma-
nière, mais en ville. C’est très
discret. Je pense qu’il y a deux
genres de chaussures: celles que
l’on veut montrer et les autres. S’il
faut en choisir une, je prendrai
plutôt celle que l’on ne voit pas.

– Si on mettait un homme sous
un projecteur, qu’aimeriez-vous
éclairer?
V. N.: Ses yeux…
P. H.: Sûrement pas ses pieds, ça
c’est clair!
V. N.: Je le mettrais dans un halo
d’ensemble et j’éclairerais surtout
son visage, parce qu’on y lit le
ressenti de ses pieds, de son cos-
tume, de ce qu’il est, de ce qu’il
vit…
P. H.: Moi aussi, le portrait, c’est ce
que je préfère. D’ailleurs, dans
l’histoire du costume masculin,
c’est là où s’expriment le plus de
choses, entre les lumières, le
blanc, les collerettes, les encolu-
res, les décolletés, toutes les
ouvertures…

– Y a-t-il un élément de
la garde-robe mascu-

line du passé – la canne,
par exemple – que vous aimeriez
réintroduire aujourd’hui?
V. N.: Non, je ne suis pas du tout
passéiste. Je peux trouver un
homme charmant en chapeau,
mais je suis bien dans mon épo-
que; je trouve qu’elle définit bien
les choses. Il n’y a rien que je
regrette. J’aime beaucoup les
boutons de manchette: c’est
comme un bijou pour femme.
J’adore en offrir.
P. H.: Moi non plus, je ne suis pas
du tout nostalgique, mais, en
revanche, il y a des périodes
pendant lesquelles j’aurais bien
aimé vivre pour porter les vête-
ments de cette époque. L’Anti-
quité, pour la toge que je trouve
magnifique. La Renaissance, où
tout était si beau, la fin de la
Révolution, le début de l’Empire,
le tout début du XIXe siècle: les
Incroyables, les tout premiers
dandys, c’était superbe. Mais ce
qui était beau dans son époque
aujourd’hui ne le serait pas du
tout.

– Vous parlez de l’homme élégant
dans son époque. Aujourd’hui,
qui est-il?
V. N.: Un homme qui s’est affran-
chi des codes. Un homme libre,
qui a le choix, qui peut s’assu-
mer, à qui l’on fait de plus en
plus de propositions. Lorsque
l’on voit l’engouement des
clients pour le prêt-à-porter
masculin et pour les accessoires!
Les hommes d’aujourd’hui pren-
nent plus soin de leur corps, je
les trouve bien mieux dans leur
tête qu’autrefois.
P. H.: Je pense que c’est surtout
vrai en Europe: en France, en
Italie, en Angleterre. Aux Etats-
Unis, ils sont peut-être un peu
plus formatés.
V. N.: Aux Etats-Unis, en effet,

c’est très particulier, mais je
trouve qu’en Asie ils sont assez
ouverts.

– Est-il difficile de définir une
silhouette masculine qui puisse
à la fois plaire aux Européens
et toucher des personnes qui ont
une tout autre culture
vestimentaire?
V. N.: Non, je ne rencontre aucune
difficulté. La définition de cette
élégance, en tout cas celle de
l’homme Hermès, est la même
partout. Il peut y avoir peut-être
des problèmes de couleur, des
tons qui vont mieux à certaines
carnations qu’à d’autres, mais
libre aux gens de ne pas les choi-
sir. Je me refuse de faire, et je ne
l’ai jamais fait, des collections
spécifiques pour tel ou tel mar-
ché. Il y a une ligne et voilà.

– L’élégance a-t-elle une odeur, un
parfum? Un parfum d’élégance?
V. N.: C’est tellement subjectif…
J’ai du mal à répondre à cette
question. Il y a des parfums que
j’ai aimés sur des hommes et, ce
même parfum, je ne l’aimais pas
sur un autre homme; un parfum
d’élégance, c’est donc une ques-
tion à double tiroir…

– Avec quel sens pourrait-on alors
définir l’élégance masculine?
V. N.: Le toucher. Ça ne peut être
que le toucher. Que ce soit un
très beau shetland ou un cache-
mire, ou le ressenti sensuel d’un
très beau whipcord. Je ne pense
pas à des tissus doux forcément:
pour moi, un très beau whip-
cord, c’est un tissu masculin, ou
un mohair, ou des cuirs. L’élé-
gance, c’est dire bonjour à un
ami, lui prendre le bras et avoir
d’abord une sensation qui n’est
pas visuelle: en touchant, il y a
un plus.
P. H.: En tout cas, l’élégance, ce
n’est pas un vêtement tout seul:
c’est le vêtement avec quelqu’un,
sur quelqu’un ou après quel-
qu’un. Il faut qu’il se soit incarné à

un moment donné. Parce que
l’élégance, c’est

aussi le vête-
ment que
l’on laisse…

tentationd’unedéfinition
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Marlon Brando. «J’ai l’impression que les garçons ont toujours en tête un modèle. Marlon Brando, je le trouve
magnifique. C’est l’homme.» (Pierre Hardy) «Sur lui, tout a l’air félin.» (Véronique Nichanian)

De gauche à droite:

Costume deux boutons
en flanelle de laine
et cachemire marine.
Pull col en V en cachemire
marine à rayure
contrastée.
Carré «Beloved India»
en twill de soie havane.

Manteau croisé
en gabardine de laine
corde. Pull col en V en soie
vert vif. Pantalon droit
en velours côtelé gris.

Tous les modèles
proviennent
de la collection
automne-hiver
2008-2009 Hermès.

«Un derby noir sans couture est une espèce de gant du pied.» (Pierre Hardy)
Derby en antique calf, Hermès.
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Kerry Taylor n’est pas un de ces noms
qui font les grands titres des magazines
de mode. Elle travaille dans les coulisses,
mais ces coulisses-là, pour une fashio-
nista, ont un avant-goût de paradis. Elle
dirige une maison de vente aux enchères
très particulière, spécialisée dans les vête-
ments et les textiles, où les pièces les plus
recherchées peuvent simplement chan-
ger de mains en échange de montants
faramineux. Kerry Taylor a commencé sa
carrière chez Sotheby’s en 1979. Elle est
vite devenue le plus jeune commissaire-
priseur de toute l’histoire de la célèbre
maison de vente aux enchères, avant de

prendre la direction du département dé-
volu à tous les domaines de collection
ainsi que celle des ventes thématiques et
des ventes d’objets ayant appartenu à des
célébrités. En 2003, Kerry Taylor a ouvert

un entrepôt à Dulwich, au sud de Lon-
dres, et a créé sa propre maison de vente
aux enchères, tout en continuant d’offi-
cier à titre de consultante pour Sotheby’s

une fois par semaine dans leurs célébrissi-
mes locaux de New Bond Street.

Ses ventes reflètent la mode dans tous
ses états: on peut y acquérir des vête-
ments anciens, du prêt-à-porter du XXe

siècle, de la haute cou-
ture, y compris des baga-
ges, des bijoux fantaisie,
des croquis, des livres,
des photos, des carnets
d’échantillons de tissus,

des étoffes orientales et européennes,
des courtepointes, des broderies, du
linge de maison cousu et brodé main.
Rencontre.

Kerry Taylor, commissaire-priseur spécialisé dans la mode, a tenu entre ses mains des trésors
à la fois stylistiques et historiques: du vestiaire haute couture de la princesse Liliane de Belgique au costume
de mariage du roi Jacques II, en passant par les caleçons de laine écossaise qu’un domestique
de la prude reine Victoria devait porter sous son kilt. Rencontre. Par Beverley Bloom

La pièce qui a atteint le prix le plus élevé
est un carnet d’esquisses provenant
des archives de Lanvin: £ 200000

Kerry Taylor.
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Le Temps: Vous avez eu entre les mains
quelques vêtements historiques, comme
le costume que le roi Jacques II (env. 1670)
portait le jour de son mariage ou des
robes ayant appartenu à la duchesse
de Windsor ou à la princesse Diana.
Au cours de votre carrière, quelles ont été
vos pièces favorites?
Kerry Taylor: Celles que vous mention-
nez, évidemment! Mais également la
sublime garde-robe de la princesse Li-
liane de Belgique. C’était l’une des fem-
mes les plus élégantes du monde, cliente
de Dior, Givenchy, Balenciaga et Yves
Saint Laurent. A sa mort, elle a laissé tout
un trésor de pièces haute couture datant
des années 50, mais qui semblaient avoir
été confectionnées la veille. Parmi mes
objets préférés figure aussi une robe
Schiaparelli en velours noir de la fin des
années 30 (vendue 13000 livres sterling)
que j’avais trouvée dans une malle dans
un château anglais ainsi qu’une superbe
robe de bal signée Pierre Balmain, avec le
manteau assorti, datant de 1955 (voir
photographie ci-contre).

– Tous ces vêtements ont une histoire
particulière et parfois dissimulent des
secrets. Je me souviens avoir vu, à
l’occasion de l’une de vos ventes, une robe
de la reine Marie, avec une poche servant
à dissimuler des biscuits en cas de
fringale pendant les longues réceptions
protocolaires…
– Oh oui, c’était une toilette merveilleuse
– entièrement recouverte de cristaux et
de perles fantaisie – avec cette minuscule
poche dissimulée dans un pli de la jupe.
C’était une des caractéristiques de nom-
bre de ses vêtements. J’ai eu l’occasion de
voir bien d’autres pièces étonnantes,
comme ce kilt et ses caleçons assortis
ayant appartenu à John Brown, le domes-
tique écossais favori de la reine Victoria.
Comme on peut l’imaginer, elle était
assez prude et estimait qu’il devait porter
des sous-vêtements appropriés. Ils
étaient en laine écossaise assortie au kilt!
Au fil des années, j’ai vendu beaucoup de
vêtements et d’accessoires ayant appar-
tenu à la reine Victoria; cela va de sous-
vêtements gigantesques (il y en a, étran-
gement, un très grand nombre en circu-
lation) à des ombrelles, en passant par
des chaussures et une tenue de grand
deuil, aussi large que longue.

– Quels sont les vêtements qui rencontrent
le plus de succès?
– Actuellement, ce sont les tenues haute
couture, qui doivent être à la fois porta-
bles et d’une qualité digne de figurer
dans un musée. La cote des créations de
Dessès, de Grès et de Balenciaga a nota-
blement augmenté depuis environ un
an.

– Quels sont les créateurs les plus
recherchés? Avez-vous remarqué
un intérêt accru pour certains couturiers
au fil des années? Gianni Versace, par
exemple: sa cote a-t-elle augmenté après
sa mort prématurée?
– Les prix sont brusquement montés
immédiatement après sa mort, mais il est
intéressant de noter qu’ils ont maintenant
diminué un peu. C’est probablement un
bon moment pour acquérir du Versace. Je

présume que la cote d’Yves Saint Laurent,
qui a toujours été élevée, comme l’ont
prouvé diverses de mes enchères passées,
va encore augmenter. C’était un génie,
sans compter que la qualité et les finitions
de ses vêtements étaient aussi
exceptionnelles que celles des créations
de son mentor Christian Dior dans les
années 50. On ne peut pas en dire autant
de Versace.

– Quelle est la pièce la plus coûteuse
vendue lors de vos enchères?
– Un carnet d’esquisses, provenant des
archives de Lanvin, pour 200 000 livres
sterling. Occasionnellement, je vends
des pièces très spéciales qui atteignent
des prix à six chiffres en dehors
de la salle des ventes. Certaines
personnes ne souhaitent pas être
aperçues dans les ventes aux enchères.
Récemment, une robe de Catherine
Walker portée par la princesse Diana

lors d’une visite d’Etat en Thaïlande a
atteint le prix de 61000 livres sterling.

– Qui sont vos clients: des privés,
des musées?
– Je vends des lots allant de cent
à des centaines de milliers de livres
sterling et je couvre tout le marché:
des princesses jusqu’aux personnes peu
fortunées. Si je devais catégoriser mes
acheteurs, ce seraient des musées,
des collectionneurs, des designers et
des maisons de couture, des gens qui
acquièrent ces vêtements pour les por-
ter et le marché des affaires en général
qui fournit toutes les catégories préci-
tées. Il y a, depuis peu, davantage de
personnes qui achètent ces vêtements
pour les porter et s’adressent directe-
ment à moi plutôt que de passer par
des intermédiaires, comme les magasins
vintage. Lors de ma dernière vente
aux enchères, une cliente a placé

ses offres d’enchères, puis elle est venue
chercher ses achats en jet privé.

– Parmi vos clientes les plus récentes,
on trouve des professionnelles de la mode
comme Daphne Guiness et Jerry Hall.
Qu’est-ce qui les incite à participer
à ces ventes?
– Je crois qu’elles apprécient le fait que la
mode et les étoffes sont notre monde,
notre métier. Nous éditons des catalo-
gues somptueux, nous organisons des
ventes internationales, nous avons un
immense fichier d’acheteurs provenant
du monde entier qui ne cesse de croître.
Pendant les premières semaines de juin,
lorsque la dernière vente importante
allait se tenir, notre site a reçu plus de un
million de visites! Je m’occupe person-
nellement de la presse et de chaque
aspect de la vente aux enchères. Ainsi,
chaque vente est adaptée aux exigences
individuelles de mes clients, ils n’ont pas
à se plier aux façons de procéder d’une
grande entreprise. Du sur mesure, en
quelque sorte. C’est une approche per-
sonnelle du début à la fin, ce qui signifie
qu’ils peuvent rester en contact et exer-
cer un contrôle plus important sur la
manière dont le processus évolue. Et c’est
un facteur très important lorsque vous
êtes une célébrité.

– Où trouvez-vous les articles
de vos ventes?
– Je voyage énormément à travers l’Eu-
rope et des gens du monde entier m’en-
voient des images et des listes par cour-
riel en me demandant des estimations. Je
reçois de nombreuses requêtes des Etats-
Unis où personne n’organise des ventes
de cette envergure et de ce style.

– Quels sont vos terrains de chasse
favoris pour dénicher des vêtements
vintage?
– A Londres: Portobello Road, Grays
Antique Market, Rellik.

– Constatez-vous une différence, au
niveau créativité et qualité de fabrication,
entre les créations des designers
d’aujourd’hui et ceux d’hier?
– Les finitions et les tissus d’aujourd’hui
ne sont pas aussi remarquables, mais le
génie et le talent des jeunes créateurs
sont toujours bien présents. J’adore
Alexander McQueen, John Galliano et
Viktor & Rolf.

– Et entre les pièces haute couture
et le prêt-à-porter?
– C’est incomparable. Les tissus et les
finitions ne supportent pas la comparai-
son. Les finitions intérieures sont si dif-
férentes. Les vêtements haute couture ont
des finitions cousues main et sont confec-
tionnés dans les étoffes les plus chères.

– Quelles sont les célébrités dont
vous aimeriez dévaliser la garde-robe?
– Elizabeth Taylor, Sophia Loren,
Gina Lollobrigida, Barbra Streisand,
Julie Christie, Faye Dunaway,
Joan Collins, Catherine Deneuve.
Et Marie-Antoinette bien sûr, si tous
ses vêtements n’avaient pas été
distribués pendant la Révolution…
Traduction: Pilar Salgado

Une robe kaléidoscope de John Galliano
en mousseline imprimée. Adjugée £ 750
lors de la vente Daphne Guiness
du 29 avril 2008.

Une robe de bal de satin ivoire brodé avec son manteau signée Pierre Balmain,
automne-hiver 1955-1956. Adjugée £ 20400 en décembre 2007.

Une robe du soir de satin et mousseline
noirs signée Jean Dessès qui aurait
appartenu à Margot Fonteyn, env. 1960.
Adjugée £ 3400 lors de la vente
du 10 juin 2008.

Une minirobe rare de la collection Africaine,
Yves Saint Laurent, printemps-été 1967.
Adjugée £ 13400 en décembre 2007.
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Ci-dessus: tailleur en tweed et
taffetas, collection automne-
hiver 2008-2009, Chanel.

Page 33: longue veste en soie et pantalon en laine, collection automne-
hiver 2008-2009, Louis Vuitton. Echarpe à capuche en soie, collection
automne-hiver 2008-2009, Haider Ackermann. Collier multichaînes et

breloques en métal doré, collection automne-hiver 2008-2009, Givenchy.
Bague Egratigna Angélique en or blanc, diamants et laque pailletée gris
Dior, collection Milly Magic Carnivora, Dior Joaillerie.

Pendentif croix orthodoxe en or
gris noirci serti de diamants
blancs, de Grisogono.

PORTFOLIO
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PORTFOLIO

Manteau, gilets, pantalon et chapeau
de la collection automne-hiver 2008-2009
Ann Demeulemeester. Porté en bague:

pendentif croix protestante en or gris
serti de diamants blancs et d’améthystes avec
chaîne en or gris, de Grisogono.

Sur le chapeau: pendentif croix
huguenote en or gris serti de diamants,
de Grisogono.
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PORTFOLIO

Robe à sequins avec jupon froncé et pull
à capuche en cachemire et soie, collection
automne-hiver 2008-2009, Celine.
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PORTFOLIO

Robe trapèze en mousseline de soie et col en zibeline
(porté en coiffe), collection automne-hiver 2008-2009,
Hermès. Robe «The Infanta Gazar Sarong», collection

automne-hiver 2008-2009, Chado Ralph Rucci.
Dans les cheveux: pendentif croix «Pour le pape» en or
gris et jaune serti de diamants blancs, de Grisogono.
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PORTFOLIO

Manteau en laine, pantalon en cuir et écharpe
en laine et soie, collection automne-hiver
2008-2009, Haider Ackermann. Ceinture

lien tressé à pompons en agneau plongé,
collection automne-hiver 2008-2009,
Hermès. Croix en or blanc sertie de saphirs

bleus et de diamants blancs et chaîne en or
blanc sertie de saphirs bleus et de diamants
blancs, de Grisogono.
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PORTFOLIO

Robe de guipure argent à motifs en damier et berthe
cloutée d’argent à l’encolure et brodée de plumes
d’autruche, collection automne-hiver 2008-2009,

Christian Lacroix. Chemise en coton, veste et pantalon
en soie, collection automne-hiver 2008-2009,
Givenchy. Bottes de la collection automne-hiver

2008-2009 Ann Demeulemeester. Bague Egratigna
Chipie en or blanc, diamants, spinelles et laque,
collection Milly Carnivora, Dior Joaillerie.
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national. En 1990, la firme possède
1000 points de vente répartis dans
40 pays autour du globe, dont 500 au
Japon. Le groupe Richemont rachète
la maison en 1997. En novembre
2005, la marque ouvre un second
flagship sur les Champs-Elysées. En
2006, Lancel célèbre son 130e anni-
versaire. Marc Lelandais, le nouveau
président de la griffe, choisit
pour ambassadrices de la «French
Légèreté» l’actrice Alice Taglioni
et la championne olympique Laure
Manaudou, puis, en 2008, la comé-
dienne Isabelle Adjani. La production
annuelle dépasse aujourd’hui
le million de sacs. C. C.

SAGA

Sacsàmalice

Alors que de nombreuses maisons
se diversifient pour accroître leur
clientèle et élargir leur fourchette de
prix, Lancel recentre son expertise
autour du cuir. Cette maison – qui fut
fabricant de pipes à l’origine puis ven-
deur de gadgets avant de devenir ma-
roquinier – connut le succès dans les
années 80, puis un certain désintérêt
du public. «On avait un peu perdu l’es-
prit pionnier des origines, explique
Marc Lelandais, président-directeur
général de la marque. On ne savait plus
très bien qui on était. Nous avons
aujourd’hui retrouvé notre identité.
Notre stratégie actuelle consiste à revi-
siter notre passé de première maison
d’accessoires en France.» Mais si, dans
les années 1920, Lancel affirmait sa po-
sition en tant que griffe de luxe accessi-
ble à tous, à l’heure actuelle les choses
sont différentes. «Nous ne pouvons pas
appliquer les recettes d’antan, même si
elles ont fait leur preuve. La clientèle,
ses envies et la façon de consommer
ont évolué.» La marque – qui propose
des articles allant de 50 à 5000 euros –
tient à asseoir sa position dans le mi-
lieu du prestige. «Pour valoriser notre
connaissance dans le cuir, nous inau-
gurons un atelier de sur-mesure.» Une
activité qui démarrera dans un pre-
mier temps par des objets de maroqui-
nerie et la possibilité de customiser le
sac Premier Flirt. «La cliente pourra
choisir les couleurs, la passementerie
et d’autres détails.» Un service exclusif
uniquement destiné aux pièces en cro-
codile et qui débutera à 5000 euros.
«Par la suite, on rééditera des modèles
vintage à l’unité. En parallèle, nous al-
lons transformer nos boutiques avec
l’aide de l’architecte Christophe Pillet
(ndlr: designer de boutiques, notam-
ment pour Catherine Malandrino).
Dans chacune, un espace sera dédié au
passé de la marque et permettra au
public de découvrir les produits qui
ont jalonné l’histoire de la maison.»
Une volonté de sauvegarde des métiers
d’art que l’on retrouve chez de nom-
breux acteurs du luxe et qui se traduit
chez Lancel également par une exposi-
tion itinérante de pièces d’époque et
par la création de deux musées perma-
nents aux adresses des Champs-Ely-
sées et Opéra.

Femme de tête
Sous l’impulsion de sa fondatrice An-
gèle Lancel, la maison a cultivé un style
très particulier dès les origines. «Ma-
dame Lancel n’était pas une personne
commune, raconte Marc Lelandais. Elle
incarnait ce que l’on appelait la «lionne
de boulevard», une femme du peuple
avec un esprit très commerçant, qui
avait fait sa place dans la société grâce à
son intelligence et à son sens des affai-
res.» En 1879, pour se rapprocher de la
clientèle élégante et orienter son busi-
ness vers la vente au détail, Angèle Lan-
cel fait preuve de flair en implantant
son premier magasin sur les grands
boulevards. De nombreux commerces

de luxe feront de même, délaissant les
alentours du Palais-Royal pour ce quar-
tier où se concentrent restaurants,
théâtres et adresses courues. De même,
lorsque la rue de la Paix devient l’épi-
centre de la mode, la femme d’affaires y
déplace ses magasins. «Elle est pré-
sente, mais toujours en se démarquant.
Alors que les modistes se serrent tous
sur la même artère, elle profite de leur
proximité, mais sans se noyer dans la
multitude d’échoppes, puisque c’est au
numéro 11 du boulevard des Italiens,
juste en face, qu’elle ouvre sa succur-
sale. C’est un statut, une façon de mon-
trer son indépendance.»
Autre atout de l’entrepreneuse: une vi-
sion claire de la silhouette des Parisien-
nes et de leurs besoins. «A l’époque,
une femme n’avait pas de sac à main,
elle avait des poches pour transporter
le nécessaire.» Un poudrier, un mou-
choir, plus rarement une fiole de par-
fum. «Angèle Lancel va créer de nou-
velles façons d’utiliser les sacs en
multipliant ses fonctionnalités.» Un
double-fond à tiroir dissimule un pa-
rapluie, un rabat offre un miroir pour
se remaquiller, de nombreuses poches
permettent de ranger briquet, cigaret-
tes et cartes de visite. «C’est ce que l’on
appelait les sacs à malice.» Et de l’espiè-
glerie, Angèle Lancel n’en manquait

pas. «La pochette du soir de Lancel
dans les années 20 s’appelait Galipette;
ça en dit long sur l’esprit de Madame
Lancel…» Il y avait aussi Califourchon,
Balancel, 5 à 7 ou encore Premier Flirt.
«Des propositions aussi utiles qu’hu-
moristiques qui séduisirent des am-
bassadrices de caractère comme José-
phine Baker, Arletty ou Mistinguett.»

Plaisirs de la vie
A bien des reprises, la griffe a accompa-
gné les consommateurs dans leurs loi-
sirs. «Un des grands virages pris par
Lancel fut son entrée dans le monde du
voyage», indique le président-direc-
teur général. L’essor de l’automobile

dans les années de l’entre-
deux-guerres crée de nouvel-
les modes, comme celle de
l’escapade. «Les malles de-
viennent trop encombrantes
pour des virées de deux ou
trois jours. Albert Lancel crée

alors le bagage souple peu embarras-
sant mais suffisamment grand pour
ranger tout le nécessaire.» Une spécia-
lité qui va continuer à se développer
tout au long des Trente Glorieuses et
s’affirmer ensuite. «Le voyage fait par-
tie de notre histoire.»

Le credo de la marque – la «French
Légèreté» – peut sembler équivoque.
«Et pourtant, rétorque Marc Lelandais,
c’est tout un programme!» Cette pro-
position renfermerait en fait un style
de vie qui perdure quel que soit l’âge.
«C’est une attitude par rapport à l’exis-
tence qui consiste à s’affirmer, à cro-
quer la vie à pleines dents. Nos égéries
illustrent ce tempérament.» L’actrice
Alice Taglioni, la championne de nata-
tion Laure Manaudou ou la comé-
dienne Isabelle Adjani: même comba-
tivité, même volonté de caractère,
même sens du style. «Toutes ces fem-
mes possèdent du contenu, du relief.
C’est cette féminité qui nous inspire.»
Pas très tendance, ces égéries… «Les
tendances sont vouées à mourir, alors
que l’élégance est éternelle, rétorque le
PDG. De bonnes proportions, un sys-
tème de fermeture iconique et un de-
sign actuel mais intemporel: telle est la
recette d’un sac réussi! Lancel n’est pas
une marque de mode, mais une mar-
que dans l’air du temps.»

Aprèsquelquesannéesdifficiles,Lancelarecentré
sastratégiesursonoffredemaroquinerie.Lapremièreétape
d’unrepositionnementvers lesegmentdu luxe.Retour
sur l’histoired’unemaisonde130ansqui,àsesdébuts,
vendaitdesaccessoirespour fumeurs.ParCatherineCochard

«La pochette du soir de Lancel
dans les années 20 s’appelait
Galipette; ça en dit long
sur l’esprit de Madame Lancel…»

Lesdatesclésdelasaga
C’est en 1876 qu’Alphonse et

Angèle Lancel ouvrent une fabrique
de pipes. Trois ans plus tard, leur
première boutique d’objets pour
fumeurs s’installe au numéro 17
du boulevard Poissonnière à Paris.
En 1883, la société familiale possède
deux adresses à Paris et cinq en pro-
vince. A la mort d’Angèle Lancel
en 1901, son fils Albert décide de
se concentrer autour des accessoires
féminins et des bibelots décoratifs.
Les premiers sacs à main Lancel appa-
raissent sur le marché. Dès 1911,
la marque se taille une place de choix
dans les stations balnéaires de Tou-
louse, Nice, Vichy et Nantes. En 1924,

48 ans après sa création, la maison
abandonne sa manufacture de pipes
et se dévoue désormais à la maroqui-
nerie, aux articles de voyage et aux
cadeaux. En 1929, la nouvelle bouti-
que de la place de l’Opéra devient
le navire amiral de la griffe. En 1956,
avec le lancement sur le marché de
la valise souple en nylon Kangourou,
Lancel se positionne en tant que
pionnier de la production de bagages
en masse. En 1960, Albert Lancel
décède. Edgard et Jean Zorbibe –
directeurs de la société Sogedi spécia-
lisée dans la fabrication de bagages –
reprennent le business en 1976 et
développent la distribution à l’inter-

Le 5 à 7 en crocodile noir d’origine et son tiroir secret. Un sac pour une femme libre.

Pochette du soir Sautoir de 1948.

Califourchon en veau des Andes, automne-hiver 2008-2009. Premier Flirt en orylag garni cuir, automne-hiver 2008-2009.
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Frasques Patchwork,
cuir lisse et cuir exotique,
automne-hiver
2008-2009.

Sac Parapluie
de 1938.
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Monica Bellucci

  MASCARA COURBES HAUTE PRÉCISION
DÉPLOIEMENT SPECTACULAIRE

DIORSHOW, les mascaras des défilés

ICONIC
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SUCCESSSTORY

LesfillesdechezMarni

A quoi reconnaît-on la fille
Marni? Elle a toujours l’air de
sortir des bras d’un homme.
On la remarque à l’orange de
son manteau qui exulte, au
mouvement de sa jupe qui se
dandine, au staccato de ses ta-
lons sur le pavé, à ce bout de
dentelle étourdi qui traîne der-
rière elle. Elle est sans doute en
route pour la lune, à moins
qu’elle n’ait pioché toute sa pa-
noplie au hasard dans l’ar-
moire, l’allure dégingandée, la
mise vaguement de travers, dans
la grâce chiffonnée d’un petit ma-
tin amoureux. Si une veste Cha-
nel semble être taillée dans un
timbre de voix, l’allure Marni,
elle, a l’air d’avoir été bricolée
dans un journal intime. Y se-
raient retracés des cortèges
d’émotions contradictoires, des
éclats joyeux, des désirs de cou-
leur, des identités en question,
des quêtes formelles, des rêves en
suspens. Souvenirs de Katman-
dou et futurisme laqué. Aspira-
tions rigoureuses et évanescence
moelleuse. Semis de fleurettes et
graphisme abstrait. Cette syntaxe
vestimentaire complexe et mer-
veilleuse, Consuelo Castiglioni, la
styliste qui a créé Marni en 1994
avec son mari Gianni Castiglioni,
la maîtrise avec une intime
science du mélange. Elle mixe,
éparpille, rapièce et dépareille
pour mieux assortir les textures,
les imprimés et les tonalités. Fuit
la perfection pour laisser surgir le
trouble au détour d’une soie
froissée, d’une asymétrie.

La fille Marni, c’est d’abord elle,
Consuelo Castiglioni, cette Tessi-
noise qui dit dessiner ce qu’elle
aimerait porter. Fascinée par la
mode dès son plus jeune âge,
autodidacte, elle quitte Lugano
pour Milan où elle travaille
comme consultante de mode. A
25 ans, elle épouse Gianni Casti-

glioni, président de Ciwi Furs,
prestigieux fabricant italien de
fourrures fondé par ses parents en
1950 et qui fournit des maisons
comme Fendi, Prada, Dior et Louis
Vuitton. Dans les années 90, qui

résonnent encore du
slogan «plutôt à poil
qu’en fourrure», PETA
et d’autres associations
de défense des ani-
maux jettent l’oppro-
bre sur cette matière et
les ventes de l’entre-

prise dégringolent. En 1992, Con-
suelo Castiglioni, après avoir
élevé ses deux enfants, lance une
petite collection pour le compte
de Ciwi Furs afin de désacraliser
l’image de la fourrure auprès des
clientes et parvient à faire de ce
symbole bourgeois un élément
décoratif, ludique et contempo-

rain. «Consuelo est une stylis-
te-née. Elle ne suit jamais les
tendances, elle les crée», con-

fiait Gianni Castiglioni au
Shanghai Daily. En 1994, le label
Marni voit le jour. La belle-sœur
de Consuelo, Marina, aura ins-
piré le patronyme de la marque.
«Mon mari et ses trois frères ont
investi dans le projet et m’ont
laissé faire», raconte la styliste.
En 1999, la griffe devient entiè-
rement indépendante de ses

origines de fourreur, mais elle
reste une affaire familiale avec
Gianni Castiglioni à sa tête.

En quatorze ans, Consuelo
Castiglioni a fait de Marni l’un des
plus influents labels de mode à
l’échelle mondiale en occupant
une niche stylistique. Elle n’est ni
l’éternel féminin ni l’avant-garde
cérébrale, mais elle est un peu de
tout cela, étrange alchimie qui
brouille les pistes du désir et re-
nouvelle sans cesse son approche
de la beauté. Par période de deux
ou trois saisons, Consuelo Casti-
glioni explore de nouveaux terri-
toires: la bohème seventies, les
tissus techniques, le poudré bébé,
la géométrie, le sport, les pastels,
les gros bijoux, l’art contempo-
rain… Dans ce principe de recher-
che, il y a eu, bien sûr, des égare-
ments. Des volumes impossibles,
des motifs insolites, des silhouet-
tes compliquées. Le prix d’une
création libre. Il y a surtout la per-
sistance d’une allure dans la di-
versité de ces formes. La fille
Marni n’a pas changé, mais elle a
grandi. Comme un coquillage,
elle s’est construite par strates.
Aujourd’hui, elle porte des sacs
de dame, a la taille furieusement
ceinturée et ne sort jamais sans
ses chaussures à plate-forme de
douze cm. Elle a aussi abandonné
quelques effets faciles pour une
esthétique plus abstraite et des
structures innovantes. Consuelo
Castiglioni donne peu d’inter-
views, mais elle a accepté de ré-
pondre par e-mail à nos ques-
tions. Elle évoque l’esprit de
Marni et revient sur la trajectoire
et le succès de cette entreprise fa-
miliale hors des sentiers des
grands groupes de luxe.

Consuelo Castiglioni dit dessiner ce qu’elle aimerait porter. En quatorze ans, cette styliste tessinoise a fait
de Marni l’un des plus influents labels de mode à l’échelle mondiale.
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Le Temps: La femme Marni a
toujours été un peu bohème,
mais vos collections évoluent
désormais vers des figures plus
sophistiquées. Qu’est-ce qui vous
a poussé dans cette direction?
Consuelo Castiglioni: Je crois que

les références bohémiennes qui
étaient perceptibles à l’origine

dans mon travail ont évolué
et se sont transformées. Mes
inspirations ont changé et
m’ont conduite à envisager
de nouvelles manières de
travailler le tissu, la struc-
ture, la couleur, l’imprimé et
les finitions. L’âme de Marni

est toujours la même, mais il
doit y avoir de constants
progrès en termes de créati-
vité et d’expérimentation.

– Vous travaillez tout
autant avec des tissus qui
ont la patine des vêtements
anciens qu’avec des matières
très techniques. Croyez-vous
que la mode puisse être
intemporelle?
– J’ai toujours été fascinée

par le concept de vêtements
avec une histoire, une mémoire

– ce qui les rendrait intemporels.
Des habits dans lesquels on se
sent tout de suite à l’aise,
comme si on les avait toujours
portés. On ne doit pas se sentir
déguisé. C’est aussi important

de pouvoir combiner à sa guise
des vêtements qui proviennent
de différentes collections, de
différentes saisons. L’interpréta-
tion des collections que je pro-
pose dépend des choix et des

goûts d’une femme. L’habit ne
doit être une entrave ni pour le
corps ni pour le style.

– Vos collections semblent
toujours très narratives.
Quel genre d’histoires se cachent
derrière elles?
– Lorsque j’ai commencé à dessi-
ner pour Marni, j’avais une appro-
che très émotionnelle. Les des-
sins, les détails, les tissus
évoquaient des souvenirs. Peu à
peu, mes recherches sur le design
et la forme m’ont amenée à tra-
vailler sur la structure, à faire des
expériences sur les textures, les
couleurs, les volumes. La part
dévolue aux imprimés a diminué
et les silhouettes se sont allon-
gées, laissant place à des modèles
plus abstraits. Mais je n’ai jamais
abandonné l’idée de composer
une garde-robe narrative, ma
dernière collection pour l’autom-
ne-hiver 2008 en est un exemple.

– Vous avez une prédilection pour
les mélanges, les combinaisons,
le patchwork, l’éclectisme…
– Tout ce qui m’entoure peut se
transformer en idée. Un bout de
papier, un coin de nature, une
histoire, une destination, un
tableau, une photo, même un
morceau de musique. Je collec-
tionne les impressions, les cou-
leurs, les matériaux, afin qu’ils se
fondent les uns aux autres et
puissent ensuite émerger sous
forme d’un puzzle éclatant. Mé-
langer et assortir les textures, les
formes et les couleurs afin de
créer de nouvelles combinaisons

«Des habits dans lesquels
on se sent tout de suite à l’aise,
comme si on les avait
toujours portés»

En quinze ans, Marni, une petite entreprise
familiale italienne, s’est taillé une place
de choix sur le marché du luxe.
Au fil des collections, la désinvolture
des silhouettes a fait place à des formes
plus sophistiquées. Derrière la fraîcheur
et la féminité du style Marni se cache
une Tessinoise, Consuelo Castiglioni,
qui retrace dans une interview la formidable
ascension de son label. Par Valérie Fromont

Trois modèles de la collection
automne-hiver 2008-2009.
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du masculin lorsque j’ai constaté
que certains tissus feraient de
belles chemises pour homme.
Mais construire une collection
entière demande une vision
d’ensemble, qui n’a pas seule-
ment trait à l’esthétique, mais
également au confort que procu-
rent les habits, et je crois que
nous y sommes finalement parve-
nus. Aujourd’hui, j’adore me
frotter à cet exercice.

– Comment définiriez-vous
la féminité?
– Comme l’élégance, je crois
qu’elle n’a rien à voir avec l’âge
ou avec l’apparence. C’est un état
d’esprit, une manière d’habiter
son corps. Cela devient explicite
dans tout ce que l’on fait, depuis
la manière dont on s’exprime
jusqu’à la façon de bouger et de
s’habiller. La beauté est une
question d’émotions, elle n’a pas
de paramètres ou de caractéristi-
ques particulières; elle n’a rien à
voir avec l’harmonie, les mesu-
res, les proportions. Elle est
simplement ce je-ne-sais-quoi
qui déclenche une sensation
esthétique.

et de nouveaux effets a toujours
fait partie de mes prérogatives
avec Marni.

– Vous avez commencé à créer
pour l’entreprise de votre mari,
Ciwi Furs, et vous semblez
conserver un attachement
particulier à la fourrure.
Pourquoi vous séduit-elle?
– Comme toutes les autres matiè-
res, la fourrure est soumise aux
humeurs et aux tendances du
moment. Mon approche dans ce
domaine est assez singulière,
puisqu’elle a toujours tenu un
rôle significatif dans mes collec-
tions; je n’ai jamais cessé de la
travailler. Mon idée de départ
était de créer une collection de
fourrure et de cuir avec une ap-
proche plus contemporaine, de
reconceptualiser un objet tradi-
tionnel de luxe. Je la considère
comme un riche élément de la
nature. La structure et les effets
que l’on peut atteindre en la
coupant et en l’assemblant sont
presque illimités, ce qui la rend à
mes yeux particulièrement inté-
ressante et stimulante. C’est un
élément versatile: elle peut être
légère ou lourde, volumineuse ou
fragile. Mais elle reste toujours
précieuse et élégante.

– Marni est une histoire familiale.
Qu’est-ce que cela change
dans la gestion de l’entreprise?
– Le fait que Marni soit né et
fonctionne toujours comme une
entreprise familiale nous offre
une liberté totale, en termes de
créativité et de fabrication. Nous
avons notre propre système de
production interne, chaque
vêtement a des finitions artisa-
nales qui le rendent unique et
immédiatement reconnaissable.
Nous avons choisi de poursuivre
dans cette direction plutôt que
de délocaliser à l’étranger. Cela
nous aurait certes permis de
produire moins cher mais au
détriment de la qualité. A la tête
de l’entreprise se trouve mon
mari, Gianni Castiglioni, fonda-
teur et CEO de Marni, mais les
décisions sont prises entre nous
et les autres membres de la fa-
mille: je ne travaille pas seule-
ment pour moi, je travaille pour
eux et ils travaillent pour moi.

– Quelle place accordez-vous
au développement
des accessoires?
– Depuis l’introduction
d’une ligne d’accessoires en
1999-2000, ce secteur a été
en perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, les
accessoires représentent
30% du chiffre d’affaires
global de Marni. Chaque
composant (chaussures,
sacs, bijoux, lunettes) est
suivi avec beaucoup
d’attention, depuis le
design jusqu’à sa
production. Au vu de
l’importance toujours
plus grande que prenait
le secteur des accessoires,
nous avons décidé d’ouvrir
une boutique qui leur soit
entièrement consacrée et
nous avons demandé à
nos architectes, le
bureau londonien
Sybarite, qui a dessiné
toutes les boutiques Marni l’an
dernier, de créer un
environnement de shopping à la
fois très doux et hors du
commun, avec des manières
inattendues et captivantes pour
présenter la collection. C’est la
première de toute une série de
boutiques Marni accessoires qui
vont ouvrir dans différents pays.

– Vous avez toujours choisi
de miser sur une architecture
très avant-gardiste pour
vos boutiques. Qu’est ce qui vous
a poussé dans cette direction?

– Je voulais que la toile de fond
de mes collections soit inno-
vante et unique. J’ai refusé en
bloc l’image standardisée que les
boutiques traditionnelles véhi-
culent. C’est ce qui nous a pous-
sés, chez Marni, à confier notre
image à des architectes d’avant-
garde. Nous leur avons demandé
de laisser les habits eux-mêmes
insuffler un esprit au magasin et
de concevoir une série d’aména-
gements qui soient singuliers et
modulables à la fois. Les bouti-
ques Marni n’ont d’ailleurs pas
de vitrine, au sens propre du
terme. L’avant du magasin ouvre
directement sur le cœur de la
boutique, qui est entièrement
visible depuis la rue. C’est une
caractéristique qui reflète mon
esthétique, faite d’un mélange de
matériaux a priori dissembla-
bles.

– Vous avez grandi en Suisse.
Que vous reste-t-il de ces origines?
– Je suis née à Lugano et j’ai passé
la plus grande partie de ma vie à
Milan. Je ne pense pas que le fait
d’être Suisse a influencé mon
travail d’une quelconque ma-
nière, mais je reconnais que j’ai
eu de la chance de grandir à
Lugano, une ville moderne, à la
fois très tranquille et très belle. J’y
retourne souvent, car ma mère vit
encore là-bas.

– Pourquoi Marni ne fait aucune
campagne publicitaire?
– Nous ne voulons pas influencer
le choix du client vers un produit
spécifique. Nous trouvons
d’autres moyens pour véhiculer
l’image de notre marque.

– Avez-vous une approche
différente des collections
masculines?
– Au début, j’ai trouvé que le
vestiaire d’homme était assez
difficile, car Marni était une

marque telle-
ment fémi-

nine! J’ai
commencé
à explorer
cette voie
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LesfillesdechezMarni

A quoi reconnaît-on la fille
Marni? Elle a toujours l’air de
sortir des bras d’un homme.
On la remarque à l’orange de
son manteau qui exulte, au
mouvement de sa jupe qui se
dandine, au staccato de ses ta-
lons sur le pavé, à ce bout de
dentelle étourdi qui traîne der-
rière elle. Elle est sans doute en
route pour la lune, à moins
qu’elle n’ait pioché toute sa pa-
noplie au hasard dans l’ar-
moire, l’allure dégingandée, la
mise vaguement de travers, dans
la grâce chiffonnée d’un petit ma-
tin amoureux. Si une veste Cha-
nel semble être taillée dans un
timbre de voix, l’allure Marni,
elle, a l’air d’avoir été bricolée
dans un journal intime. Y se-
raient retracés des cortèges
d’émotions contradictoires, des
éclats joyeux, des désirs de cou-
leur, des identités en question,
des quêtes formelles, des rêves en
suspens. Souvenirs de Katman-
dou et futurisme laqué. Aspira-
tions rigoureuses et évanescence
moelleuse. Semis de fleurettes et
graphisme abstrait. Cette syntaxe
vestimentaire complexe et mer-
veilleuse, Consuelo Castiglioni, la
styliste qui a créé Marni en 1994
avec son mari Gianni Castiglioni,
la maîtrise avec une intime
science du mélange. Elle mixe,
éparpille, rapièce et dépareille
pour mieux assortir les textures,
les imprimés et les tonalités. Fuit
la perfection pour laisser surgir le
trouble au détour d’une soie
froissée, d’une asymétrie.

La fille Marni, c’est d’abord elle,
Consuelo Castiglioni, cette Tessi-
noise qui dit dessiner ce qu’elle
aimerait porter. Fascinée par la
mode dès son plus jeune âge,
autodidacte, elle quitte Lugano
pour Milan où elle travaille
comme consultante de mode. A
25 ans, elle épouse Gianni Casti-

glioni, président de Ciwi Furs,
prestigieux fabricant italien de
fourrures fondé par ses parents en
1950 et qui fournit des maisons
comme Fendi, Prada, Dior et Louis
Vuitton. Dans les années 90, qui

résonnent encore du
slogan «plutôt à poil
qu’en fourrure», PETA
et d’autres associations
de défense des ani-
maux jettent l’oppro-
bre sur cette matière et
les ventes de l’entre-

prise dégringolent. En 1992, Con-
suelo Castiglioni, après avoir
élevé ses deux enfants, lance une
petite collection pour le compte
de Ciwi Furs afin de désacraliser
l’image de la fourrure auprès des
clientes et parvient à faire de ce
symbole bourgeois un élément
décoratif, ludique et contempo-

rain. «Consuelo est une stylis-
te-née. Elle ne suit jamais les
tendances, elle les crée», con-

fiait Gianni Castiglioni au
Shanghai Daily. En 1994, le label
Marni voit le jour. La belle-sœur
de Consuelo, Marina, aura ins-
piré le patronyme de la marque.
«Mon mari et ses trois frères ont
investi dans le projet et m’ont
laissé faire», raconte la styliste.
En 1999, la griffe devient entiè-
rement indépendante de ses

origines de fourreur, mais elle
reste une affaire familiale avec
Gianni Castiglioni à sa tête.

En quatorze ans, Consuelo
Castiglioni a fait de Marni l’un des
plus influents labels de mode à
l’échelle mondiale en occupant
une niche stylistique. Elle n’est ni
l’éternel féminin ni l’avant-garde
cérébrale, mais elle est un peu de
tout cela, étrange alchimie qui
brouille les pistes du désir et re-
nouvelle sans cesse son approche
de la beauté. Par période de deux
ou trois saisons, Consuelo Casti-
glioni explore de nouveaux terri-
toires: la bohème seventies, les
tissus techniques, le poudré bébé,
la géométrie, le sport, les pastels,
les gros bijoux, l’art contempo-
rain… Dans ce principe de recher-
che, il y a eu, bien sûr, des égare-
ments. Des volumes impossibles,
des motifs insolites, des silhouet-
tes compliquées. Le prix d’une
création libre. Il y a surtout la per-
sistance d’une allure dans la di-
versité de ces formes. La fille
Marni n’a pas changé, mais elle a
grandi. Comme un coquillage,
elle s’est construite par strates.
Aujourd’hui, elle porte des sacs
de dame, a la taille furieusement
ceinturée et ne sort jamais sans
ses chaussures à plate-forme de
douze cm. Elle a aussi abandonné
quelques effets faciles pour une
esthétique plus abstraite et des
structures innovantes. Consuelo
Castiglioni donne peu d’inter-
views, mais elle a accepté de ré-
pondre par e-mail à nos ques-
tions. Elle évoque l’esprit de
Marni et revient sur la trajectoire
et le succès de cette entreprise fa-
miliale hors des sentiers des
grands groupes de luxe.

Consuelo Castiglioni dit dessiner ce qu’elle aimerait porter. En quatorze ans, cette styliste tessinoise a fait
de Marni l’un des plus influents labels de mode à l’échelle mondiale.
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Le Temps: La femme Marni a
toujours été un peu bohème,
mais vos collections évoluent
désormais vers des figures plus
sophistiquées. Qu’est-ce qui vous
a poussé dans cette direction?
Consuelo Castiglioni: Je crois que

les références bohémiennes qui
étaient perceptibles à l’origine

dans mon travail ont évolué
et se sont transformées. Mes
inspirations ont changé et
m’ont conduite à envisager
de nouvelles manières de
travailler le tissu, la struc-
ture, la couleur, l’imprimé et
les finitions. L’âme de Marni

est toujours la même, mais il
doit y avoir de constants
progrès en termes de créati-
vité et d’expérimentation.

– Vous travaillez tout
autant avec des tissus qui
ont la patine des vêtements
anciens qu’avec des matières
très techniques. Croyez-vous
que la mode puisse être
intemporelle?
– J’ai toujours été fascinée

par le concept de vêtements
avec une histoire, une mémoire

– ce qui les rendrait intemporels.
Des habits dans lesquels on se
sent tout de suite à l’aise,
comme si on les avait toujours
portés. On ne doit pas se sentir
déguisé. C’est aussi important

de pouvoir combiner à sa guise
des vêtements qui proviennent
de différentes collections, de
différentes saisons. L’interpréta-
tion des collections que je pro-
pose dépend des choix et des

goûts d’une femme. L’habit ne
doit être une entrave ni pour le
corps ni pour le style.

– Vos collections semblent
toujours très narratives.
Quel genre d’histoires se cachent
derrière elles?
– Lorsque j’ai commencé à dessi-
ner pour Marni, j’avais une appro-
che très émotionnelle. Les des-
sins, les détails, les tissus
évoquaient des souvenirs. Peu à
peu, mes recherches sur le design
et la forme m’ont amenée à tra-
vailler sur la structure, à faire des
expériences sur les textures, les
couleurs, les volumes. La part
dévolue aux imprimés a diminué
et les silhouettes se sont allon-
gées, laissant place à des modèles
plus abstraits. Mais je n’ai jamais
abandonné l’idée de composer
une garde-robe narrative, ma
dernière collection pour l’autom-
ne-hiver 2008 en est un exemple.

– Vous avez une prédilection pour
les mélanges, les combinaisons,
le patchwork, l’éclectisme…
– Tout ce qui m’entoure peut se
transformer en idée. Un bout de
papier, un coin de nature, une
histoire, une destination, un
tableau, une photo, même un
morceau de musique. Je collec-
tionne les impressions, les cou-
leurs, les matériaux, afin qu’ils se
fondent les uns aux autres et
puissent ensuite émerger sous
forme d’un puzzle éclatant. Mé-
langer et assortir les textures, les
formes et les couleurs afin de
créer de nouvelles combinaisons

«Des habits dans lesquels
on se sent tout de suite à l’aise,
comme si on les avait
toujours portés»

En quinze ans, Marni, une petite entreprise
familiale italienne, s’est taillé une place
de choix sur le marché du luxe.
Au fil des collections, la désinvolture
des silhouettes a fait place à des formes
plus sophistiquées. Derrière la fraîcheur
et la féminité du style Marni se cache
une Tessinoise, Consuelo Castiglioni,
qui retrace dans une interview la formidable
ascension de son label. Par Valérie Fromont

Trois modèles de la collection
automne-hiver 2008-2009.
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du masculin lorsque j’ai constaté
que certains tissus feraient de
belles chemises pour homme.
Mais construire une collection
entière demande une vision
d’ensemble, qui n’a pas seule-
ment trait à l’esthétique, mais
également au confort que procu-
rent les habits, et je crois que
nous y sommes finalement parve-
nus. Aujourd’hui, j’adore me
frotter à cet exercice.

– Comment définiriez-vous
la féminité?
– Comme l’élégance, je crois
qu’elle n’a rien à voir avec l’âge
ou avec l’apparence. C’est un état
d’esprit, une manière d’habiter
son corps. Cela devient explicite
dans tout ce que l’on fait, depuis
la manière dont on s’exprime
jusqu’à la façon de bouger et de
s’habiller. La beauté est une
question d’émotions, elle n’a pas
de paramètres ou de caractéristi-
ques particulières; elle n’a rien à
voir avec l’harmonie, les mesu-
res, les proportions. Elle est
simplement ce je-ne-sais-quoi
qui déclenche une sensation
esthétique.

et de nouveaux effets a toujours
fait partie de mes prérogatives
avec Marni.

– Vous avez commencé à créer
pour l’entreprise de votre mari,
Ciwi Furs, et vous semblez
conserver un attachement
particulier à la fourrure.
Pourquoi vous séduit-elle?
– Comme toutes les autres matiè-
res, la fourrure est soumise aux
humeurs et aux tendances du
moment. Mon approche dans ce
domaine est assez singulière,
puisqu’elle a toujours tenu un
rôle significatif dans mes collec-
tions; je n’ai jamais cessé de la
travailler. Mon idée de départ
était de créer une collection de
fourrure et de cuir avec une ap-
proche plus contemporaine, de
reconceptualiser un objet tradi-
tionnel de luxe. Je la considère
comme un riche élément de la
nature. La structure et les effets
que l’on peut atteindre en la
coupant et en l’assemblant sont
presque illimités, ce qui la rend à
mes yeux particulièrement inté-
ressante et stimulante. C’est un
élément versatile: elle peut être
légère ou lourde, volumineuse ou
fragile. Mais elle reste toujours
précieuse et élégante.

– Marni est une histoire familiale.
Qu’est-ce que cela change
dans la gestion de l’entreprise?
– Le fait que Marni soit né et
fonctionne toujours comme une
entreprise familiale nous offre
une liberté totale, en termes de
créativité et de fabrication. Nous
avons notre propre système de
production interne, chaque
vêtement a des finitions artisa-
nales qui le rendent unique et
immédiatement reconnaissable.
Nous avons choisi de poursuivre
dans cette direction plutôt que
de délocaliser à l’étranger. Cela
nous aurait certes permis de
produire moins cher mais au
détriment de la qualité. A la tête
de l’entreprise se trouve mon
mari, Gianni Castiglioni, fonda-
teur et CEO de Marni, mais les
décisions sont prises entre nous
et les autres membres de la fa-
mille: je ne travaille pas seule-
ment pour moi, je travaille pour
eux et ils travaillent pour moi.

– Quelle place accordez-vous
au développement
des accessoires?
– Depuis l’introduction
d’une ligne d’accessoires en
1999-2000, ce secteur a été
en perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, les
accessoires représentent
30% du chiffre d’affaires
global de Marni. Chaque
composant (chaussures,
sacs, bijoux, lunettes) est
suivi avec beaucoup
d’attention, depuis le
design jusqu’à sa
production. Au vu de
l’importance toujours
plus grande que prenait
le secteur des accessoires,
nous avons décidé d’ouvrir
une boutique qui leur soit
entièrement consacrée et
nous avons demandé à
nos architectes, le
bureau londonien
Sybarite, qui a dessiné
toutes les boutiques Marni l’an
dernier, de créer un
environnement de shopping à la
fois très doux et hors du
commun, avec des manières
inattendues et captivantes pour
présenter la collection. C’est la
première de toute une série de
boutiques Marni accessoires qui
vont ouvrir dans différents pays.

– Vous avez toujours choisi
de miser sur une architecture
très avant-gardiste pour
vos boutiques. Qu’est ce qui vous
a poussé dans cette direction?

– Je voulais que la toile de fond
de mes collections soit inno-
vante et unique. J’ai refusé en
bloc l’image standardisée que les
boutiques traditionnelles véhi-
culent. C’est ce qui nous a pous-
sés, chez Marni, à confier notre
image à des architectes d’avant-
garde. Nous leur avons demandé
de laisser les habits eux-mêmes
insuffler un esprit au magasin et
de concevoir une série d’aména-
gements qui soient singuliers et
modulables à la fois. Les bouti-
ques Marni n’ont d’ailleurs pas
de vitrine, au sens propre du
terme. L’avant du magasin ouvre
directement sur le cœur de la
boutique, qui est entièrement
visible depuis la rue. C’est une
caractéristique qui reflète mon
esthétique, faite d’un mélange de
matériaux a priori dissembla-
bles.

– Vous avez grandi en Suisse.
Que vous reste-t-il de ces origines?
– Je suis née à Lugano et j’ai passé
la plus grande partie de ma vie à
Milan. Je ne pense pas que le fait
d’être Suisse a influencé mon
travail d’une quelconque ma-
nière, mais je reconnais que j’ai
eu de la chance de grandir à
Lugano, une ville moderne, à la
fois très tranquille et très belle. J’y
retourne souvent, car ma mère vit
encore là-bas.

– Pourquoi Marni ne fait aucune
campagne publicitaire?
– Nous ne voulons pas influencer
le choix du client vers un produit
spécifique. Nous trouvons
d’autres moyens pour véhiculer
l’image de notre marque.

– Avez-vous une approche
différente des collections
masculines?
– Au début, j’ai trouvé que le
vestiaire d’homme était assez
difficile, car Marni était une

marque telle-
ment fémi-

nine! J’ai
commencé
à explorer
cette voie
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INTEMPORELS

Une(longue)vie
degarde-robe

«Ma collection est déjà démodée,
elle a une semaine.» Tombé de la bou-

che de Coco Chanel en 1959 lors de sa
première interview pour la télévision, le

couperet est sans appel. Fanée à peine
portée. Dépassée avant d’avoir été rangée

au placard. La mode, impitoyablement
éphémère, égrène chaque saison ses nou-
velles marottes, ricane de ses anciennes
amours, impose de nouveaux volumes. Le
slim, puis le large. Le jaune, puis le violet.
Et soudain, l’urgence de quelque chose en
plumes. Parallèlement à ce bal de tendan-
ces qui s’entrecroisent émerge le besoin
d’une garde-robe qui reflète une quête
plus durable: celle d’un style et de vête-
ments qui traversent le temps. «L’écono-
mie va mal et, avant d’acheter, certains
clients ont envie de savoir que le vêtement
dans lequel ils investissent pourra les ac-
compagner longtemps», raconte Katha-
rina Sand, propriétaire de la boutique
genevoise Septième Etage. Même consta-
tation à la boutique genevoise L’Adresse,
où Valérie Azoulai a resserré son éventail
de marques autour de valeurs sûres.
L’heure n’est pas à la prise de risques. Pour
leurs collections d’hiver, les maisons sont
allées puiser dans leurs racines leurs lignes
les plus classiques: Karl Lagerfeld fait du
Chanel, Jean Paul Gaultier du Hermès, Ni-
colas Ghesquière réinterprète la petite
robe noire pour Balenciaga. Cette saison
des pulls à col roulé, option gris ou noir,
ont même défilé sur les podiums de Dolce
& Gabbana, Yves Saint Laurent, Louis Vuit-
ton, Gucci ou Fendi. Parmi les thématiques
les plus exploitées, on compte encore de
grands manteaux de laine oversized, du
tartan et des costumes d’homme. Des ten-
dances inaliénables, qui ont fait leur appa-
rition dans les années 70 et qui ponctuent
depuis les collections à intervalles régu-
liers. De nombreux magazines montrent
cet automne une mode qui se frotte à
l’épreuve du réel. Sur le site www.style.com,
les collections croisière et les pré-collec-
tions sont présentées comme de «solides
investissements»: ces vêtements qui arri-
vent entre deux saisons, plus simples et
moins marqués par une thématique forte
font un tabac; ils reflètent le style d’une
maison sans être datés par le sceau d’une
année particulière.

J’achète la robe photographiée
sur la publicité?
La conjoncture économique et la cons-
cience d’une urgence écologique ont un
impact sur les modes de consommation,
qui n’épargnent pas même les plus frivoles
des fashionistas. Elettra Rossellini-Wiede-
mann, fille d’Isabella Rossellini, égérie de
Lancôme et des nuits new-yorkaises, décla-
rait dans Vogue que s’habiller vintage est sa

manière de ne pas contribuer au
gaspillage planétaire. Le contrecoup
de la mode kleenex? «Qui, aujour-
d’hui, ne va pas chez Zara et chez
H&M? Tout se démode, rien n’est
figé. On achète, on jette. Mais
quand on a la chance d’avoir trouvé
le bon pantalon noir qui vous va, on
n’en change pas», explique l’ancien

mannequin Danielle Luquet de Saint Ger-
main, qui fut, dès 1966, la muse d’Yves
Saint Laurent et, quelques années plus
tard, de Claude Montana – et dont la col-
lection de centaines de vêtements haute
couture a fait l’objet d’une exposition, il y
a cinq ans, au Musée d’art et d’histoire de
Genève.

Construire une garde-robe durable, in-
vestir dans des vêtements si beaux que l’on
n’aura pas envie de s’en débarrasser, trou-
ver son propre style: autant de valeurs qui

cohabitent parfaitement avec le désir d’un
ou deux vêtements ou accessoires don-
nant le ton d’une saison particulière. Lors-
que l’on ne peut pas dépenser sans comp-
ter, on met plus facilement 2000 francs
dans un trench classique que dans la robe
photographiée sur une campagne publici-
taire, désirable parce qu’elle est nouvelle,
mais qui risque forcément de se retrouver
connotée «hiver 2008». Précisément parce
qu’elle est un objet qui désigne sa pro-
priétaire comme étant à la pointe des ten-
dances, elle ne peut se porter la saison
suivante. Dans quinze ans, peut-être…
«Vouloir être à la mode, c’est s’exposer à
être constamment dépassé par le renou-
vellement des tendances. Mieux vaut cher-
cher à mettre en valeur sa personnalité»,
déclare la collectionneuse Caroline Beh-
rens (lire p. 60 et 61). Dans les marques de
luxe, il existe plusieurs lignes de vête-
ments: celle qui défile sur les podiums et
celle, plus commerciale, qui s’en inspire et
qui fait souvent l’objet d’un trunk show –
une présentation dans les boutiques desti-
née aux bonnes clientes. Sans compter les
collections d’entre-saisons, il existe encore
d’autres gammes, moins exposées média-
tiquement mais très rentables: la maille
(comme balenciaga.knits) ou le jersey (Li-
lies de Rick Owens)… On y retrouve d’an-
née en année quasiment les mêmes modè-
les, avec les mêmes proportions, seules les
couleurs ou les matières étant susceptibles
de varier. Aujourd’hui, les marques n’hési-
tent d’ailleurs plus à miser et à communi-
quer sur ce créneau-là, comme Yves Saint
Laurent qui, l’année dernière, a lancé Edi-
tion 24, un «vestiaire» composé de réédi-
tions et de classiques faciles à porter: «Avec
cette ligne, il s’agit de construire une gar-
de-robe, de trouver tout ce dont vous avez
besoin, pas nécessairement dans la direc-
tion de la saison», confiait alors le direc-
teur artistique Stefano Pilati au quotidien
américain de mode Women’s Wear Daily.

Une bibliothèque de styles
Un dressing construit comme une biblio-
thèque de styles, dans lequel on viendrait
puiser ses humeurs quotidiennes: c’est un
rêve que partagent beaucoup de femmes
qui, à mesure que le temps passe, et après
avoir fait suffisamment d’erreurs et de
bons choix dans leur trajectoire d’ache-
teuse, sont en mesure d’investir dans des
habits qui leur conviennent. Ces vête-
ments constituent une solide base qu’el-
les peuvent ensuite enrichir de désirs pas-
sagers, d’envies saisonnières. Au nombre
de ces pièces maîtresses, on croise forcé-
ment un trench, une chemise blanche,
une petite robe noire, une paire de bottes,
des ballerines, des escarpins, un manteau
noir, un caban, le jeans parfait, un
tailleur, une veste de smoking, un cabas
en cuir, une pochette du soir, une pile de
pulls en cachemire («jamais assez», selon
Véronique Nichanian, qui dirige le dépar-
tement de la mode masculine chez Her-
mès, lire p. 28 et 29)… La liste est longue,
mais pas infinie, en fonction des fantas-
mes, des habitudes et des besoins – réels
ou supposés – de chacune. A chaque
femme de donner corps à ces archétypes
selon ses propres goûts, sa personnalité et
surtout sa physionomie. Car il n’est sur-
tout pas question, dans l’achat de ces es-
sentiels, de copier des images de papier
glacé. Leur rôle est avant tout de mettre
en valeur celle qui les porte pour qu’elle
ait envie d’y retourner indéfiniment. Une
manière aussi de combattre la frustration
qui ne manque pas de réapparaître après

Acheter, se lasser, jeter, recommencer. Et rêver d’autre chose. D’habits si beaux que l’on aurait
envie de les garder toute une vie. Cet hiver, la mode n’a pas l’humeur frivole et privilégie

les belles coupes et les matières luxueuses ainsi que les modèles faits pour durer plus d’une saison.
Peut-on investir dans une garde-robe sur le long terme? Enquête. Par Valérie Fromont

«Tout se démode, rien n’est figé.
On achète, on jette. Mais quand
on a la chance d’avoir trouvé
le bon pantalon noir qui vous va,
on n’en change pas»
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Chanel.

Suite en page 46

Burberry Prorsum.

Lanvin.

D&G.

Versace.

Tous les modèles présentés
sont extraits des collections
automne-hiver 2008-2009.
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Une(longue)vie
degarde-robe

«Ma collection est déjà démodée,
elle a une semaine.» Tombé de la bou-

che de Coco Chanel en 1959 lors de sa
première interview pour la télévision, le

couperet est sans appel. Fanée à peine
portée. Dépassée avant d’avoir été rangée

au placard. La mode, impitoyablement
éphémère, égrène chaque saison ses nou-
velles marottes, ricane de ses anciennes
amours, impose de nouveaux volumes. Le
slim, puis le large. Le jaune, puis le violet.
Et soudain, l’urgence de quelque chose en
plumes. Parallèlement à ce bal de tendan-
ces qui s’entrecroisent émerge le besoin
d’une garde-robe qui reflète une quête
plus durable: celle d’un style et de vête-
ments qui traversent le temps. «L’écono-
mie va mal et, avant d’acheter, certains
clients ont envie de savoir que le vêtement
dans lequel ils investissent pourra les ac-
compagner longtemps», raconte Katha-
rina Sand, propriétaire de la boutique
genevoise Septième Etage. Même consta-
tation à la boutique genevoise L’Adresse,
où Valérie Azoulai a resserré son éventail
de marques autour de valeurs sûres.
L’heure n’est pas à la prise de risques. Pour
leurs collections d’hiver, les maisons sont
allées puiser dans leurs racines leurs lignes
les plus classiques: Karl Lagerfeld fait du
Chanel, Jean Paul Gaultier du Hermès, Ni-
colas Ghesquière réinterprète la petite
robe noire pour Balenciaga. Cette saison
des pulls à col roulé, option gris ou noir,
ont même défilé sur les podiums de Dolce
& Gabbana, Yves Saint Laurent, Louis Vuit-
ton, Gucci ou Fendi. Parmi les thématiques
les plus exploitées, on compte encore de
grands manteaux de laine oversized, du
tartan et des costumes d’homme. Des ten-
dances inaliénables, qui ont fait leur appa-
rition dans les années 70 et qui ponctuent
depuis les collections à intervalles régu-
liers. De nombreux magazines montrent
cet automne une mode qui se frotte à
l’épreuve du réel. Sur le site www.style.com,
les collections croisière et les pré-collec-
tions sont présentées comme de «solides
investissements»: ces vêtements qui arri-
vent entre deux saisons, plus simples et
moins marqués par une thématique forte
font un tabac; ils reflètent le style d’une
maison sans être datés par le sceau d’une
année particulière.

J’achète la robe photographiée
sur la publicité?
La conjoncture économique et la cons-
cience d’une urgence écologique ont un
impact sur les modes de consommation,
qui n’épargnent pas même les plus frivoles
des fashionistas. Elettra Rossellini-Wiede-
mann, fille d’Isabella Rossellini, égérie de
Lancôme et des nuits new-yorkaises, décla-
rait dans Vogue que s’habiller vintage est sa

manière de ne pas contribuer au
gaspillage planétaire. Le contrecoup
de la mode kleenex? «Qui,
aujourd’hui, ne va pas chez Zara et
chez H&M? Tout se démode, rien
n’est figé. On achète, on jette. Mais
quand on a la chance d’avoir trouvé
le bon pantalon noir qui vous va, on
n’en change pas», explique l’ancien

mannequin Danielle Luquet de Saint Ger-
main, qui fut, dès 1966, la muse d’Yves
Saint Laurent et, quelques années plus
tard, de Claude Montana – et dont la col-
lection de centaines de vêtements haute
couture a fait l’objet d’une exposition, il y a
cinq ans, au Musée d’art et d’histoire de
Genève.

Construire une garde-robe durable, in-
vestir dans des vêtements si beaux que l’on
n’aura pas envie de s’en débarrasser, trou-
ver son propre style: autant de valeurs qui

cohabitent parfaitement avec le désir d’un
ou deux vêtements ou accessoires don-
nant le ton d’une saison particulière. Lors-
que l’on ne peut pas dépenser sans comp-
ter, on met plus facilement 2000 francs
dans un trench classique que dans la robe
photographiée sur une campagne publici-
taire, désirable parce qu’elle est nouvelle,
mais qui risque forcément de se retrouver
connotée «hiver 2008». Précisément parce
qu’elle est un objet qui désigne sa pro-
priétaire comme étant à la pointe des ten-
dances, elle ne peut se porter la saison
suivante. Dans quinze ans, peut-être…
«Vouloir être à la mode, c’est s’exposer à
être constamment dépassé par le renou-
vellement des tendances. Mieux vaut cher-
cher à mettre en valeur sa personnalité»,
déclare la collectionneuse Caroline Beh-
rens (lire p. 60 et 61). Dans les marques de
luxe, il existe plusieurs lignes de vête-
ments: celle qui défile sur les podiums et
celle, plus commerciale, qui s’en inspire et
qui fait souvent l’objet d’un trunk show –
une présentation dans les boutiques desti-
née aux bonnes clientes. Sans compter les
collections d’entre-saisons, il existe encore
d’autres gammes, moins exposées média-
tiquement mais très rentables: la maille
(comme balenciaga.knits) ou le jersey (Li-
lies de Rick Owens)… On y retrouve d’an-
née en année quasiment les mêmes modè-
les, avec les mêmes proportions, seules les
couleurs ou les matières étant susceptibles
de varier. Aujourd’hui, les marques n’hési-
tent d’ailleurs plus à miser et à communi-
quer sur ce créneau-là, comme Yves Saint
Laurent qui, l’année dernière, a lancé Edi-
tion 24, un «vestiaire» composé de réédi-
tions et de classiques faciles à porter: «Avec
cette ligne, il s’agit de construire une gar-
de-robe, de trouver tout ce dont vous avez
besoin, pas nécessairement dans la direc-
tion de la saison», confiait alors le direc-
teur artistique Stefano Pilati au quotidien
américain de mode Women’s Wear Daily.

Une bibliothèque de styles
Un dressing construit comme une biblio-
thèque de styles, dans lequel on viendrait
puiser ses humeurs quotidiennes: c’est un
rêve que partagent beaucoup de femmes
qui, à mesure que le temps passe, et après
avoir fait suffisamment d’erreurs et de
bons choix dans leur trajectoire d’ache-
teuse, sont en mesure d’investir dans des
habits qui leur conviennent. Ces vête-
ments constituent une solide base qu’el-
les peuvent ensuite enrichir de désirs pas-
sagers, d’envies saisonnières. Au nombre
de ces pièces maîtresses, on croise forcé-
ment un trench, une chemise blanche,
une petite robe noire, une paire de bottes,
des ballerines, des escarpins, un manteau
noir, un caban, le jeans parfait, un
tailleur, une veste de smoking, un cabas
en cuir, une pochette du soir, une pile de
pulls en cachemire («jamais assez», selon
Véronique Nichanian, qui dirige le dépar-
tement de la mode masculine chez Her-
mès, lire p. 28 et 29)… La liste est longue,
mais pas infinie, en fonction des fantas-
mes, des habitudes et des besoins – réels
ou supposés – de chacune. A chaque
femme de donner corps à ces archétypes
selon ses propres goûts, sa personnalité et
surtout sa physionomie. Car il n’est sur-
tout pas question, dans l’achat de ces es-
sentiels, de copier des images de papier
glacé. Leur rôle est avant tout de mettre
en valeur celle qui les porte pour qu’elle
ait envie d’y retourner indéfiniment. Une
manière aussi de combattre la frustration
qui ne manque pas de réapparaître après

Acheter, se lasser, jeter, recommencer. Et rêver d’autre chose. D’habits si beaux que l’on aurait
envie de les garder toute une vie. Cet hiver, la mode n’a pas l’humeur frivole et privilégie

les belles coupes et les matières luxueuses ainsi que les modèles faits pour durer plus d’une saison.
Peut-on investir dans une garde-robe sur le long terme? Enquête. Par Valérie Fromont

«Tout se démode, rien n’est figé.
On achète, on jette. Mais quand
on a la chance d’avoir trouvé
le bon pantalon noir qui vous va,
on n’en change pas»
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Burberry Prorsum.

Lanvin.

Dolce & Gabbana.

Versace.

Tous les modèles présentés
sont extraits des collections
automne-hiver 2008-2009.
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chaque achat: «Lors-
que j’ai choisi le meil-

leur vêtement possible
dans sa catégorie, au-
cun autre ne me fait
plus envie», raconte
Vanessa Sibari, chan-
teuse lyrique à Lau-
sanne. «Il faut appren-
dre à se connaître et à

choisir des vêtements
qui nous vont», confirme Da-

nielle Luquet de Saint Germain.
Grace Coddington, la directrice
artistique du Vogue américain,

avoue porter la plupart du temps
un pantalon Balenciaga, un pull

ou une chemise Prada de la même
forme, dans les proportions les

plus parfaites possibles pour son
corps. «J’ai une sorte d’uniforme qui

ne change que de quelques millimè-
tres ou de couleur. Louis Vuitton a
même refait un manteau pour moi
parce que je l’aimais tellement. Je ne
me sens pas obligée d’acheter beau-

coup de nouvelles choses», écrivait-elle
l’été dernier dans les colonnes de Vogue.

Il est aussi frappant de voir certains stylis-
tes venir saluer, à la fin d’un défilé extrava-
gant qu’ils ont conçu, en tenue simplis-
sime et souvent presque identique d’une
année à l’autre. Marc Jacobs ou Miuccia
Prada, par exemple, étonnent toujours
par leur fidélité stylistique. Celle qui in-
carne le mieux ce repli vers des basiques,
c’est la première dame de France, Carla
Bruni-Sarkozy. Sa collection de ballerines
plates et de pulls gris contribue jour après
jour à canoniser l’austérité stylistique de
l’année 2008.

Le basique fonctionnel
et l’objet de collection
Choisir le bon pantalon noir ou le cache-
mire col en V parfait: la quête de la simpli-
cité peut aussi s’avérer la plus difficile.
«Mieux vaut s’abstenir du bizarre, se mé-
fier du «twist» créatif et des froufrous. Les
vêtements intemporels sont aussi les plus
sobres», conseille Sophie Gachet, journa-
liste de mode au magazine Elle. Un vête-
ment si simple qu’il en devient canonique
peut facilement être réactualisé grâce à
des accessoires, ou être conjugué à des
pièces plus pointues, comme un fond de
sauce indispensable mais que l’on peut
ensuite enrichir de nouvelles saveurs. «Je
crois qu’il existe deux types de vêtements
qui durent, raconte Katharina Sand. Il y a
les basiques, bien entendu, comme ce col
roulé gris en cachemire que j’ai acheté à 16
ans et que j’ai mis jusqu’à 30 ans. Mais il y a
aussi ces vêtements qui ont un style telle-
ment particulier qu’ils n’ont pas de saison.
C’est le point assez rare où coïncide la vi-
sion d’un créateur avec l’envie, la person-
nalité et les proportions de celui qui le
porte. Pour ma part, ce sont les robes d’Isa-
bel Toledo. C’est comme si j’avais investi
dans une collection d’art, mais portable.
J’espère que je pourrai les transmettre à
des générations futures.»

Apprendre à différencier ce que l’on
aime et ce qui nous va de ce qui corres-
pond simplement au goût d’une époque
ne peut se faire, bien souvent, qu’au prix
de quelques erreurs d’achat et d’inévita-
bles désillusions. Mais il est certain que les
vêtements de qualité sont toujours de
bons investissements. «Je ne suis pas assez

riche pour acheter bon marché», assure
une élégante. Dans une interview que Pier-
re-Alexis Dumas avait accordée aux hors-
séries du Temps (voir HS Luxe, décembre
2007), le directeur artistique d’Hermès ci-
tait une phrase de son grand-père, Robert
Dumas: «Le luxe, c’est ce qui se répare.»
Lorsque l’on avance en âge, l’attention aux
belles matières devient prépondérante.
Parce qu’elles sont plus flatteuses que
l’acrylique pour la silhouette, et, bien sûr,
parce que leur longévité est incompara-
ble. Les textiles naturels, le cachemire, la
soie, le coton piqué sont à privilégier. De
tous, la laine est sans doute le plus dura-
ble, confirme Annie Levy, la propriétaire
de All Couture, un atelier de réparation et
de création sur mesure à Genève: «On nous
apporte certains vêtements en laine qui
ont trente ans et qui sont impeccables.
Mais attention, le prix n’est pas forcément
un critère de qualité. Certains vêtements
de marque que l’on voit passer ne valent
parfois pas un clou.» Martin Leuthold, le
très charismatique directeur de la maison
de textile saint-galloise Schlaepfer, four-
nisseur depuis des années des maisons de
luxe internationales, note que «la culture
de la fast fashion est bien implantée sur le
marché depuis une dizaine d’années. Les
consommateurs ont maintenant le recul
nécessaire pour se rendre compte des
avantages et des limites de ce type de pro-
duction. Qu’est-ce qui reste de ce que l’on a
acheté dans ces magasins? Pas grand-
chose…»

Plus que le prix, un bon critère pour
bien acheter un vêtement ou un acces-
soire est de se rendre chez un fabricant
dont c’est la spécialité. Des chaussures
chez un chausseur – par exemple, chez
Christian Louboutin (lire p. 52 et 53) plu-
tôt que dans une maison de prêt-à-porter,
même de luxe –, un sac chez un maroqui-
nier, du cachemire dans une marque spé-
cialisée… Et d’un point de vue stylistique,
se rapprocher le plus possible de celui qui
l’a conçu: un smoking chez Yves Saint Lau-
rent, un tailleur en tweed chez Chanel ou
encore un trench de chez Burberry, of
course. Et lorsque l’on n’en a pas les
moyens? Le responsable de la boutique
de vintage Rag, à Paris, où les plus grands
stylistes viennent régulièrement chercher
de l’inspiration, fait l’éloge de la fonction-
nalité, de la solidité et de l’intelligence des
dérivés du vestiaire militaire: «Les vestes
en coton, le trench, le caban, le pull marin,
les bottes… Ils sont increvables, parce
qu’ils ont été conçus pour durer, avec des
machines à coudre spéciales, des renforts
près des poches où le tissu risque de tirer.
Avant, ces habits étaient lourds, mais plus
depuis qu’ils ont été détournés pour
l’usage civil. C’est comme avec la musique
ou la cuisine; on ne se lasse pas des classi-
ques.»

Le vintage
Pour miser sur des vêtements qui traver-
sent le temps, rien de plus tentant que
d’aller chiner du côté du vintage (lire p.
30). Souvent, seuls les grands classiques
et les étoffes de bonne qualité ont réussi à
traverser le temps. Si certains vêtements
ou accessoires de marque anciens sont
parfois plus chers que ceux fabriqués
aujourd’hui, c’est qu’ils ont souvent été
conçus par le couturier qui a fondé la
maison. Et même s’ils ne sont pas signés,
ils sont représentatifs d’une époque, avec
tout le savoir-faire particulier que cela
implique. Mais, là aussi, il faut être atten-
tif à miser sur les bonnes pièces. Les

années 60, avec leurs coupes épurées,
sont restées souvent très modernes. «Les
années 80 de Mugler, Montana et Alaïa
sont aussi un bon investissement, car la
demande est forte en ce moment. Les jeu-
nes stylistes, aujourd’hui, sont fascinés
par cette époque», affirme Didier Ludot
dont les boutiques de vintage s’enroulent
autour des jardins du Palais Royal à Paris.
Prudence, en revanche, avec les années 70
qui ont vu l’apparition des matières syn-
thétiques. De l’avis de nombreux profes-
sionnels, la qualité des vêtements anciens
est incomparable avec ceux qui sont pro-
duits aujourd’hui. «En ce qui concerne les
habits de marque, le prêt-à-porter était
fabriqué dans les ateliers de haute cou-
ture, à la différence que les tailles étaient
standards», explique Didier Ludot. Marisa
da Silva, directrice de la boutique de vin-
tage Flair N°3, constate que «la qualité
des tissus des vêtements anciens, même
ceux qui ne sont pas signés, est souvent
plus belle. Il y a aussi un savoir-faire dans
la coupe… Les vêtements étaient souvent
fabriqués par des couturières. Quelques
détails font la différence; par exemple, il
reste une marge de tissu à l’endroit des
coutures, au cas où l’on prenait un peu de
poids…» L’inconvénient du vintage, bien
entendu, est qu’il a déjà vécu: le fil a séché
et les vêtements s’useront probablement
plus vite. Tout dépend de la manière dont
ils ont été conservés, si possible à l’abri de
l’humidité et de la lumière.

La mode est éphémère mais, heureuse-
ment, cyclique. Les styles reviennent.
L’idéal, bien entendu, est de pouvoir pui-
ser dans sa propre garde-robe pour déni-
cher des trésors vintage. Encore faut-il
avoir su attendre suffisamment long-
temps pour que la mode redécouvre un
style, un genre qu’elle avait un temps
boudé. Comme les robes d’Azzedine
Alaïa, trop connotées eighties pendant
longtemps et sur lesquelles on pose
maintenant un regard émerveillé. Alaïa,
qui incarne désormais, pour beaucoup,
la figure tutélaire d’une mode intempo-
relle. En monochrome noir et blanc, le
couturier tunisien est fidèle à son style
sculptural depuis toujours. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard s’il a fait le choix
de poursuivre son travail en dehors du
circuit des défilés, de la publicité et des
médias pour ne se concentrer que sur les
habits eux-mêmes.

Investir dans une garde-robe sur le
long terme? Pour un cœur de fashionista,
l’idée peut sembler un peu rabat-joie.
Mais durable ne veut pas dire constituée
de 12pantalons gris identiques et autant
de pulls en cachemire. Pour Cecilia Dean,
la rédactrice en chef du magazine améri-
cain Visionaire, «la définition du basique
est très relative. J’ai un ensemble à car-
reaux très coloré inspiré des Indiens Na-
vajos que je ne qualifierais pas de basique
et pourtant, c’est un classique que je mets
depuis des années. Au même titre que
mes costumes Helmut Lang. La pièce
principale d’un défilé haute couture peut
aussi constituer un excellent investisse-
ment. Pour ma part, je n’aime pas acheter
des habits que je ne peux porter qu’une
saison; c’est simplement une tendance et
cela ne requiert aucun sens du style.»
L’histoire de la mode aurait-elle retenu le
nom d’Audrey Hepburn, de Jackie Ken-
nedy ou de Jane Birkin si elles n’avaient
été, d’année en année, fidèles à leurs pro-
pres goûts? Investir dans la durée, c’est
peut-être commencer par privilégier ce
que l’on aime vraiment.

Suite de la page 44
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ALLIANCE

Les compagnies qui forment ce
que l’on appelle l’industrie du
luxe sont promptes à passer des
alliances entre gens du même
monde: la mode fraie avec l’art
contemporain depuis des décen-
nies, la joaillerie se marie volon-
tiers avec l’horlogerie… Il arrive
que les rapprochements répon-
dent au désir plus qu’à la raison.
Lorsqu’Alberta Ferretti et Caroline
Gruosi-Scheufele – la coprési-
dente de Chopard – ont décidé de
travailler ensemble et d’unir deux
métiers qui se côtoient souvent,
mais s’allient rarement, la haute
couture et la haute joaillerie, il
s’agissait avant tout de sceller
l’histoire d’une rencontre entre
deux femmes qui s’estiment.

L’une portait déjà les robes de
l’autre lorsqu’elle eut cette idée,
l’an passé. «Pendant le Festival de
Cannes, cela fait des années que
j’observe ce problème: quand les
actrices veulent choisir une tenue
pour monter les marches, il y a
d’un côté la haute joaillerie, de
l’autre la haute couture; et, sou-
vent, les deux ne se marient pas du
tout ensemble», explique Caroline
Gruosi-Scheufele. D’où l’idée de
créer une robe-bijou où les deux
éléments sont en synergie, visant
l’accord parfait.

A Cannes, en mai dernier, elles
ont présenté une robe du soir,
conçue entre l’Italie et la Suisse,

dont le bi-
jou en est
un des élé-
ments essen-
tiels. «On
peut le por-

ter seul, souligne la coprésidente
de Chopard, mais, sans lui, la robe
ne tient pas.» La robe? Un nuage
de mousseline de soie parme rete-
nue par une cascade de saphirs de
couleur, de quartz et de briolettes
de diamants totalisant 2904 ca-
rats. «Pendant des mois, nous
avons gardé un mannequin dans
nos ateliers afin d’y déposer la
robe qui faisait des aller-retour
entre l’Italie et la Suisse», dit Caro-
line Gruosi-Scheufele.

Lorsqu’elle l’a découverte, Bar
Refaeli, le mannequin qui portait

la tenue pour la montée des mar-
ches, était étonnée: «Quand on
m’a dit que je porterai une robe
faite par un couturier et un
joaillier, je m’attendais à quelque
chose de clinquant, avec des dia-
mants blancs partout. J’étais donc
tellement contente de voir cette
robe mauve! Quand je l’ai essayée,
j’avais l’impression qu’elle avait
été faite sur moi: tout était doux,
simple en apparence, et surtout
confortable.»

Le plus surprenant, en effet,
c’était ce côté si peu ostentatoire.
«En couture, il est beaucoup plus
facile d’en faire trop et d’ajouter
des décorations partout, que d’ar-
river à créer un effet en restant
dans la simplicité et la discrétion,
expliquait alors Alberta Ferretti.
C’est une question de proportions,
de volume, d’équilibre, de cou-
leur.» «Alberta Ferretti fait des ro-
bes qui flattent les femmes. Elles
ne sont pas surchargées, elles lais-
sent la place au bijou», a enchéri
Caroline Gruosi-Scheufele. «J’ai
voulu dessiner un désir», dit la
créatrice. Portant la double griffe
d’Alberta Ferretti et de Chopard,
cette robe, baptisée «Desiderio», a
été adjugée 300000 dollars lors
du gala de l’American Foundation
for Aids Research (amfAR).

Les deux femmes ont tant aimé
travailler à quatre mains qu’elles

ont décidé de continuer l’aven-
ture et de créer ensemble une
montre haute couture. «L’idée est
née alors que l’on travaillait sur la
robe, explique Caroline Gruosi-
Scheufele. A Cannes, je lui ai
montré deux ou trois dessins:
sans se concerter, nous avions la
même préférence. C’est une pièce
qui peut aller avec la robe, avec
un cadran rond pavé, autour du-
quel sont sertis des diamants
briolettes en point d’interroga-
tion. Une partie de la montre est
couchée sur le tissu qui reprend
le travail de drapé de la robe.»
Alberta Ferretti a dessiné le drapé
et a choisi cette couleur proche
de la chair en soie casimir.

Cette montre a été présentée
sur le poignet de Claudia Schiffer
lors du dernier festival du film de
Venise. Elle sera vendue, toujours
au profit de l’amfAR, à Los Ange-
les, en 2009. «On s’est promis de
se revoir régulièrement», confie
Caroline Gruosi-Scheufele. En at-
tendant la suite…

Alberta Ferretti et Caroline Gruosi-Scheufele
ont passé une alliance d’un genre nouveau:
celle de la couture et de la joaillerie. Ensemble,
elles ont créé une robe-bijou et une montre
haute couture. Par Isabelle Cerboneschi

«Il y a d’un côté la haute joaillerie,
de l’autre la haute couture. Et, souvent,
les deux ne se marient pas ensemble»

Bar Refaeli portait
la robe Desiderio lors
de la montée des marches
du dernier Festival de Cannes
en mai 2008.
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Caroline Gruosi-Scheufele et Alberta Ferretti choisissent la version finale de leur montre couture à bord du brise-glace de la styliste
amarré dans le port de Cannes.

Leluxe
àquatremains

Claudia Schiffer avec la montre couture à la Mostra de Venise.

Sur le dos du boîtier sont gravés
les noms des deux marques.
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ENAPARTÉ

«Lesexeetlesacré
Deux jours avant
son défilé, en mars
dernier à Paris,
le couturier et artiste
Ralph Rucci nous a
présenté sa collection
en avant-première.
Tandis que
des couturières
s’affairaient sur
les dernières pièces,
il ouvrait les pans
des manteaux pour
en dévoiler les
secrets. Rencontre.
Par Isabelle
Cerboneschi

Dans le salon d’un appartement
particulier parisien, des vêtements
suspendus étaient en attente. Une
robe sur un cintre ne dit rien. Ne
raconte pas le courant d’air qui la
fera onduler comme un pan d’eau
bousculé par un galet. Elle n’ap-
prend rien sur la sensualité d’un
dos dévoilé entre les jours des bro-
deries. Un vêtement sur un cintre
est muet. Heureusement, Ralph
Rucci ne l’est pas.

Le couturier a joué le guide
d’une collection de vêtements ina-
chevés. Il nous a mené d’un trench
en plastique noir surpiqué à une
petite veste doublée d’hermine,
d’une robe de jersey faussement
prude à un fourreau de velours de
soie, dévoilant les secrets cachés
jusque dans la doublure de ses
modèles.

Il n’est pas le plus médiatisé des
couturiers, il ne faut pas attendre
de lui qu’il dessine le dernier it
bag, mais ses défilés sont toujours
des moments de grâce. On a beau-
coup glosé sur ces stylistes qui
aimeraient se croire artistes.

Ralph Rucci est un artiste – ses
peintures sont régulièrement ex-
posées – qui est aussi couturier.
Ses vêtements méritent que l’on
s’y attarde, que l’on dépasse l’ap-
parente simplicité des lignes pour
en percevoir l’intensité, la densité.
En touchant la matière, en décou-
vrant les finitions, les coutures, on
comprend que la mode selon
Ralph Rucci ne se résume pas à des
effets. «Je ne fais pas de différence
entre nos collections, je ne les ap-
pelle pas prêt-à-porter ou haute
couture. La couture est une émo-
tion qui s’infuse dans le prêt-à-
porter», dit-il. Sa collection est ar-
chitecturale, nette et sophisti-
quée. Pas de fioritures super-
ficielles, mais des parements
luxueux: fourrures rares, plumes
de coq, de pintade ou d’autruche,
velours de soie chatoyant, cache-
mire double face voluptueux. Des
coutures-broderies courent sur le
jersey comme une écriture. Les dé-
tails, surtout, chez Ralph Rucci, va-
lent que l’on y dépose les yeux un
instant. Comme cette technique

du worm, ainsi qu’il l’appelle, sorte
de petit «ver» de fil qui relie des
pans de tissus entre eux. Tout ici
est raffinement et savant équilibre
entre les extrêmes, entre ce que
l’on dévoile et ce que l’on cache.

Par exemple, cette veste. Vue de
l’extérieur, on dirait une dou-
doune, mais, en la regardant de
près, on découvre qu’elle est four-
rée de plumes de pintade. Et ce
spencer doublé d’hermine. «C’était

une fourrure dont on ornait les
manteaux des rois. Longtemps, il
ne fut plus possible de la travailler.
Cela coûte une fortune. Et nous,
nous l’utilisons en doublure.» A
peine si on la voit. Dans le genre
trésor caché, il y a encore cette
cape: il faut en ouvrir les pans pour
en découvrir, cousus sous la dou-
blure, à peine visibles en transpa-
rence, de minuscules poèmes. Des
poèmes écrits par le couturier,

comme un message allant droit au
corps de sa cliente. «J’en glisse dans
tous mes manteaux», dit-il. Per-
sonne, à part celle qui portera le
vêtement, ne peut voir ce poème,
encore moins le lire. Ce pourrait
être un geste gratuit. «C’est un
secret entre la cliente et moi. Avec
mes mots, je lui transmets un pou-
voir.» Quel pouvoir? «Une prise de
conscience à la fois spirituelle et
sexuelle. La spiritualité, parce que

l’on doit compren-
dre qu’il y a quelque
chose de plus im-
portant que… ça (il
montre de la main

toute sa collection). La sexualité,
parce que l’on se doit d’explorer
continuellement cette part de no-
tre humanité. Le sexe et le sacré
mènent le monde…» Coco Mit-
chell, sa muse, présente certains
modèles. Pour elle, c’est certain, on
se sent investi d’une force particu-
lière lorsque l’on a le corps tenu
dans les vêtements du couturier.
Elle s’est convertie à Ralph Rucci
depuis treize ans.

«La couture est une émotion
qui s’infuse dans le prêt-à-porter»

Le thème à l’origine de cette collection, ce sont les vibrations,
celles du monde, celles que nous émettons. Ralph Rucci: «J’utilise mes collections pour en savoir plus sur moi-même. Mon travail est ma psychothérapie.»

Deux jours avant le défilé, de nombreux vêtements sont encore entre les mains des «finisseurs». Certains sont de Paris, d’autres sont venus des Etats-Unis.

Dans cette
doudoune

de luxe, les
traditionnelles

plumes d’oie ont
été remplacées
par des plumes

de pintade.
Un détail

que personne
ne remarquera

pendant le défilé.
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mènentlemonde»
On a envie de passer la main

dans ces plumes d’autruche, de
caresser ces cachemires double
face, de les prendre à pleine main,
de les endosser afin d’en sentir à
la fois le poids et la légèreté… Des
éléments reviennent d’une collec-
tion à l’autre, qui font partie du
vocabulaire visuel de Ralph
Rucci: des broderies japonaises,
des coutures visibles comme des
cicatrices, des peintures, les sien-
nes ou des portraits d’infante
(voir p. 37), reproduites sur les
tissus, des évocations du style
Courrèges des années 60, comme
cette robe trapèze avec ses ara-
besques de satin. «Il y a deux mots
que je déteste dans la mode: mo-
derne et jeune. Moderne?… Je ne
comprends pas ce mot. Toutes les
personnes que j’admire sont mor-
tes. Est-ce que ça les rend moins
modernes? Le style est quelque
chose de continu.»

Il est un autre mot qu’il n’aime
pas: pratique. Et il se met à imiter
une de ses clientes américaines,
lorsqu’elle lui dit combien elle
adore ses petites robes en jersey
«so useful!», tellement pratiques!
Et il raconte comment, après avoir
acheté une pièce extraordinaire
chez Chanel, elle en avait fait ôter
toutes les plumes, «parce que le
manteau tout seul était tellement
pratique!»… Une terrible leçon
d’humilité pour un couturier.

Ralph Rucci s’arrête devant une
petite veste courte. «Je ne sais pas
qu’en penser… Je ne sais pas en-
core si elle va défiler. J’avais pensé

la présenter sur cette robe de
nonne freestyle, sage de face et
échancrée jusqu’aux reins dans le
dos. Je vais voir.» Le défilé est un
work in progress, un vrai chantier
jusqu’à la dernière heure. Une
partie des vêtements n’est pas ter-
minée. Nous sommes à deux jours
du défilé. Des «finisseurs» ont été
dépêchés des Etats-Unis, d’autres
ont été recrutés à Paris, pour met-
tre le point final à la collection.
Une couturière réalise les fameux
worms, ces points de poste comme
on les appelle, typiques du travail
de Ralph Rucci: elle passe l’aiguille
dans le tissu, puis enroule le fil
autour de l’aiguille une dizaine de
fois, afin d’obtenir cette matière
dense, un nœud tout en longueur,
qui relie deux pans de tissu. On
s’affaire dans toutes les pièces de
l’appartement, entièrement inves-
ties par les tissus, les bobines de
fil, les plumes, les fourrures. Un
atelier improvisé en plein cœur de
Paris.

«J’utilise mes collections, sur-
tout après qu’elles ont défilé, pour
en savoir un peu plus sur moi-
même», dit-il soudain. On lui fait
alors remarquer que celle-ci est
sombre, qu’elle semble osciller en-
tre deux mondes, entre lumière et
ténèbres. Il rit: «Quelqu’un m’a dit
récemment que j’étais bipolaire!»
Au moment de partir, il a soudain
cette phrase désarmante: «Mon
travail est ma psychothérapie et ce
temps passé avec vous, je vous re-
mercie, c’était comme une heure
chez le psy.»

Ralph Rucci
en quelques dates

1957 Naissance à Philadelphie.

Années 70 Etudes de philosophie
et de littérature à Temple
University. Il décide de devenir
fashion designer après avoir été
confronté au travail de Cristóbal
Balenciaga, découvert
grâce à une photographie
de David Bailey de 1967.

1980 Diplômé du Fashion
Institute of Technology
à New York, puis travaille
quelque temps pour Halston.

1981 Présente une collection
signature, commence
à développer une petite
clientèle de sur-mesure.

1994 Rebaptise sa marque
Chado Ralph Rucci, en évocation
du rituel de la cérémonie
du thé japonaise. Sa ligne est
vendue chez Neiman Marcus,
puis chez Bergdorf Goodman
et chez Saks Fifth Avenue.

2002 Est le premier couturier
américain depuis Mainbocher
à être invité par la Fédération
française de la couture
pour présenter un défilé
lors du calendrier de la haute
couture. I. Ce.

Coco Mitchell, la muse de Ralph Rucci. «Cela fait treize ans que je fais
ses essayages», dit-elle. «Sur elle, mes vêtements prennent vie», dit-il.

Backstage du défilé automne-hiver 2008-2009.Neuf personnes mettent le point final aux dernières pièces de la collection.
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«Lesexeetlesacré
Deux jours avant
son défilé, en mars
dernier à Paris,
le couturier et artiste
Ralph Rucci nous a
présenté sa collection
en avant-première.
Tandis que
des couturières
s’affairaient sur
les dernières pièces,
il ouvrait les pans
des manteaux pour
en dévoiler les
secrets. Rencontre.
Par Isabelle
Cerboneschi

Dans le salon d’un appartement
particulier parisien, des vêtements
suspendus étaient en attente. Une
robe sur un cintre ne dit rien. Ne
raconte pas le courant d’air qui la
fera onduler comme un pan d’eau
bousculé par un galet. Elle n’ap-
prend rien sur la sensualité d’un
dos dévoilé entre les jours des bro-
deries. Un vêtement sur un cintre
est muet. Heureusement, Ralph
Rucci ne l’est pas.

Le couturier a joué le guide
d’une collection de vêtements ina-
chevés. Il nous a mené d’un trench
en plastique noir surpiqué à une
petite veste doublée d’hermine,
d’une robe de jersey faussement
prude à un fourreau de velours de
soie, dévoilant les secrets cachés
jusque dans la doublure de ses
modèles.

Il n’est pas le plus médiatisé des
couturiers, il ne faut pas attendre
de lui qu’il dessine le dernier it
bag, mais ses défilés sont toujours
des moments de grâce. On a beau-
coup glosé sur ces stylistes qui
aimeraient se croire artistes.

Ralph Rucci est un artiste – ses
peintures sont régulièrement ex-
posées – qui est aussi couturier.
Ses vêtements méritent que l’on
s’y attarde, que l’on dépasse l’ap-
parente simplicité des lignes pour
en percevoir l’intensité, la densité.
En touchant la matière, en décou-
vrant les finitions, les coutures, on
comprend que la mode selon
Ralph Rucci ne se résume pas à des
effets. «Je ne fais pas de différence
entre nos collections, je ne les ap-
pelle pas prêt-à-porter ou haute
couture. La couture est une émo-
tion qui s’infuse dans le prêt-à-
porter», dit-il. Sa collection est ar-
chitecturale, nette et sophisti-
quée. Pas de fioritures super-
ficielles, mais des parements
luxueux: fourrures rares, plumes
de coq, de pintade ou d’autruche,
velours de soie chatoyant, cache-
mire double face voluptueux. Des
coutures-broderies courent sur le
jersey comme une écriture. Les dé-
tails, surtout, chez Ralph Rucci, va-
lent que l’on y dépose les yeux un
instant. Comme cette technique

du worm, ainsi qu’il l’appelle, sorte
de petit «ver» de fil qui relie des
pans de tissus entre eux. Tout ici
est raffinement et savant équilibre
entre les extrêmes, entre ce que
l’on dévoile et ce que l’on cache.

Par exemple, cette veste. Vue de
l’extérieur, on dirait une dou-
doune, mais, en la regardant de
près, on découvre qu’elle est four-
rée de plumes de pintade. Et ce
spencer doublé d’hermine. «C’était

une fourrure dont on ornait les
manteaux des rois. Longtemps, il
ne fut plus possible de la travailler.
Cela coûte une fortune. Et nous,
nous l’utilisons en doublure.» A
peine si on la voit. Dans le genre
trésor caché, il y a encore cette
cape: il faut en ouvrir les pans pour
en découvrir, cousus sous la dou-
blure, à peine visibles en transpa-
rence, de minuscules poèmes. Des
poèmes écrits par le couturier,

comme un message allant droit au
corps de sa cliente. «J’en glisse dans
tous mes manteaux», dit-il. Per-
sonne, à part celle qui portera le
vêtement, ne peut voir ce poème,
encore moins le lire. Ce pourrait
être un geste gratuit. «C’est un
secret entre la cliente et moi. Avec
mes mots, je lui transmets un pou-
voir.» Quel pouvoir? «Une prise de
conscience à la fois spirituelle et
sexuelle. La spiritualité, parce que

l’on doit compren-
dre qu’il y a quelque
chose de plus im-
portant que… ça (il
montre de la main

toute sa collection). La sexualité,
parce que l’on se doit d’explorer
continuellement cette part de no-
tre humanité. Le sexe et le sacré
mènent le monde…» Coco Mit-
chell, sa muse, présente certains
modèles. Pour elle, c’est certain, on
se sent investi d’une force particu-
lière lorsque l’on a le corps tenu
dans les vêtements du couturier.
Elle s’est convertie à Ralph Rucci
depuis treize ans.

«La couture est une émotion
qui s’infuse dans le prêt-à-porter»

Le thème à l’origine de cette collection, ce sont les vibrations,
celles du monde, celles que nous émettons. Ralph Rucci: «J’utilise mes collections pour en savoir plus sur moi-même. Mon travail est ma psychothérapie.»

Deux jours avant le défilé, de nombreux vêtements sont encore entre les mains des «finisseurs». Certains sont de Paris, d’autres sont venus des Etats-Unis.

Dans cette
doudoune

de luxe, les
traditionnelles

plumes d’oie ont
été remplacées
par des plumes

de pintade.
Un détail

que personne
ne remarquera

pendant le défilé.
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mènentlemonde»
On a envie de passer la main

dans ces plumes d’autruche, de
caresser ces cachemires double
face, de les prendre à pleine main,
de les endosser afin d’en sentir à
la fois le poids et la légèreté… Des
éléments reviennent d’une collec-
tion à l’autre, qui font partie du
vocabulaire visuel de Ralph
Rucci: des broderies japonaises,
des coutures visibles comme des
cicatrices, des peintures, les sien-
nes ou des portraits d’infante
(voir p. 37), reproduites sur les
tissus, des évocations du style
Courrèges des années 60, comme
cette robe trapèze avec ses ara-
besques de satin. «Il y a deux mots
que je déteste dans la mode: mo-
derne et jeune. Moderne?… Je ne
comprends pas ce mot. Toutes les
personnes que j’admire sont mor-
tes. Est-ce que ça les rend moins
modernes? Le style est quelque
chose de continu.»

Il est un autre mot qu’il n’aime
pas: pratique. Et il se met à imiter
une de ses clientes américaines,
lorsqu’elle lui dit combien elle
adore ses petites robes en jersey
«so useful!», tellement pratiques!
Et il raconte comment, après avoir
acheté une pièce extraordinaire
chez Chanel, elle en avait fait ôter
toutes les plumes, «parce que le
manteau tout seul était tellement
pratique!»… Une terrible leçon
d’humilité pour un couturier.

Ralph Rucci s’arrête devant une
petite veste courte. «Je ne sais pas
qu’en penser… Je ne sais pas en-
core si elle va défiler. J’avais pensé

la présenter sur cette robe de
nonne freestyle, sage de face et
échancrée jusqu’aux reins dans le
dos. Je vais voir.» Le défilé est un
work in progress, un vrai chantier
jusqu’à la dernière heure. Une
partie des vêtements n’est pas ter-
minée. Nous sommes à deux jours
du défilé. Des «finisseurs» ont été
dépêchés des Etats-Unis, d’autres
ont été recrutés à Paris, pour met-
tre le point final à la collection.
Une couturière réalise les fameux
worms, ces points de poste comme
on les appelle, typiques du travail
de Ralph Rucci: elle passe l’aiguille
dans le tissu, puis enroule le fil
autour de l’aiguille une dizaine de
fois, afin d’obtenir cette matière
dense, un nœud tout en longueur,
qui relie deux pans de tissu. On
s’affaire dans toutes les pièces de
l’appartement, entièrement inves-
ties par les tissus, les bobines de
fil, les plumes, les fourrures. Un
atelier improvisé en plein cœur de
Paris.

«J’utilise mes collections, sur-
tout après qu’elles ont défilé, pour
en savoir un peu plus sur moi-
même», dit-il soudain. On lui fait
alors remarquer que celle-ci est
sombre, qu’elle semble osciller en-
tre deux mondes, entre lumière et
ténèbres. Il rit: «Quelqu’un m’a dit
récemment que j’étais bipolaire!»
Au moment de partir, il a soudain
cette phrase désarmante: «Mon
travail est ma psychothérapie et ce
temps passé avec vous, je vous re-
mercie, c’était comme une heure
chez le psy.»

Ralph Rucci
en quelques dates

1957 Naissance à Philadelphie.

Années 70 Etudes de philosophie
et de littérature à Temple
University. Il décide de devenir
fashion designer après avoir été
confronté au travail de Cristóbal
Balenciaga, découvert
grâce à une photographie
de David Bailey de 1967.

1980 Diplômé du Fashion
Institute of Technology
à New York, puis travaille
quelque temps pour Halston.

1981 Présente une collection
signature, commence
à développer une petite
clientèle de sur-mesure.

1994 Rebaptise sa marque
Chado Ralph Rucci, en évocation
du rituel de la cérémonie
du thé japonaise. Sa ligne est
vendue chez Neiman Marcus,
puis chez Bergdorf Goodman
et chez Saks Fifth Avenue.

2002 Est le premier couturier
américain depuis Mainbocher
à être invité par la Fédération
française de la couture
pour présenter un défilé
lors du calendrier de la haute
couture. I. Ce.

Coco Mitchell, la muse de Ralph Rucci. «Cela fait treize ans que je fais
ses essayages», dit-elle. «Sur elle, mes vêtements prennent vie», dit-il.

Backstage du défilé automne-hiver 2008-2009.Neuf personnes mettent le point final aux dernières pièces de la collection.
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PALETTE

L’ord’hiver
Il était une femme-cigale qui, ayant

chanté tout l’été… Bref. Après s’être far-
dée de tons pop et rock durant la saison
chaude et avoir mis du bleu sur ses yeux,
elle avait le choix des larmes pour affron-
ter les frimas hivernaux. Bien sûr, il y avait
le noir, la non-couleur star de la saison,
corollaire d’un hiver aux inspirations
gothiques. Un noir écran de fumée.
Automne en noir, espoir?

C’était oublier que les make-up artists
avaient mis le feu aux poudres et glissé
toutes les couleurs de l’automne dans des
palettes aux teintes flamboyantes. Des
oranges, des mordorés, des beiges scin-
tillants, des taupes profonds, des marrons
glaçants, des gris d’orage et des prunes
pour se faire une bouche sombre comme
un fruit mûr. Mais la couleur la plus dési-
rable de la saison, c’était l’or. A décliner à
loisir sur toutes les parties du corps.

Des exemples? Il n’est qu’à regarder
les images des défilés automne-hiver
2008. L’orange en monochrome sur les
lèvres (Anne Valérie Hash). L’or en aplat
des sourcils aux cils et jusque sur les
ongles des filles siglées Chanel, ou pour
éclairer le teint (Alexander McQueen).
Une brume grise électrisée en coin d’œil

par du vert, comme une aurore boréale
de novembre, façon Christian Lacroix. Et
sur les joues, du cuivre (Valentino, Ralph
Lauren et BCBG Max Azria). Et pourquoi
pas un halo citrouille sur les tempes
(Véronique Leroy) ou des ombres bronze
(Prada)? Enfin, pour se donner des airs

mystiques, le trait doré, celui qui barre le
regard des filles du défilé Nina Ricci.

Comment, face au miroir et aux pin-
ceaux, reproduire les gestes assurés des
professionnels des défilés? Oser. De l’or
pour sublimer son teint: juste quelques
touches posées sur les zones bombées du
visage. Le soir venu, l’or peut descendre

dans le décolleté et envelop-
per les épaules dénudées. L’or
toujours, mêlé aux autres
nuances, illumine les regards
ourlés de noir. Le bronze, le
cuivre ou l’ambre permettent

de varier les effets métaux précieux et
d’explorer les autres tonalités de
l’automne. Des gloss aux reflets lamés
mettent en relief la bouche. Et, pour un
futur grand soir, le «hit» de la saison:
l’œil smoky taupe surligné de crayon
kaki.

Des oranges, des marrons, du kaki et surtout de l’or. Beaucoup d’or coulera
cet automne sur les paupières, les joues, les ongles et même les lèvres.
Plein feu sur un maquillage aux couleurs d’une saison. Par Catherine Cochard

Des mordorés, des beiges scintillants,
des taupes profonds, des marrons
glaçants, des gris d’orage

Impression Cuir 001, Dior. CHF 85.–.

SY
LV

IE
R

O
C

H
E

Coulisses du défilé Barbara Bui automne-hiver 2008-2009. Backstage prêt-à-porter automne-hiver 2008-2009 Chanel. De l’or pur en aplat.

Coulisses du défilé Gaspard Yurkievich automne-hiver 2008-2009. Backstage Dries Van Noten.

Backstage Jasmine Di Milo.
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Vernis Gold Fiction et Joues Contraste
Gold Fever, Facettes d’or, Chanel.

CHF 41.– et CHF 64.–.

Lip Colour, Dr. Hauschka. CHF 27.–.

Rebel Yell, Nars. CHF 32.–.

Palette Python, Giorgio Armani. CHF 115.–.

Crème Caramel Shimmer Powder
et Pure Color Swirl Gloss, Estée Lauder.

CHF 56.– et CHF 28.–.

Ombres Quadri Soyeuses Q12,
Shiseido. CHF 58.–.

Cordura Duo Eye Shadow, Nars. CHF 59.–.
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Palette 2 Couleurs, Bronzy Look, Dior.
CHF 55.–.
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PARFUMSD’HOMME

Comme
jel’imagine…

Que sentiront les hommes en cet automne
2008: le cuir ou le mojito? l’iris ou la fleur
virtuelle? Les jus de saison explorent
toutes les directions olfactives.
Devant des fragrances aussi disparates,
nous avons imaginé le profil de celui
qui succombera à ce parfum-ci, ou à celui-là.
Toute ressemblance avec des personnes
ou des situations existantes ou ayant existé
ne saurait être que fortuite, bien sûr…
Par Isabelle Cerboneschi,
Catherine Cochard, Valérie Fromont
et Géraldine Schönenberg
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Du cèdre, il a cette envergure un peu hautaine, une autorité ombra-
geuse qui me retient, captive. Sa peau-écorce d’un brun fumé,
presque anthracite, parsemée de sillons qui disent qu’il a vécu,
suscite en moi des égarements de midinette. Quand je l’étreins, je
sens sous mes doigts comme une âpreté de gomme brute, une
carapace qui résiste et qui se refuse avec un brin de goujaterie. Il est
sombre encore, quand il plonge dans des ténèbres d’incompréhen-
sion tant il s’agace de mes atermoiements versatiles. Mais, dans
l’ampleur protectrice de ses bras, régulièrement je me repose, après
les joutes tempétueuses que nous menons de front, chacun campé
sur son amour-propre et pétri d’orgueil blessé.
Le jus qui coule dans ses veines a l’essence corsée d’un pur arabica,
noir et amer comme ses colères quand je m’emmure dans des
bouderies sans queue ni tête… Mais il peut se montrer tendre et
doux, suave comme un bâton de vanille, lorsqu’il m’emmène dans
des univers sucrés de sentiments bonbons qui m’étonnent de lui. Il
lui arrive de m’envahir de ses désirs d’ailleurs, effluves musqués qui
ne m’évoquent rien de connu, qui dérangent mon esprit sédentaire
et je tombe à la renverse entre délice et malaise. Je ne peux m’en
détacher, sa trace sur moi est tenace même s’il ne se dévoile qu’au
compte-gouttes. Et je sais que sa cuirasse est faillible. Car juste
dessous bat un cœur d’or qui ne brille que pour moi. G. S.

A* Men Pure Coffee, Thierry Mugler
Composition: bois de cèdre, musc, patchouli, café, vanille.
Parfumeur: Jacques Huclier.

Amed’écorce

Lui et son contraire. Papillon de nuit fragile et jeune loup. Comme
pour brouiller les pistes, le dernier masculin de Guerlain joue les
insaisissables. Celui qui s’en parfume, on ne l’imagine pas totale-
ment achevé. D’où cet effluve presque unisexe, aux contours volon-
tairement flous. De prime abord pourtant, son nom – Homme –
laisse à penser que l’on s’adresse aux cuirs expérimentés. Un senti-
ment renforcé en voyant la carrosserie de son flacon en verre massif
imaginé par le studio de design automobile Pininfarina. Il faut être
un homme, un vrai, pour conduire ce bolide. Mais l’image de cette
masculinité fantasmée se fissure à la vue de la publicité réalisée par
Jean-Baptiste Mondino. L’éphèbe choisi par le réalisateur pour
incarner le mâle dans la forêt tropicale tient plus du lionceau que
du fauve. Un très joli lionceau au demeurant… Le Tarzan que l’on
attendait pour incarner l’esprit de la fragrance est en fait un Mowgli
de papier glacé, prêt à se fondre dans la jungle urbaine. Pas encore
tout à fait homme, il vit dans l’insouciance parmi ses congénères.
«Car l’Homme de Guerlain est un état d’esprit», résument en chœur
ses concepteurs, Sylvaine Delacourte et Thierry Wasser. Celui de la
fête et de l’ivresse, pourrait-on ajouter, puisque sa fraîcheur sucrée
évoque un Mojito en mêlant limette, menthe, rhubarbe, rhum et
canne à sucre. En supplément: les notes sophistiquées du cèdre, du
vétiver, de la bergamote, du thé vert et du géranium. C. C.

Guerlain Homme
Composition: limette, pelargonium, bergamote, thé vert, géranium,
menthe, rhubarbe, cèdre, canne à sucre, rhum, vétiver.
Parfumeurs: Sylvaine Delacourte et Thierry Wasser.

L’Hommeestunautre

Lafleurdumâle
Dans la vitrine d’une pâtisserie de la rue de Carouge, un gâteau
couleur vert amande et fève tonka me faisait de l’œil d’une ma-
nière insistante. C’était insupportable, presque vulgaire, d’ail-
leurs. La porte de ce lieu de perdition s’est ouverte toute seule, je le
jure… Enfin, je crois. A l’intérieur, ça sentait doux et rassurant. Je
venais de commander un chocolat ambré, avant de poursuivre
avec le gâteau bicolore, lorsque j’ai senti un regard qui s’appuyait
très fort sur mes cheveux. Je me suis retournée et je l’ai vu. Ou
plutôt non, je l’ai senti, d’abord. L’homme au parfum de fleur. Pas
une rose, ni un jasmin, non, une fleur qui n’existe pas. Une fleur
d’homme, qui sentirait le bois, ou quelque chose comme ça.
L’odeur était là à me narguer le nez. C’était doux comme un
oreiller de plumes enrobé de coton frais, un peu rugueux, trop
lavé. J’avais une brusque envie de chocolat. Et lui qui souriait… La
vendeuse a demandé soudain: «Vous êtes ensemble?» Lorsqu’il a
répondu «pas encore», j’étais déjà dehors… I. Ce.

Kenzo Power
Composition: bergamote, coriandre, cardamome,
cœur floral abstrait, baume tolu, cèdre, labdanum.
Parfumeur: Olivier Polge.

Virilitédubois
Il se souvient très bien du bruit que faisait la porte de sa chambre
lorsque son père, le soir, la poussait doucement pour venir le regar-
der dormir et pour poser un baiser sur son front en rentrant à la
maison. Il était déjà couché, parfois endormi, feignant la plupart du
temps le sommeil. Il devinait les yeux de ce père posés sur lui, aussi
émus que coupables de ne l’avoir pas vu durant toute la journée. Il se
rappelle le rythme de sa respiration, le frottement de la laine de son
costume, l’odeur de son parfum, un grand classique. Etait-ce Eau
Sauvage? Il ne l’a jamais su. Aujourd’hui, il a essayé des dizaines de
parfums, mais il se tourne toujours vers ceux qui lui rappellent ces
effluves paternels, bienveillants et solides. Sa madeleine? Un boisé
viril qui se marie à merveille aux odeurs de cigare, de malt, du cuir
des fauteuils club et des grands soirs. Le genre d’homme qui envoie
des fleurs et ouvre la portière aux dames. Jamais il n’a cherché à
remettre en question les codes du masculin; pourquoi diable fau-
drait-il qu’il change de style de parfum? V. F.

Leonard Homme
Composition: bergamote, muscade, poivre bourbon, feuille de violette,
cèdre, sauge sclarée, encens, bois de Cachemire, benjoin Siam.
Parfumeur: Jean-Pierre Bethouard.

Souslasoie
Lorsque je l’ai rencontré, c’était au musée. Il avait de longs doigts, la
peau fine, une silhouette de grand inquiet. Il donnait d’une voix de
dandy une conférence sur le blanc – drôle de thème, j’aurais dû me
méfier – et citait à ce propos Kandinsky: «Symbole d’un monde où
toutes les couleurs… se sont évanouies.» A chaque fois que je l’ai
recroisé, j’ai cru déceler sur lui un nouveau parfum. Un jour, j’ai
compris qu’il portait le même, mais que, selon l’heure de la journée,
il avait évolué de manière très différente. Ou peut-être est-ce moi qui
projetais sur lui des humeurs changeantes… Le matin, c’était le
poivre blanc, piquant, implacable, comme ses arguments. Plus tard,
porté dans l’air par le foulard de soie noué autour de son cou, le
mystère d’une violette délicieuse. Et si on prenait un thé? Mais, le soir
venu, dans la rondeur confuse de l’ambre blanc et des muscs, une
douceur inespérée. Le lendemain, tous les parfums s’étaient éva-
nouis. Avaient-ils même jamais existé? V. F.

Lalique White
Composition: tamarine, élémi, poivre blanc, noix de muscade,
cardamome, violette fleur, muscs, mousse, cèdre blanc, ambre blanc,
feuilles de citronnier, bergamote.
Parfumeur: Christine Nagel.

PHOTOS PRODUITS: DR

PARFUMSD’HOMME

«Est-ceunor
matériel
oualchimique?»

Entre une ou deux digressions autour de l’âge
d’or, de l’Apocalypse, d’Amphitryon et de Py-
thagore, totalement hors sujet, Paco Rabanne,
75 ans, réussit à s’enthousiasmer pour le dernier
parfum qui porte son nom: 1 Million. Un cuir qui
sent le propre et dont la composition va à re-
bours des traditionnelles notes de bois de cade,
bouleau et castoréum, emprisonné dans un lin-
got d’or (lire aussi p. 58). On est loin de ses
aspirations ésotériques… Encore que.

Paco Rabanne, qui a inspiré le personnage du
couturier dans le film de William Klein Qui êtes-
vous Polly Maggoo?, évoque en passant ces années
folles où ses collections métalliques défrayaient
la chronique, tandis que Coco Chanel le surnom-
mait «le métallurgiste».

Le Temps: Vous qui prônez l’avènement
d’un monde spirituel, voire sa fin, pourquoi
lancer un parfum qui est l’expression même
du matérialisme?
Paco Rabanne: Pour moi, il est très spirituel
au contraire! Mon avant-dernier parfum,
c’était Ultraviolet: très violent, très moderne,
très agressif. Ensuite, on a fait un petit parfum
de transition, auquel on ne croyait pas:
Black XS. Tous les trois ans, les parfumeries
nous demandent une création nouvelle. On a
repris le même flacon, que l’on a peint en noir.
On a trouvé un bon petit jus. On pensait qu’il
était agréable, mais sans plus. Les résultats nous
ont sidérés! C’est devenu un number one! Black
XS, c’était le côté noir, obscur. Or, en alchimie,
après les trois œuvres – l’œuvre noir, l’œuvre
blanc, l’œuvre rouge – apparaît l’or alchimique.
C’est-à-dire la perfection.

– Il y a un côté provocateur dans cet objet
qui ressemble à un lingot d’or.
– Mais est-ce un or matériel ou un or alchi-
mique? Pour moi, il s’agit de l’or alchimique.

– C’est surtout ainsi que vous voulez le voir…
– Dans un monde de la désorganisation,
où règne la mondialisation, où l’on perd toute
mesure, le lingot d’or est un objet rassurant.
C’est un bas de laine typiquement français.
On vit une époque où l’on cherche à se rassurer.
Comme notre président, avec ses copains
milliardaires! En même temps, il y a une
dimension magique dans cet objet. On voulait
un flacon masculin et qu’est-ce qui est plus
masculin qu’un parallélépipède de ce style,
monolithique? Je suis un peu jaloux: ce flacon,
c’est moi qui aurais dû le dessiner. C’est un vrai
Rabanne.

– Et le parfum, vous l’aimez?
– En général, de tous mes parfums, j’aime
le premier et le dernier. Et je peux parler
de celui-là en toute liberté, car je n’y suis pour
rien! Le jus m’a plu, car il correspond à tout ce
que j’aime. Une note d’entrée excessivement
fraîche – tous mes parfums commencent
sur une note fraîche. Ici, ce sont la menthe
et la mandarine. Après, c’est une note de corps
un tout petit peu trouble, à la sexualité
indiscernable, et, pour finir, une traîne très
courte. Je déteste quand elles sont trop longues:
pour moi, le maximum, c’est 45 cm, pour
ne pas gêner le nez des voisins.

– Lorsque vous faisiez de la couture, vous étiez
un des rares couturiers «contemporains»,
dans le sens où vous ne vous inspiriez
pas du passé.
– Je n’ai jamais été contemporain. Je suis
un architecte qui joue avec des textures et
des matériaux. Quand j’ai fait la mode, je voulais
être en harmonie avec tous ces peintres, ces
sculpteurs que je connaissais aux Beaux-Arts.
Je voulais faire une recherche qui me rapproche
d’eux, de leur gestuelle. Je ne sais pas si c’est cela
être contemporain? J’aspirais à une harmonie
entre tous les arts. J’aime lorsqu’ils se répondent
et ont des répercussions les uns sur les autres.
Mon parfum Calandre, par exemple, avec
son corps de métal et de verre, c’était un écho
aux peintures en plaques de fer de Soto
(ndlr: Jesús Rafael), aux sculptures en fer soudé
de mon copain César, aux œuvres en aluminium
de Jean Prouvé, mon patron aux Beaux-Arts, etc.
Je naviguais dans un contexte très particulier
d’artistes dont je me voulais le contemporain.
Je ne désirais pas faire comme Yves Saint
Laurent, la robe de Piet Mondrian de 1911
alors que l’on était en 1965.

– Vous avez beaucoup critiqué le monde
de la mode quand vous l’avez quitté.
Et aujourd’hui, toujours aussi fâché?
– J’ai tellement médit au début des années 2000!
Mais, depuis quatre ou cinq ans, je suis
stupéfait de voir le talent des jeunes créateurs.
Aujourd’hui, ceux qui défilent à Paris battent
tous les Italiens qui se sont endormis. Quant aux
Américains, n’en parlons pas. Ce que fait Nicolas
Ghesquière, par exemple, c’est sublimissime!
Et mon ancien assistant, celui qui travaille
chez Balmain, Christophe Decarnin: il ne parle
pas beaucoup, mais il fait des collections
superbes… Olivier Theyskens aussi. Je trouve
que Paris a retrouvé sa fougue et son talent!

A l’occasion de la présentation du parfum 1 Million,
Paco Rabanne explique pourquoi ce lingot d’or n’a rien,
mais alors rien à voir avec une provocation.
Interview. Par Isabelle Cerboneschi

Paco Rabanne.
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OneMilliondollar…HeyBaby!
Hier, Jules* était encore jeune

apprenti dans une banque privée
de la place. Aujourd’hui, il est mil-
lionnaire: le numéro gagnant du
Swiss Lotto, c’était le sien! Depuis,
tout le quartier le salue, même ses
voisins. Entre deux coups de fil,
dont celui d’une vieille copine per-
due de vue mais dans le besoin, il a
accepté de répondre à nos ques-
tions. Entretien exclusif par télé-
phone avec un garçon à qui tout
réussit sur un claquement de
doigts. Il est comme ça, Jules…

La Gazette: Vous venez d’empocher
votre premier million en un jour. Ça
vous fait quoi d’être millionnaire?
Jules: On perd la notion des mon-
tants quand on est engagé dans ce
genre de métier. C’est dématéria-
lisé. On se laisse un peu emporter.
[…] Je n’ai jamais eu d’ambition
personnelle dans cette affaire.**

– On vous prête des affinités –
et même plus – avec le monde
du poker… Vous n’avez pas peur
de tout perdre sur un coup?
– Une partie de poker, c’est long;
c’est un livre qu’on ne lit pas, un
film qu’on ne regarde pas, du sport
qu’on ne fait pas, des amis qu’on
néglige. ***

– Avez-vous désormais l’intention
de modifier votre manière de vivre?
– Non, pas fondamentalement. J’ai
juste envie de changer de voiture.

J’ai d’ailleurs vu une voiture de
collection garée devant le casino,
l’autre jour: sublime! J’ai relevé la
plaque d’immatriculation: 1M PR
1 M. Vous pouvez passer l’info
dans votre journal? C’est gentil. Et
si le propriétaire vous contacte,

n’hésitez pas à lui donner mon
numéro de portable… J’aurais
envie aussi de changer de copine.
J’aimerais bien une blonde, cette
fois, comme celles que l’on voit sur
les pubs pour les parfums…

– Parlons de parfum justement.
D’ici, on ne peut pas vraiment
le sentir, mais je suis sûre qu’il
est très intéressant. Vous portez
quoi aujourd’hui?
– Un parfum aux notes de cuir.
Mais pas un cuir à l’ancienne,
comme celui que portait ma
grand-mère. Un truc contempo-
rain, qui part comme une fusée et
qui trompe un peu tout le monde
avec une odeur très fraîche de
menthe. On attend un peu, his-
toire de l’apprivoiser, et le voilà qui
fait son coming out. Au final, ça
donne une odeur sensuelle, mais
pas animale. Une fragrance qui me
fait penser à la douche que je
prends juste après l’amour, vous
voyez? C’est un parfum à la sensua-
lité très propre, comme l’odeur que
l’on peut sentir à l’intérieur d’un
sac à main neuf doublé de cuir
blond… Vous êtes blonde? I. Ce.

* Prénom fictif.
** Extrait d’une interview
de Jérôme Kerviel donnée
à l’AFP (février 2008).
*** Extrait d’une interview
de Patrick Bruel donnée
au «Figaro» (octobre 2007).

1 Million, Paco Rabanne
Composition: pamplemousse,
menthe, mandarine, absolu
de rose, cannelle, notes épicées,
accord de cuir, de bois, d’ambre,
patchouli.
Parfumeurs: Christophe Raynaud,
Olivier Pescheux et Michel Girard.

Sportifd’élite
Il dit que c’est un sportif. Qu’il s’entraîne quatre fois par semaine. Quel
frimeur! J’attends d’abord de les voir, moi, ses abdos d’acier. Et puis
d’ailleurs, il ne serait pas un peu jeune pour être aussi discipliné?
Il dit qu’il sait cuisiner. Et même qu’il aime cuisiner. N’empêche, j’attends
toujours de les goûter, ses gambas aux cinq épices. Est-ce pour cette raison
qu’il a choisi un parfum au gingembre?
Un parfum au gingembre… C’est pas un truc inventé pour faire rêver les
filles, ça?
En tout cas, cet éphèbe sent le propre, le frais et les agrumes. Il sent le
garçon bien éduqué. Il sent ce qu’un jeune homme imagine qu’un homme
doit sentir lorsqu’il ne connaît pas encore les plaisirs de la complexité.
Je ne sais pas si c’est un sportif, mais ses costumes ajustés lui vont mer-
veilleusement bien. Les a-t-il aussi achetés chez Dior, lorsqu’Hedi Slimane
était encore là? Et puis, à vrai dire, je m’en fiche pas mal qu’il sache cuisiner.
Mais quand est-ce qu’il m’invite à dîner? V. F.

Dior Homme Sport
Composition: cédrat de Sicile, essence de romarin, lavandin,
pamplemousse, bergamote, gingembre, élémi (gomme naturelle),
bois de cèdre, vétiver, bois de santal. Parfumeur: François Demachy.

Dandymalgrélui
Les dernières tendances le font bâiller. Ces foules conformes qui se pressent
dans leur uniforme, quel ennui. Son élégance, il ne la travaille pas, elle est
naturelle, instinctive, comme son rapport au monde et sa façon de penser.
De toute chose, il se détache. Sa désinvolture pourrait le faire passer pour
arrogant. Ce n’est pas son désir. Il cultive ses différences sans y prêter garde.
Instinctif et curieux, il apprécie l’expérimentation et les incertitudes. Pour
mettre en scène son caractère piquant, il mêle les épices – cannelle, carda-
mome, poivre noir et noix de muscade – à l’orientale. Sa féminité, il ne craint
pas de l’explorer et s’amuse même à cultiver une certaine ambiguïté avec des
notes fleuries de violette, pivoine, freesia et fleur d’oranger. Pour faire parler
sa masculinité, il compte sur les bois de gaïac et de cèdre blanc. L’ambre et le
musc donnent corps à sa sensualité. Il n’invente rien de fondamental.
Marquer les esprits, il s’en moque. Il ne veut pas devenir un classique. C. C.

Antidote Limited Edition Barbican 2008, Viktor & Rolf
Composition: cannelle, cardamome, poivre noir, noix de muscade, violette,
pivoine, freesia, fleur d’oranger, bois de gaïac, cèdre blanc, santal, musc,
mousse, ambre. Parfumeur: non communiqué.

«Cher toi,

Il y a des traces de toi chez moi et je ne suis pas sûre d’aimer ça. Le petit
pull marine que tu as fait semblant d’oublier sur le fauteuil du salon, ne
compte pas sur moi pour le porter en ton absence comme s’il s’agissait
de me glisser dans tes bras, c’est pas mon genre. En plus, il est tout
déchiré aux coudes. Merci pour la relique!
Bon, je ne dis pas que je n’y ai pas glissé le nez dans ton pull. J’avoue, je
l’ai humé un peu. Juste pour voir. Il ne sentait presque rien. J’ai dû m’y
reprendre à plusieurs fois. Une petite dizaine. Ou douze, je ne sais plus.
Il est subtil, ton parfum! De l’iris non? J’adooore l’iris! C’est à la fois
masculin et féminin, on ne sait pas très bien. Il y avait autre chose,
l’odeur du café blanc à la fleur d’oranger que je bois le soir avant de me
coucher. Bon, j’avoue, j’ai songé le tremper dans l’eau chaude, ton petit
pull marine, pour m’en faire une infusion. Histoire d’avoir le goût de
toi… Et toi, est-ce que tu m’aimes?» I. Ce.

Infusion d’Homme, Prada
Composition: iris de Florence, néroli tunisien, cèdre, vétiver,
encens, benjoin.
Parfumeur: non communiqué, hélas!

Tracesdetoi

PHOTOS PRODUITS: DR
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Comme
jel’imagine…

Que sentiront les hommes en cet automne
2008: le cuir ou le mojito? l’iris ou la fleur
virtuelle? Les jus de saison explorent
toutes les directions olfactives.
Devant des fragrances aussi disparates,
nous avons imaginé le profil de celui
qui succombera à ce parfum-ci, ou à celui-là.
Toute ressemblance avec des personnes
ou des situations existantes ou ayant existé
ne saurait être que fortuite, bien sûr…
Par Isabelle Cerboneschi,
Catherine Cochard, Valérie Fromont
et Géraldine Schönenberg
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Du cèdre, il a cette envergure un peu hautaine, une autorité ombra-
geuse qui me retient, captive. Sa peau-écorce d’un brun fumé,
presque anthracite, parsemée de sillons qui disent qu’il a vécu,
suscite en moi des égarements de midinette. Quand je l’étreins, je
sens sous mes doigts comme une âpreté de gomme brute, une
carapace qui résiste et qui se refuse avec un brin de goujaterie. Il est
sombre encore, quand il plonge dans des ténèbres d’incompréhen-
sion tant il s’agace de mes atermoiements versatiles. Mais, dans
l’ampleur protectrice de ses bras, régulièrement je me repose, après
les joutes tempétueuses que nous menons de front, chacun campé
sur son amour-propre et pétri d’orgueil blessé.
Le jus qui coule dans ses veines a l’essence corsée d’un pur arabica,
noir et amer comme ses colères quand je m’emmure dans des
bouderies sans queue ni tête… Mais il peut se montrer tendre et
doux, suave comme un bâton de vanille, lorsqu’il m’emmène dans
des univers sucrés de sentiments bonbons qui m’étonnent de lui. Il
lui arrive de m’envahir de ses désirs d’ailleurs, effluves musqués qui
ne m’évoquent rien de connu, qui dérangent mon esprit sédentaire
et je tombe à la renverse entre délice et malaise. Je ne peux m’en
détacher, sa trace sur moi est tenace même s’il ne se dévoile qu’au
compte-gouttes. Et je sais que sa cuirasse est faillible. Car juste
dessous bat un cœur d’or qui ne brille que pour moi. G. S.

A* Men Pure Coffee, Thierry Mugler
Composition: bois de cèdre, musc, patchouli, café, vanille.
Parfumeur: Jacques Huclier.

Amed’écorce

Lui et son contraire. Papillon de nuit fragile et jeune loup. Comme
pour brouiller les pistes, le dernier masculin de Guerlain joue les
insaisissables. Celui qui s’en parfume, on ne l’imagine pas totale-
ment achevé. D’où cet effluve presque unisexe, aux contours volon-
tairement flous. De prime abord pourtant, son nom – Homme –
laisse à penser que l’on s’adresse aux cuirs expérimentés. Un senti-
ment renforcé en voyant la carrosserie de son flacon en verre massif
imaginé par le studio de design automobile Pininfarina. Il faut être
un homme, un vrai, pour conduire ce bolide. Mais l’image de cette
masculinité fantasmée se fissure à la vue de la publicité réalisée par
Jean-Baptiste Mondino. L’éphèbe choisi par le réalisateur pour
incarner le mâle dans la forêt tropicale tient plus du lionceau que
du fauve. Un très joli lionceau au demeurant… Le Tarzan que l’on
attendait pour incarner l’esprit de la fragrance est en fait un Mowgli
de papier glacé, prêt à se fondre dans la jungle urbaine. Pas encore
tout à fait homme, il vit dans l’insouciance parmi ses congénères.
«Car l’Homme de Guerlain est un état d’esprit», résument en chœur
ses concepteurs, Sylvaine Delacourte et Thierry Wasser. Celui de la
fête et de l’ivresse, pourrait-on ajouter, puisque sa fraîcheur sucrée
évoque un Mojito en mêlant limette, menthe, rhubarbe, rhum et
canne à sucre. En supplément: les notes sophistiquées du cèdre, du
vétiver, de la bergamote, du thé vert et du géranium. C. C.

Guerlain Homme
Composition: limette, pelargonium, bergamote, thé vert, géranium,
menthe, rhubarbe, cèdre, canne à sucre, rhum, vétiver.
Parfumeurs: Sylvaine Delacourte et Thierry Wasser.

L’Hommeestunautre

Lafleurdumâle
Dans la vitrine d’une pâtisserie de la rue de Carouge, un gâteau
couleur vert amande et fève tonka me faisait de l’œil d’une ma-
nière insistante. C’était insupportable, presque vulgaire, d’ail-
leurs. La porte de ce lieu de perdition s’est ouverte toute seule, je le
jure… Enfin, je crois. A l’intérieur, ça sentait doux et rassurant. Je
venais de commander un chocolat ambré, avant de poursuivre
avec le gâteau bicolore, lorsque j’ai senti un regard qui s’appuyait
très fort sur mes cheveux. Je me suis retournée et je l’ai vu. Ou
plutôt non, je l’ai senti, d’abord. L’homme au parfum de fleur. Pas
une rose, ni un jasmin, non, une fleur qui n’existe pas. Une fleur
d’homme, qui sentirait le bois, ou quelque chose comme ça.
L’odeur était là à me narguer le nez. C’était doux comme un
oreiller de plumes enrobé de coton frais, un peu rugueux, trop
lavé. J’avais une brusque envie de chocolat. Et lui qui souriait… La
vendeuse a demandé soudain: «Vous êtes ensemble?» Lorsqu’il a
répondu «pas encore», j’étais déjà dehors… I. Ce.

Kenzo Power
Composition: bergamote, coriandre, cardamome,
cœur floral abstrait, baume tolu, cèdre, labdanum.
Parfumeur: Olivier Polge.

Virilitédubois
Il se souvient très bien du bruit que faisait la porte de sa chambre
lorsque son père, le soir, la poussait doucement pour venir le regar-
der dormir et pour poser un baiser sur son front en rentrant à la
maison. Il était déjà couché, parfois endormi, feignant la plupart du
temps le sommeil. Il devinait les yeux de ce père posés sur lui, aussi
émus que coupables de ne l’avoir pas vu durant toute la journée. Il se
rappelle le rythme de sa respiration, le frottement de la laine de son
costume, l’odeur de son parfum, un grand classique. Etait-ce Eau
Sauvage? Il ne l’a jamais su. Aujourd’hui, il a essayé des dizaines de
parfums, mais il se tourne toujours vers ceux qui lui rappellent ces
effluves paternels, bienveillants et solides. Sa madeleine? Un boisé
viril qui se marie à merveille aux odeurs de cigare, de malt, du cuir
des fauteuils club et des grands soirs. Le genre d’homme qui envoie
des fleurs et ouvre la portière aux dames. Jamais il n’a cherché à
remettre en question les codes du masculin; pourquoi diable fau-
drait-il qu’il change de style de parfum? V. F.

Leonard Homme
Composition: bergamote, muscade, poivre bourbon, feuille de violette,
cèdre, sauge sclarée, encens, bois de Cachemire, benjoin Siam.
Parfumeur: Jean-Pierre Bethouard.

Souslasoie
Lorsque je l’ai rencontré, c’était au musée. Il avait de longs doigts, la
peau fine, une silhouette de grand inquiet. Il donnait d’une voix de
dandy une conférence sur le blanc – drôle de thème, j’aurais dû me
méfier – et citait à ce propos Kandinsky: «Symbole d’un monde où
toutes les couleurs… se sont évanouies.» A chaque fois que je l’ai
recroisé, j’ai cru déceler sur lui un nouveau parfum. Un jour, j’ai
compris qu’il portait le même, mais que, selon l’heure de la journée,
il avait évolué de manière très différente. Ou peut-être est-ce moi qui
projetais sur lui des humeurs changeantes… Le matin, c’était le
poivre blanc, piquant, implacable, comme ses arguments. Plus tard,
porté dans l’air par le foulard de soie noué autour de son cou, le
mystère d’une violette délicieuse. Et si on prenait un thé? Mais, le soir
venu, dans la rondeur confuse de l’ambre blanc et des muscs, une
douceur inespérée. Le lendemain, tous les parfums s’étaient éva-
nouis. Avaient-ils même jamais existé? V. F.

Lalique White
Composition: tamarine, élémi, poivre blanc, noix de muscade,
cardamome, violette fleur, muscs, mousse, cèdre blanc, ambre blanc,
feuilles de citronnier, bergamote.
Parfumeur: Christine Nagel.
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«Est-ceunor
matériel
oualchimique?»

Entre une ou deux digressions autour de l’âge
d’or, de l’Apocalypse, d’Amphitryon et de Py-
thagore, totalement hors sujet, Paco Rabanne,
75 ans, réussit à s’enthousiasmer pour le dernier
parfum qui porte son nom: 1 Million. Un cuir qui
sent le propre et dont la composition va à re-
bours des traditionnelles notes de bois de cade,
bouleau et castoréum, emprisonné dans un lin-
got d’or (lire aussi p. 58). On est loin de ses
aspirations ésotériques… Encore que.

Paco Rabanne, qui a inspiré le personnage du
couturier dans le film de William Klein Qui êtes-
vous Polly Maggoo?, évoque en passant ces années
folles où ses collections métalliques défrayaient
la chronique, tandis que Coco Chanel le surnom-
mait «le métallurgiste».

Le Temps: Vous qui prônez l’avènement
d’un monde spirituel, voire sa fin, pourquoi
lancer un parfum qui est l’expression même
du matérialisme?
Paco Rabanne: Pour moi, il est très spirituel
au contraire! Mon avant-dernier parfum,
c’était Ultraviolet: très violent, très moderne,
très agressif. Ensuite, on a fait un petit parfum
de transition, auquel on ne croyait pas:
Black XS. Tous les trois ans, les parfumeries
nous demandent une création nouvelle. On a
repris le même flacon, que l’on a peint en noir.
On a trouvé un bon petit jus. On pensait qu’il
était agréable, mais sans plus. Les résultats nous
ont sidérés! C’est devenu un number one! Black
XS, c’était le côté noir, obscur. Or, en alchimie,
après les trois œuvres – l’œuvre noir, l’œuvre
blanc, l’œuvre rouge – apparaît l’or alchimique.
C’est-à-dire la perfection.

– Il y a un côté provocateur dans cet objet
qui ressemble à un lingot d’or.
– Mais est-ce un or matériel ou un or alchi-
mique? Pour moi, il s’agit de l’or alchimique.

– C’est surtout ainsi que vous voulez le voir…
– Dans un monde de la désorganisation,
où règne la mondialisation, où l’on perd toute
mesure, le lingot d’or est un objet rassurant.
C’est un bas de laine typiquement français.
On vit une époque où l’on cherche à se rassurer.
Comme notre président, avec ses copains
milliardaires! En même temps, il y a une
dimension magique dans cet objet. On voulait
un flacon masculin et qu’est-ce qui est plus
masculin qu’un parallélépipède de ce style,
monolithique? Je suis un peu jaloux: ce flacon,
c’est moi qui aurais dû le dessiner. C’est un vrai
Rabanne.

– Et le parfum, vous l’aimez?
– En général, de tous mes parfums, j’aime
le premier et le dernier. Et je peux parler
de celui-là en toute liberté, car je n’y suis pour
rien! Le jus m’a plu, car il correspond à tout ce
que j’aime. Une note d’entrée excessivement
fraîche – tous mes parfums commencent
sur une note fraîche. Ici, ce sont la menthe
et la mandarine. Après, c’est une note de corps
un tout petit peu trouble, à la sexualité
indiscernable, et, pour finir, une traîne très
courte. Je déteste quand elles sont trop longues:
pour moi, le maximum, c’est 45 cm, pour
ne pas gêner le nez des voisins.

– Lorsque vous faisiez de la couture, vous étiez
un des rares couturiers «contemporains»,
dans le sens où vous ne vous inspiriez
pas du passé.
– Je n’ai jamais été contemporain. Je suis
un architecte qui joue avec des textures et
des matériaux. Quand j’ai fait la mode, je voulais
être en harmonie avec tous ces peintres, ces
sculpteurs que je connaissais aux Beaux-Arts.
Je voulais faire une recherche qui me rapproche
d’eux, de leur gestuelle. Je ne sais pas si c’est cela
être contemporain? J’aspirais à une harmonie
entre tous les arts. J’aime lorsqu’ils se répondent
et ont des répercussions les uns sur les autres.
Mon parfum Calandre, par exemple, avec
son corps de métal et de verre, c’était un écho
aux peintures en plaques de fer de Soto
(ndlr: Jesús Rafael), aux sculptures en fer soudé
de mon copain César, aux œuvres en aluminium
de Jean Prouvé, mon patron aux Beaux-Arts, etc.
Je naviguais dans un contexte très particulier
d’artistes dont je me voulais le contemporain.
Je ne désirais pas faire comme Yves Saint
Laurent, la robe de Piet Mondrian de 1911
alors que l’on était en 1965.

– Vous avez beaucoup critiqué le monde
de la mode quand vous l’avez quitté.
Et aujourd’hui, toujours aussi fâché?
– J’ai tellement médit au début des années 2000!
Mais, depuis quatre ou cinq ans, je suis
stupéfait de voir le talent des jeunes créateurs.
Aujourd’hui, ceux qui défilent à Paris battent
tous les Italiens qui se sont endormis. Quant aux
Américains, n’en parlons pas. Ce que fait Nicolas
Ghesquière, par exemple, c’est sublimissime!
Et mon ancien assistant, celui qui travaille
chez Balmain, Christophe Decarnin: il ne parle
pas beaucoup, mais il fait des collections
superbes… Olivier Theyskens aussi. Je trouve
que Paris a retrouvé sa fougue et son talent!

A l’occasion de la présentation du parfum 1 Million,
Paco Rabanne explique pourquoi ce lingot d’or n’a rien,
mais alors rien à voir avec une provocation.
Interview. Par Isabelle Cerboneschi

Paco Rabanne.
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OneMilliondollar…HeyBaby!
Hier, Jules* était encore jeune

apprenti dans une banque privée
de la place. Aujourd’hui, il est mil-
lionnaire: le numéro gagnant du
Swiss Lotto, c’était le sien! Depuis,
tout le quartier le salue, même ses
voisins. Entre deux coups de fil,
dont celui d’une vieille copine per-
due de vue mais dans le besoin, il a
accepté de répondre à nos ques-
tions. Entretien exclusif par télé-
phone avec un garçon à qui tout
réussit sur un claquement de
doigts. Il est comme ça, Jules…

La Gazette: Vous venez d’empocher
votre premier million en un jour. Ça
vous fait quoi d’être millionnaire?
Jules: On perd la notion des mon-
tants quand on est engagé dans ce
genre de métier. C’est dématéria-
lisé. On se laisse un peu emporter.
[…] Je n’ai jamais eu d’ambition
personnelle dans cette affaire.**

– On vous prête des affinités –
et même plus – avec le monde
du poker… Vous n’avez pas peur
de tout perdre sur un coup?
– Une partie de poker, c’est long;
c’est un livre qu’on ne lit pas, un
film qu’on ne regarde pas, du sport
qu’on ne fait pas, des amis qu’on
néglige. ***

– Avez-vous désormais l’intention
de modifier votre manière de vivre?
– Non, pas fondamentalement. J’ai
juste envie de changer de voiture.

J’ai d’ailleurs vu une voiture de
collection garée devant le casino,
l’autre jour: sublime! J’ai relevé la
plaque d’immatriculation: 1M PR
1 M. Vous pouvez passer l’info
dans votre journal? C’est gentil. Et
si le propriétaire vous contacte,

n’hésitez pas à lui donner mon
numéro de portable… J’aurais
envie aussi de changer de copine.
J’aimerais bien une blonde, cette
fois, comme celles que l’on voit sur
les pubs pour les parfums…

– Parlons de parfum justement.
D’ici, on ne peut pas vraiment
le sentir, mais je suis sûre qu’il
est très intéressant. Vous portez
quoi aujourd’hui?
– Un parfum aux notes de cuir.
Mais pas un cuir à l’ancienne,
comme celui que portait ma
grand-mère. Un truc contempo-
rain, qui part comme une fusée et
qui trompe un peu tout le monde
avec une odeur très fraîche de
menthe. On attend un peu, his-
toire de l’apprivoiser, et le voilà qui
fait son coming out. Au final, ça
donne une odeur sensuelle, mais
pas animale. Une fragrance qui me
fait penser à la douche que je
prends juste après l’amour, vous
voyez? C’est un parfum à la sensua-
lité très propre, comme l’odeur que
l’on peut sentir à l’intérieur d’un
sac à main neuf doublé de cuir
blond… Vous êtes blonde? I. Ce.

* Prénom fictif.
** Extrait d’une interview
de Jérôme Kerviel donnée
à l’AFP (février 2008).
*** Extrait d’une interview
de Patrick Bruel donnée
au «Figaro» (octobre 2007).

1 Million, Paco Rabanne
Composition: pamplemousse,
menthe, mandarine, absolu
de rose, cannelle, notes épicées,
accord de cuir, de bois, d’ambre,
patchouli.
Parfumeurs: Christophe Raynaud,
Olivier Pescheux et Michel Girard.

Sportifd’élite
Il dit que c’est un sportif. Qu’il s’entraîne quatre fois par semaine. Quel
frimeur! J’attends d’abord de les voir, moi, ses abdos d’acier. Et puis
d’ailleurs, il ne serait pas un peu jeune pour être aussi discipliné?
Il dit qu’il sait cuisiner. Et même qu’il aime cuisiner. N’empêche, j’attends
toujours de les goûter, ses gambas aux cinq épices. Est-ce pour cette raison
qu’il a choisi un parfum au gingembre?
Un parfum au gingembre… C’est pas un truc inventé pour faire rêver les
filles, ça?
En tout cas, cet éphèbe sent le propre, le frais et les agrumes. Il sent le
garçon bien éduqué. Il sent ce qu’un jeune homme imagine qu’un homme
doit sentir lorsqu’il ne connaît pas encore les plaisirs de la complexité.
Je ne sais pas si c’est un sportif, mais ses costumes ajustés lui vont mer-
veilleusement bien. Les a-t-il aussi achetés chez Dior, lorsqu’Hedi Slimane
était encore là? Et puis, à vrai dire, je m’en fiche pas mal qu’il sache cuisiner.
Mais quand est-ce qu’il m’invite à dîner? V. F.

Dior Homme Sport
Composition: cédrat de Sicile, essence de romarin, lavandin,
pamplemousse, bergamote, gingembre, élémi (gomme naturelle),
bois de cèdre, vétiver, bois de santal. Parfumeur: François Demachy.

Dandymalgrélui
Les dernières tendances le font bâiller. Ces foules conformes qui se pressent
dans leur uniforme, quel ennui. Son élégance, il ne la travaille pas, elle est
naturelle, instinctive, comme son rapport au monde et sa façon de penser.
De toute chose, il se détache. Sa désinvolture pourrait le faire passer pour
arrogant. Ce n’est pas son désir. Il cultive ses différences sans y prêter garde.
Instinctif et curieux, il apprécie l’expérimentation et les incertitudes. Pour
mettre en scène son caractère piquant, il mêle les épices – cannelle, carda-
mome, poivre noir et noix de muscade – à l’orientale. Sa féminité, il ne craint
pas de l’explorer et s’amuse même à cultiver une certaine ambiguïté avec des
notes fleuries de violette, pivoine, freesia et fleur d’oranger. Pour faire parler
sa masculinité, il compte sur les bois de gaïac et de cèdre blanc. L’ambre et le
musc donnent corps à sa sensualité. Il n’invente rien de fondamental.
Marquer les esprits, il s’en moque. Il ne veut pas devenir un classique. C. C.

Antidote Limited Edition Barbican 2008, Viktor & Rolf
Composition: cannelle, cardamome, poivre noir, noix de muscade, violette,
pivoine, freesia, fleur d’oranger, bois de gaïac, cèdre blanc, santal, musc,
mousse, ambre. Parfumeur: non communiqué.

«Cher toi,

Il y a des traces de toi chez moi et je ne suis pas sûre d’aimer ça. Le petit
pull marine que tu as fait semblant d’oublier sur le fauteuil du salon, ne
compte pas sur moi pour le porter en ton absence comme s’il s’agissait
de me glisser dans tes bras, c’est pas mon genre. En plus, il est tout
déchiré aux coudes. Merci pour la relique!
Bon, je ne dis pas que je n’y ai pas glissé le nez dans ton pull. J’avoue, je
l’ai humé un peu. Juste pour voir. Il ne sentait presque rien. J’ai dû m’y
reprendre à plusieurs fois. Une petite dizaine. Ou douze, je ne sais plus.
Il est subtil, ton parfum! De l’iris non? J’adooore l’iris! C’est à la fois
masculin et féminin, on ne sait pas très bien. Il y avait autre chose,
l’odeur du café blanc à la fleur d’oranger que je bois le soir avant de me
coucher. Bon, j’avoue, j’ai songé le tremper dans l’eau chaude, ton petit
pull marine, pour m’en faire une infusion. Histoire d’avoir le goût de
toi… Et toi, est-ce que tu m’aimes?» I. Ce.

Infusion d’Homme, Prada
Composition: iris de Florence, néroli tunisien, cèdre, vétiver,
encens, benjoin.
Parfumeur: non communiqué, hélas!

Tracesdetoi

PHOTOS PRODUITS: DR
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ParfumsclassésX

Un parfum peut-il laisser le souvenir
d’une nuit torride qui n’a jamais eu lieu
et donner chair à un inconnu? Si l’on en
croit son nez, il faut penser que oui. Et
l’expérience est troublante…

Tout a commencé à Istanbul, en
juillet, lors du lancement de Jasmin Noir
de Bulgari. Les jardins du Topkapi au
soleil couchant comme toile de fond,
une fragrance profonde, un nom bien
choisi. Jasmin noir: on aurait dû se dou-
ter que cela cachait quelque chose. Le
jasmin, c’est blanc, pas noir, petite fleur
fragile d’apparence si pure. Mais à la nuit
tombée elle se déchaîne et darde ses ef-
fluves envoûtants alentour. Cette face ca-
chée de la fleur est un défi pour les parfu-
meurs, un terrain de jeu permanent.

Ils se sont mis à deux pour percer son
mystère: Sophie Labbé et Carlos Benaim.
L’une a travaillé sur la pureté, donnant la
première impulsion, une note d’herbe
fraîche qui ne dure rien. Lui s’est vautré
dans la sensualité de la fleur comme sur
un lit défait. Elle est revenue instiller
quelques notes gourmandes. Leur tra-
vail entrelacé donne quelque chose
comme ça: la fraîcheur verte en ouver-
ture, puis, dans le désordre, le jasmin
sambac, une pointe de réglisse, une tom-
bée d’amande, de la fève tonka, des bois
opulents… Cela semble si simple, de
faire un parfum.

Quelques pschitt avant d’aller dormir
pour voir si l’on pourrait vivre ensemble,
nous deux. Au réveil restait sur les poi-
gnets une odeur de peau après l’amour.
Et cette impression troublante d’avoir
passé la nuit avec un inconnu. On a inter-
rogé les parfumeurs: avec qui avait-t-on
dormi? Ils se sont regardés, ont éclaté de
rire et… rien. Ils n’ont rien voulu dire.
Cette affaire de blind date forcée les amu-
sait beaucoup.

Cette histoire est un peu celle des par-
fums de l’automne, enfin, quelques-uns.

«Quand j’ai rencontré l’équipe de la
maison Paco Rabanne, je leur ai présenté
une note qui était l’odeur de la peau
après une relation sexuelle, explique sans
détour le parfumeur Christophe Ray-

naud (lire p. 56-57). Et, d’après mon expé-
rience, c’est un mélange de notes très pro-
pres, presque savonneuses, et de notes
cuirées très animales.» Quand on hume
1Million, le dernier opus de la marque,
on peine à distinguer les notes chaudes
des cuirs. Après un long préliminaire, la
sensualité émerge enfin. «Pour obtenir
cette odeur de cuir, je n’ai pas utilisé les
traditionnelles notes pyrogénées – bois
de cade, bouleau – ni d’isobutyl quino-
léine. Je voulais une senteur plus contem-
poraine. L’effet de boisé-ambré, je l’ai
obtenu avec de l’amberketal – qui sent
l’ambre gris – en excès. Cette matière con-
fère à l’odeur cuirée toute sa vibration, sa
masculinité, et renforce le côté animal.»
Animal n’est peut-être pas le mot auquel
on pense en humant 1 Million: il s’agit
d’une note de cuir poupine et très comme
il faut. «Un cuir blond d’intérieur de sac à
main.» On fait rarement l’amour avec un
sac à main…

L’appel de la chair se fait beaucoup
plus pressant chez l’éditeur de parfum
Frédéric Malle qui lance un parfum trou-
ble baptisé «Dans tes bras». Signée Mau-
rice Roucel, cette fragrance n’embellit
pas, ne camoufle rien, ne fait pas accroire
que la femme – ou l’homme – qui la porte
sent la rose tous les jours. On est dans
l’organique: une odeur qui dérange tant
elle nous rappelle notre animalité, une
senteur à la rondeur un peu sale, comme
une peau salée d’avoir trop transpiré. Le
parfum est bâti autour du cashmeran
«cette matière à la croisée du musc, de
l’ambre et du bois», écrit Frédéric Malle
dans la lettre accompagnant le flacon.

Auquel le parfumeur a adjoint santal,
musc et patchouli, renforcés par l’encens.
«L’idée de reconstituer une sorte d’odeur
profonde et savoureuse d’une peau
chaude, un peu salée, et pénétrée de ces
matières à la fois riches et intimes nous
vint alors à l’esprit.»

On atteint l’acmé avec Secrétions
Magnifiques, de la marque Etat Libre
d’Orange. Conçu en 2006, mais vendu en
Suisse depuis peu, ce concept olfactif
sent le sang, la sueur, la salive et le
sperme. La confrontation est brutale avec
ce parfum classé X.

Mais il est des parfums d’automne qui
sont comme des caresses, restant sage-
ment à la lisière de l’amour. Serge Lutens
nous emmène dans ses rêves étranges et
paradoxaux avec Serge Noir. Il joue sur
les mots et l’on ne sait plus très bien s’il
s’agit de lui, qui se serait mis en bouteille
pour aller caresser les nuques des fem-
mes ou des hommes accros à son parfum,
ou s’il évoque le tissu, la serge. Qui par
ailleurs vient aussi caresser les nuques. Le
résultat est le même, finalement.

Pour son premier parfum, John Gal-
liano invite à se shooter à la vanille jusqu’à
l’overdose. Il nous parle d’une femme ve-
lours, en son boudoir perchée, embaumée
de roses anciennes, qui n’est pas sans rap-
peler le sillage de Trouble de Boucheron.
Un parfum de chambre fermée à double
tour. On ne peut s’empêcher de penser, en
le humant, au petit tableau Le Verrou, de
Fragonard, que possède le Louvre.

Mais si l’on devait décerner l’Oscar de la
sensualité orgueilleuse peut-être irait-il à
Profumo d’Acqua di Parma. Un coffret à
l’ancienne, tendu de soie beige. Un flacon,
inspiré de certaines bouteilles Art déco,
doté d’une poire pour le geste d’absolue
féminité. Quant à la composition, c’est un
vrai parfum de femme. Une fragrance qui
évoque d’ailleurs le sublime Femme de
Rochas (hélas mal relifté). Ce chypre, une
merveille, ne déparerait pas sur un
tailleur de dentelle noir corbeau. Un par-
fum qui donne envie de se jucher sur des
talons aiguilles, de cambrer les reins et de
redresser les seins.

La chair n’est pas triste,
cet automne, elle sent
l’amour. Celui que l’on
inspire et celui que l’on fait.
Les parfums portent
bien leur nom: parfum,
pas eau de toilette.
Les fragrances
de l’automne révèlent
des secrets d’alcôve,
dessinent des sillages
de femmes fatales.
On succombe.
Par Isabelle Cerboneschi P
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Le sacre du patchouli
«Y’a des filles qui sont Shalimar et vison,
castor et Diorama, moi, c’est moins
courant, je s’rais plutôt du genre patchouli
chinchilla…» La rengaine (1968) de Régine,
alliée aux effluves asphyxiants de ceux qui
ont trop arpenté les chemins de Katmandou
dans les années 70, a fait beaucoup de tort
au patchouli. Beaucoup.
Le patchouli est une plante originaire d’Indo-
nésie dont on utilise les feuilles pour obtenir
par distillation une huile d’une grande puis-
sance olfactive. On reconnaît son odeur
prégnante à ce côté végétal et terreux, cette
senteur d’humus et de moisi. Le patchouli
est l’un des éléments fondateurs de la
famille des chyprés (lire ci-dessous). On le
retrouve dans Mitsouko de Guerlain, comme
dans Opium d’Yves Saint Laurent, dans
Gentleman de Givenchy ou encore dans
Black XS de Paco Rabanne, apportant sen-
sualité et profondeur aux féminins comme
aux masculins, sans aucun a priori de genre.
Dans les années 80, le patchouli a hélas
subi les effets d’El Niño qui a dévasté
les cultures de l’Asie du Sud-Est. Pendant
dix ans, pour lui, ce fut le désert.
En 1993, il renaît de ses cendres: Angel,
de Thierry Mugler, lui ouvre les portes
de la renommée planétaire. Angel, c’est
une overdose de patchouli adouci de notes
gourmandes. Une composition tellement
osée que l’on n’aurait pas parié un kopeck,
à l’époque, sur sa survie à moyen terme,
ni même à court terme. Mais le fameux
parfum gourmand enfermé dans une étoile
caracole toujours en tête des classements,
quinze ans après sa naissance. Grâce soit
rendue au patchouli.
Depuis environ deux ans, cette essence
effectue un retour en puissance. Avec son
White Patchouli, Tom Ford lui offre un con-
certo: du patchouli versus quelques fleurs
blanches, histoire d’atténuer le côté moisi.
Du patchouli encore dans 1 Million de Paco
Rabanne, Dans tes bras de Maurice Roucel,
Vétiver Babylone d’Armani/Privé, Jasmin
Noir de Bulgari, Comme des Garçons 2 Silver
Words, Bornéo 1834 de Serge Lutens, Citizen
Queen de Juliette Has a Gun, Aziyadé de
Parfum d’Empire, entre autres beaux par-
fums denses. Ces textures olfactives tissent
une saison d’une sensualité troublante. I. Ce.

Pour Edmond Roudnitska, qui fut l’un
des plus grands parfumeurs du XXe siè-
cle, «cette note chypre est une pure inven-
tion de l’esprit»*. Rien à voir avec l’île
du même nom ni avec aucun matériau
que l’on pourrait rencontrer dans
la nature. C’est «une composition très
libre et très complexe» réalisée en 1910
puis en 1917 par François Coty,
«chef-d’œuvre d’harmonie, de délicatesse
et de goût, dont la qualité n’a malheureu-
sement pas survécu à Coty lui-même».

Il n’empêche que ce parfum perdu a
donné naissance à la famille olfactive
des chyprés, basés sur un accord de ber-
gamote, de mousse de chêne, de ciste-
labdanum et de patchouli. L’un des plus
beaux exemples de parfum chypré fut
le Femme de Rochas, créé par Edmond
Roudnitska en 1944 (la formule, revisi-
tée depuis, ne présente plus d’intérêt).
Sans oublier Mitsouko de Guerlain
(1919), Bandit de Piguet (1944), Calèche
d’Hermès (1961), Aromatics Elixir de

Clinique (1971), etc. Le regain d’intérêt
pour les chypres n’est pas anodin. Il est
le corollaire de cette envie de s’ancrer
dans le temps, de s’appuyer sur des valeurs
sûres (lire p. 44 et 46), de la même
manière que l’on investira cet hiver
dans un tailleur intemporel ou dans
une petite robe noire… I. Ce.

* «Le Parfum», Edmond Roudnitska,
collection Que sais-je?,
Presses Universitaires de France.

Qu’est-cequ’unchypre?

Profumo, Acqua di Parma.
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Robe Ossie Clark des Swinging Sixties. «Il faut avant tout mettre
des choses qui nous vont. Personnellement, j’adore les robes.
A ma façon d’être et de bouger dans une robe, je me sens vraiment moi.
C’est aussi une chance que les formes des habits des années 60 et 70,
que j’aime plus que tout, soient adaptées à ma physionomie.
Je ne mettrai jamais un pantalon slim: ça élargit tellement les hanches!
Dans la silhouette, tout est question de proportions et d’équilibre.
Ces vingt dernières années, j’ai mis les mêmes choses et je les aime
toujours. La collaboration entre Stella McCartney et Phoebe Philo
chez Chloé a été pour moi une illumination, l’essence de la féminité.
J’aimais tout, j’achetais tout. C’est lorsque je suis infidèle à mon style
que je fais des erreurs d’achat. Pourtant, il faut en faire. Il y a selon
moi deux écueils dans le style: ne pas se connaître et ne pas oser.
Moi, par exemple, j’aime l’épure mais j’ai parfois envie de plumes…
Et j’ai besoin de plumes pour savoir que j’aime l’épure. La mode,
ça sert aussi à être différent. Mais attention, il y a un âge pour tout.
A 40 ans, il ne faut avoir l’air ni d’une gamine ni d’une mamie.»

Sac Constance en crocodile vernis, Hermès, ayant appartenu
à sa grand-mère.

«Je déteste les armoires, je suis habituée aux stenders.
Et je conserve beaucoup de vêtements sous plastique.»

«Je déteste le mot vintage. C’est un terme inventé pour faire cool
et pour rendre le fait de porter des vêtements anciens plus acceptable
aux yeux de la société bourgeoise. Moi, j’ai toujours acheté
des vêtements de seconde main. A quinze ans, j’étais déjà très
décomplexée et extravagante dans ma manière de m’habiller. A Zurich,
j’étais considérée comme une personne exotique mais je m’en fichais
pas mal; je portais avant tout ce que j’aimais. Avec mon argent
de poche, j’allais aux puces et j’y trouvais des choses dont personne
ne voulait: des pantalons pattes d’ef’. On disait de moi: «Elle s’habille
comme une pauvre», parce que je portais du seconde main.
Aujourd’hui encore, même lorsque je trouve des habits anciens
qui me plaisent mais qui sont en très mauvais état, je les achète et
je les fais refaire pour leur coupe. Je me fiche que le vêtement soit signé
ou non par un créateur. Tout ce qui compte pour moi, c’est le style.
J’ai trouvé des merveilles pour quinze francs aux puces.»

Manteau Yves Saint Laurent Haute Couture légué
par sa grand-mère: «Il est tout simple, mais la confection incroyable,
jusque dans les moindres détails.»

Saharienne Yves Saint Laurent: «Après elle, les codes ont changé,
le vestiaire militaire est entré dans la garde-robe féminine.»
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Raie au milieu, pattes d’ef’, manches
ballon, chaussures compensées. Caro-
line Behrens, c’est avant tout une allure,
celle des seventies. «Enfant, je regardais
ma mère et ma grand-mère s’habiller
pour sortir. C’est à cette époque que j’ai
eu mes premières émotions esthéti-
ques, dans les années 70. Je me souviens
très bien de la période russe d’Yves
Saint Laurent, par exemple. Elles m’ont
transmis certaines pièces, mais elles
ont également donné énormément
d’habits à la Croix-Rouge! J’ai ensuite
passé ma vie à essayer de retrouver des
vêtements de cette époque-là dans des
boutiques de seconde main et dans des
ventes aux enchères.» Si elle est une
collectionneuse, c’est peut-être avant
tout de ces moments d’enfance bénis…

Pour les fashionistas, le nom de Ca-
roline Behrens évoque les fastes de la
boutique éponyme qu’elle a tenue à
Genève de 1990 à 2006. Stella McCar-
tney, Chloé, Marni, Emilio Pucci, Lan-
vin, E2, Lucien Pellat-Finet, Jimmy
Choo, Devi Kroell… C’est elle qui, la
première, a eu le flair de faire venir ces
marques en Suisse romande: «J’aime
repérer les choses. Une fois que tout le
monde les porte, ça ne m’intéresse
plus. On sort du registre du style pour
tomber dans celui de la fashion vic-
tim», explique-t-elle.

Cette science du vêtement dont elle
a fait son métier, Caroline Behrens
l’acquiert dès son plus jeune âge. «Je
suis née avec une robe sur le dos. Ma
famille était dans le textile. Ma grand-
mère aimait beaucoup la haute cou-
ture et je l’accompagnais à Paris pour
faire ses achats. Nous avions égale-
ment une couturière à plein temps à
la maison. A l’époque, j’aimais déjà
tellement les habits que je lui
demandais parfois de reproduire à
ma taille certains vêtements de ma
grand-mère. Souvent, je cousais avec
elle. J’ai très vite appris ce que sont un
tissu et la beauté de la confection ma-
nuelle. Ces habits-là se gardaient

longtemps, on les reprenait lorsque
les mensurations du corps avaient
changé. Par comparaison, les vête-
ments n’étaient pas tellement plus
chers; aujourd’hui, ils sont faits de fa-
çon à ce que l’on doive sans cesse en
acheter de nouveaux.» Aujourd’hui,
Caroline Behrens a des armoires en-
tières de pulls en cachemire, des pai-
res de chaussures qu’elle a arrêté de
compter depuis bien longtemps, des
pièces remplies de vêtements. Ses
achats sont souvent guidés par un
coup de cœur pour une saison parti-
culière: «Cet hiver, par exemple, j’ai
adoré Halston – parce que c’est tel-
lement moi – et Balmain, même si
c’est très années 80. J’ai parfois des
réflexes sectaires: j’aime certaines piè-
ces, mais je ne les achète pas, parce je
n’adhère pas à l’image globale de la
marque. Je me dis: tiens, si elles
étaient faites par un inconnu, je les
porterais bien…» Mais 50% de sa ma-
gnifique garde-robe est constituée de
vêtements des années 60-70 – griffés
Christian Dior, Courrèges, Yves Saint
Laurent, Pierre Cardin, Emilio Pucci,
notamment – qu’elle chine aux quatre
coins du monde et qui s’amoncellent
dans son appartement-bonbonnière
au milieu d’un fatras feutré, ambré et
proustien. Visite guidée.

Unefemme,
De son enfance
baignée dans la haute
couture, la Genevoise
d’adoption Caroline
Behrens a hérité
une forte culture
du vêtement.
Aujourd’hui,
son appartement
feutré abrite
une impressionnante
collection d’habits
de seconde main,
notamment
des années 60
et 70. Elle ouvre
ses placards.
Par Valérie Fromont

Robe en A Pierre Cardin.
«Les vêtements

de seconde main
avantagent

la silhouette.»

Sac des années 60 Morabito, fermoir bouddha en jade. «J’adore
le fermoir de ce sac et tous les détails qui sont à l’intérieur, une poche
pour ranger chaque chose. J’aime beaucoup les sacs. Plutôt petits pour
le soir, tandis que, la journée, plus c’est grand, mieux c’est. La plupart
de ceux que je possède sont dans les mêmes teintes, beige, en python
naturel ou dans les couleurs terre que j’adore.»

«J’accumule, je garde tout. J’aime ce qui est confortable
et chaleureux.»

Robe Courrèges des années 60.
«J’aime son architecture,

le poids du tissu, son tombé.»

Les chaussures fétiches de Caroline Behrens? Des Nike
et des Manolo Blahnik. «Mais je déteste le côté plouc que
lui a donné sa médiatisation à outrance après Sex and the
City! En voyage, ma grande angoisse, c’est de perdre mes
chaussures. C’est tellement difficile d’en trouver qui nous
vont bien, avec la bonne cambrure! Le talon idéal, selon
moi, c’est sept centimètres. Mais je suis bien mieux à plat.
J’aime marcher. Je suis très pragmatique et, lorsque
j’achète quelque chose, je pense toujours à ce que je
pourrais faire ou ne pas faire avec. J’aime pouvoir être à
l’aise dans mes affaires, garder ma spontanéité. On doit
être capable de manger, de poser son sac par terre, de
s’asseoir dans la rue et d’accepter un tour à moto si
quelqu’un nous y invite. C’est aussi pour ça que je mets
toujours des vêtements amples, pour pouvoir bouger et
parce que leur mouvement est flatteur. Une femme qui
n’est pas naturelle perd tout son pouvoir de séduction.»

«Les placards, c’est comme un stock: il faut avoir une
certaine logique de rangement pour s’y retrouver, que ce
soit classé par matière ou par couleur… Si j’étais la seule à
mettre le nez dans ces penderies, je les organiserais par
créateur ou par style ou par vêtements que je pourrais
assortir. J’adore les pulls en cachemire, je suis si frileuse.
Je les range lorsqu’il pleut. Depuis toute petite, lorsque je
m’endors, je pense à ce que je vais mettre le lendemain.
Même lorsque, le jour venu, il neigeait, je n’en démordais
pas! Aujourd’hui, je suis plus conciliante…»

Collection de chapeaux cloches.

Une des pièces préférées de Caroline Behrens:
un manteau Courrèges des années 60.

unstyle

Ensemble en laine Courrèges ayant appartenu à sa mère.
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Robe Ossie Clark des Swinging Sixties. «Il faut avant tout mettre
des choses qui nous vont. Personnellement, j’adore les robes.
A ma façon d’être et de bouger dans une robe, je me sens vraiment moi.
C’est aussi une chance que les formes des habits des années 60 et 70,
que j’aime plus que tout, soient adaptées à ma physionomie.
Je ne mettrai jamais un pantalon slim: ça élargit tellement les hanches!
Dans la silhouette, tout est question de proportions et d’équilibre.
Ces vingt dernières années, j’ai mis les mêmes choses et je les aime
toujours. La collaboration entre Stella McCartney et Phoebe Philo
chez Chloé a été pour moi une illumination, l’essence de la féminité.
J’aimais tout, j’achetais tout. C’est lorsque je suis infidèle à mon style
que je fais des erreurs d’achat. Pourtant, il faut en faire. Il y a selon
moi deux écueils dans le style: ne pas se connaître et ne pas oser.
Moi, par exemple, j’aime l’épure mais j’ai parfois envie de plumes…
Et j’ai besoin de plumes pour savoir que j’aime l’épure. La mode,
ça sert aussi à être différent. Mais attention, il y a un âge pour tout.
A 40 ans, il ne faut avoir l’air ni d’une gamine ni d’une mamie.»

Sac Constance en crocodile vernis, Hermès, ayant appartenu
à sa grand-mère.

«Je déteste les armoires, je suis habituée aux stenders.
Et je conserve beaucoup de vêtements sous plastique.»

«Je déteste le mot vintage. C’est un terme inventé pour faire cool
et pour rendre le fait de porter des vêtements anciens plus acceptable
aux yeux de la société bourgeoise. Moi, j’ai toujours acheté
des vêtements de seconde main. A quinze ans, j’étais déjà très
décomplexée et extravagante dans ma manière de m’habiller. A Zurich,
j’étais considérée comme une personne exotique mais je m’en fichais
pas mal; je portais avant tout ce que j’aimais. Avec mon argent
de poche, j’allais aux puces et j’y trouvais des choses dont personne
ne voulait: des pantalons pattes d’ef’. On disait de moi: «Elle s’habille
comme une pauvre», parce que je portais du seconde main.
Aujourd’hui encore, même lorsque je trouve des habits anciens
qui me plaisent mais qui sont en très mauvais état, je les achète et
je les fais refaire pour leur coupe. Je me fiche que le vêtement soit signé
ou non par un créateur. Tout ce qui compte pour moi, c’est le style.
J’ai trouvé des merveilles pour quinze francs aux puces.»

Manteau Yves Saint Laurent Haute Couture légué
par sa grand-mère: «Il est tout simple, mais la confection incroyable,
jusque dans les moindres détails.»

Saharienne Yves Saint Laurent: «Après elle, les codes ont changé,
le vestiaire militaire est entré dans la garde-robe féminine.»
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DRESSING-ROOM

Raie au milieu, pattes d’ef’, manches
ballon, chaussures compensées. Caro-
line Behrens, c’est avant tout une allure,
celle des seventies. «Enfant, je regardais
ma mère et ma grand-mère s’habiller
pour sortir. C’est à cette époque que j’ai
eu mes premières émotions esthéti-
ques, dans les années 70. Je me souviens
très bien de la période russe d’Yves
Saint Laurent, par exemple. Elles m’ont
transmis certaines pièces, mais elles
ont également donné énormément
d’habits à la Croix-Rouge! J’ai ensuite
passé ma vie à essayer de retrouver des
vêtements de cette époque-là dans des
boutiques de seconde main et dans des
ventes aux enchères.» Si elle est une
collectionneuse, c’est peut-être avant
tout de ces moments d’enfance bénis…

Pour les fashionistas, le nom de Ca-
roline Behrens évoque les fastes de la
boutique éponyme qu’elle a tenue à
Genève de 1990 à 2006. Stella McCar-
tney, Chloé, Marni, Emilio Pucci, Lan-
vin, E2, Lucien Pellat-Finet, Jimmy
Choo, Devi Kroell… C’est elle qui, la
première, a eu le flair de faire venir ces
marques en Suisse romande: «J’aime
repérer les choses. Une fois que tout le
monde les porte, ça ne m’intéresse
plus. On sort du registre du style pour
tomber dans celui de la fashion vic-
tim», explique-t-elle.

Cette science du vêtement dont elle
a fait son métier, Caroline Behrens
l’acquiert dès son plus jeune âge. «Je
suis née avec une robe sur le dos. Ma
famille était dans le textile. Ma grand-
mère aimait beaucoup la haute cou-
ture et je l’accompagnais à Paris pour
faire ses achats. Nous avions égale-
ment une couturière à plein temps à
la maison. A l’époque, j’aimais déjà
tellement les habits que je lui
demandais parfois de reproduire à
ma taille certains vêtements de ma
grand-mère. Souvent, je cousais avec
elle. J’ai très vite appris ce que sont un
tissu et la beauté de la confection ma-
nuelle. Ces habits-là se gardaient

longtemps, on les reprenait lorsque
les mensurations du corps avaient
changé. Par comparaison, les vête-
ments n’étaient pas tellement plus
chers; aujourd’hui, ils sont faits de fa-
çon à ce que l’on doive sans cesse en
acheter de nouveaux.» Aujourd’hui,
Caroline Behrens a des armoires en-
tières de pulls en cachemire, des pai-
res de chaussures qu’elle a arrêté de
compter depuis bien longtemps, des
pièces remplies de vêtements. Ses
achats sont souvent guidés par un
coup de cœur pour une saison parti-
culière: «Cet hiver, par exemple, j’ai
adoré Halston – parce que c’est tel-
lement moi – et Balmain, même si
c’est très années 80. J’ai parfois des
réflexes sectaires: j’aime certaines piè-
ces, mais je ne les achète pas, parce je
n’adhère pas à l’image globale de la
marque. Je me dis: tiens, si elles
étaient faites par un inconnu, je les
porterais bien…» Mais 50% de sa ma-
gnifique garde-robe est constituée de
vêtements des années 60-70 – griffés
Christian Dior, Courrèges, Yves Saint
Laurent, Pierre Cardin, Emilio Pucci,
notamment – qu’elle chine aux quatre
coins du monde et qui s’amoncellent
dans son appartement-bonbonnière
au milieu d’un fatras feutré, ambré et
proustien. Visite guidée.

Unefemme,
De son enfance
baignée dans la haute
couture, la Genevoise
d’adoption Caroline
Behrens a hérité
une forte culture
du vêtement.
Aujourd’hui,
son appartement
feutré abrite
une impressionnante
collection d’habits
de seconde main,
notamment
des années 60
et 70. Elle ouvre
ses placards.
Par Valérie Fromont

Robe en A Pierre Cardin.
«Les vêtements

de seconde main
avantagent

la silhouette.»

Sac des années 60 Morabito, fermoir bouddha en jade. «J’adore
le fermoir de ce sac et tous les détails qui sont à l’intérieur, une poche
pour ranger chaque chose. J’aime beaucoup les sacs. Plutôt petits pour
le soir, tandis que, la journée, plus c’est grand, mieux c’est. La plupart
de ceux que je possède sont dans les mêmes teintes, beige, en python
naturel ou dans les couleurs terre que j’adore.»

«J’accumule, je garde tout. J’aime ce qui est confortable
et chaleureux.»

Robe Courrèges des années 60.
«J’aime son architecture,

le poids du tissu, son tombé.»

Les chaussures fétiches de Caroline Behrens? Des Nike
et des Manolo Blahnik. «Mais je déteste le côté plouc que
lui a donné sa médiatisation à outrance après Sex and the
City! En voyage, ma grande angoisse, c’est de perdre mes
chaussures. C’est tellement difficile d’en trouver qui nous
vont bien, avec la bonne cambrure! Le talon idéal, selon
moi, c’est sept centimètres. Mais je suis bien mieux à plat.
J’aime marcher. Je suis très pragmatique et, lorsque
j’achète quelque chose, je pense toujours à ce que je
pourrais faire ou ne pas faire avec. J’aime pouvoir être à
l’aise dans mes affaires, garder ma spontanéité. On doit
être capable de manger, de poser son sac par terre, de
s’asseoir dans la rue et d’accepter un tour à moto si
quelqu’un nous y invite. C’est aussi pour ça que je mets
toujours des vêtements amples, pour pouvoir bouger et
parce que leur mouvement est flatteur. Une femme qui
n’est pas naturelle perd tout son pouvoir de séduction.»

«Les placards, c’est comme un stock: il faut avoir une
certaine logique de rangement pour s’y retrouver, que ce
soit classé par matière ou par couleur… Si j’étais la seule à
mettre le nez dans ces penderies, je les organiserais par
créateur ou par style ou par vêtements que je pourrais
assortir. J’adore les pulls en cachemire, je suis si frileuse.
Je les range lorsqu’il pleut. Depuis toute petite, lorsque je
m’endors, je pense à ce que je vais mettre le lendemain.
Même lorsque, le jour venu, il neigeait, je n’en démordais
pas! Aujourd’hui, je suis plus conciliante…»

Collection de chapeaux cloches.

Une des pièces préférées de Caroline Behrens:
un manteau Courrèges des années 60.

unstyle

Ensemble en laine Courrèges ayant appartenu à sa mère.
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ÀSUIVRE...

Couture légitime

Mais pour qui se prend-elle, cette Nuit
des musées de Lausanne et de Pully?
Comment ose-t-elle empiéter sur
les catwalks des défilés de mode? Avant
même que les foules ne se pressent dans les
lieux d’exposition ouverts pour l’occasion,
le rendez-vous culturel du chef-lieu vaudois
se distingue comme à son habitude
par ses supports décalés de promotion et
de communication. Après avoir affublé ses
visiteurs d’un poignet de force en éponge,
d’un collier de chien ou encore d’une
cravate, la NDM 2008 – comprenez la Nuit
des musées 2008 – coiffe ses visiteurs de
lunettes bling bling. Et se gausse gentiment
de la mode en usant de son univers et
de son vocabulaire. Ainsi, le samedi
27 septembre de 14h à 2 heures du matin,
les plus grandes maisons de la haute culture
lausannoise présentent leurs collections.
Des défilés aux inspirations diverses
qui investissent les salles de 23 musées
de la ville, avec notamment aux Beaux-Arts
des vidéos d’artistes féministes d’hier et
d’aujourd’hui, à la Cinémathèque l’histoire
du septième art pour les plus jeunes
ou encore chez Archizoom les 220 dessins
de l’architecte suisse Jean Tschumi. Et, pour
clore les festivités, l’usine Tridel renommée
«Musée FMR» se mue en gigantesque club
avec les performances pointues de The
Genevan Heathen, Oliver, Teki Latex, Don
Rimini et Housemeister. Catherine Cochard

La Nuit des musées de Lausanne et de Pully,
samedi 27 septembre 2008 de 14h à 2h.
Billet «Lunettes BLING BLING NDM 08»
au prix spécial de dix francs.
www.lanuitdesmusees.ch

Par Antonio Nieto

«Nous vivons dans un pays déchiré
par la guerre.

Nous n’avons pas de connaissance
de la mode.

Nous avons lancé une marque
d’accessoires en 2000.

Tout le travail est réalisé à la main
par des femmes détenues en prison.

Catherine Deneuve avait un de nos sacs
lors du Festival de Cannes en 2007.

La reine Rania de Jordanie portait
une de nos créations au mariage de
SAR le prince Felipe d’Espagne.

Nous sommes belles et jeunes.
Alors dites-nous: pourquoi nous ne
sommes pas encore dans le «Vogue»?»

Ces mots à l’ironie douce sont ceux des
Libanaises Sarah Beydoun Hakim et Sarah
Nahhouli. Ils nous plongent dans l’uni-
vers de leur marque d’accessoires Sarah’s
Bag dont on comprend très vite la double
finalité: la réussite et la solidarité.

L’aventure a commencé étrangement,
tandis que Sarah Beydoun rédigeait sa
thèse universitaire Les prostituées au Li-
ban. «Je devais me rendre à la prison de
Dar El Amar pour rencontrer des femmes
prisonnières, trois fois par semaine pen-
dant six mois. Mon travail terminé, j’ai

ressenti un intense besoin de créer. On
m’avait parlé d’un programme de réhabi-
litation pour ces femmes: on leur ensei-
gnait la broderie et la couture, bref à ap-
prendre un métier et à gagner de l’argent.
J’ai eu l’idée de leur faire fabriquer des
bracelets… Au début, elles étaient trois,
ensuite six et jusqu’à 150 aujourd’hui.»
Les fils de perles se sont vite transformés
en sacs. Les douze premiers modèles ont
été vendus en un jour, au marché aux
puces de Beyrouth. Les commandes spé-
ciales ont afflué et ont poussé l’initiatrice

Sarah Beydoun Hakim
et Sarah Nahhouli.

du projet à élargir ses horizons et à s’asso-
cier avec sa meilleure amie Sarah Na-
hhouli… La marque Sarah’s Bag était née.

Les commandes se multiplièrent, la re-
nommée de la petite marque libanaise a
bientôt dépassé les frontières de Bey-
routh, du Liban, du Moyen-Orient pour
atteindre Los Angeles, Londres et désor-
mais Paris. A la demande de l’Institut du
monde arabe, elles ont créé cette année
un sac en série limitée à l’occasion de l’ex-
position Oum Kalsoum, la quatrième pyra-
mide.

Les quelques modèles vendus en 2000,
lorsque la marque est née, se sont multi-
pliés: ce sont aujourd’hui 200 exemplai-
res qui passent de main en main.

Les sources d’inspiration sont multi-
ples: on passe des douces phrases d’un
poème brodées en langue arabe à des mo-
tifs pop art ou ethniques. Outre assurer un
revenu à des femmes en voie de réhabili-
tation sociale, les deux Sarah tentent de
faire revivre des techniques ancestrales
oubliées. «Les modèles étant faits main, ce
sont des pièces uniques, des pièces haute
couture», soulignent-elles. Une manière
élégante d’en découdre avec la présumée
futilité des choses de la mode…

Les sacs sont vendus à Paris
à l’Institut du monde arabe. Sur le Net:
www.diadiwan.com et www.sarahsbag.com
Renseignements: sarahsbag@gmail.com
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Quetzal, un oiseau d’Amérique Centrale,
Musée cantonal de zoologie.
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Goyard fait son cinéma

Ce n’est pas sur une toile blanche mais
sur une toile aux chevrons entrelacés que
21 Parisiennes, actrices principalement,
ont été appelées à projeter leur vision
du voyage. Chacune d’entre elles a
customisé un bagage du célèbre malletier
Goyard. Autant d’invitations au départ
murmurées par Catherine Deneuve,
Charlotte Gainsbourg, Audrey Marnay,
Vanessa Paradis, Audrey Tautou, Vahina
Giocante (voir photographie)…
Ces pièces uniques seront vendues aux
enchères chez Christie’s le 17 novembre
au profit de la recherche sur le cancer

à l’Institut Curie. Les toiles sont noires
ou orange, aux couleurs de l’institut de
recherche. Les pièces seront exposées à la
boutique Goyard, du 1er au 15 novembre,
ainsi que le 17 novembre chez Christie’s,
le jour de la vente aux enchères, qui sera
dirigée par Maître François de Ricqlès en
présence d’Amélie Mauresmo, marraine
de l’Institut Curie. V. F.

Exposition à la boutique Goyard, rue Saint-
Honoré 233, Paris 1er. Vente aux enchères
le 17 novembre 2008 de 14h à 18h
chez Christie’s, avenue Matignon 9, Paris 8e.

Lee Miller, des vies, une œuvre

Mais qui est exactement Lee Miller, celle
qui «incarna au plus près la nouvelle
femme du milieu du XXe siècle», aux
yeux du photographe David Sherman?
«J’étais vraiment, vraiment terriblement
jolie, je ressemblais à un ange mais au
fond de moi, j’étais un démon», déclara
celle qui, toute sa vie, refusa d’être figée
dans sa beauté. Après avoir posé pour
des centaines d’études de nu pour son
père, Lee Miller est découverte à 19 ans
par Condé Nast et fait la couverture
de Vogue. Elle entame une carrière
de mannequin vedette à New York et
pose pour les plus grands photographes,
comme Edward Steichen ou Horst P.
Horst. Deux ans plus tard, elle s’ennuie,
s’installe à Paris, devient l’amie d’Eluard
de Picasso, et bientôt de Man Ray,
dont elle est le modèle, la compagne
et l’élève. La légende veut qu’elle invente

la technique de la solarisation, qui sera
par la suite attribuée à son pygmalion.
Egérie des surréalistes, elle joue l’un
des rôles principaux dans un film de Jean
Cocteau, Le Sang d’un poète. De retour
à New York, elle ouvre son propre studio
de photo et connaît très vite le succès
grâce à ses portraits raffinés, son travail
pour la mode et la publicité. En 1944-45,
correspondante de guerre pour
le magazine américain Vogue, elle est
la seule femme à suivre l’avancée
des troupes alliées en Europe.
Ses photographies sur la libération des
camps de concentration de Buchenwald
et de Dachau bouleversent le monde
entier. Qui est exactement Lee Miller?
Une exposition présente les différentes
facettes de la carrière de cette intrépide
à travers une collection de tirages
originaux, de revues, de collages…

Une vie ballottée au gré d’intérêts sans
cesse renouvelés, d’hommes aimés,
de traumatismes vécus comme autant
de lignes de fuite. Cette rétrospective,
organisée par le Victoria and Albert
Museum de Londres, se tiendra au Jeu
de Paume à Paris dès le 21 octobre.
Un très beau livre écrit par son fils,
Les vies de Lee Miller, documente
également la trajectoire singulière
de cette femme dont la créativité et
la beauté ont marqué l’esthétique
du XXe siècle. Valérie Fromont

L’art de Lee Miller, du 21 octobre 2008
au 4 janvier 2009 au Jeu de Paume, place
de la Concorde 1, Paris 8e. Ouvert mardi
de 12h à 21h, du mercredi au vendredi de 12h
à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Les vies de Lee Miller, par Antony Penrose,
Editions Thames & Hudson.
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CARNETD’ADRESSES

Adler
Genève: rue du Rhône 23.
Gstaad: Parkstrasse.
Akris
Genève, Berne, Bâle et
Zurich: voir Bon Génie
Grieder.
Saint-Gall: Felsenstrasse 40.
Zurich: Oetenbachgasse 11.
Paris 8e: rue du
Faubourg-Saint-Honoré 54
et avenue Montaigne 49.
Alberta Ferretti
Genève: Emilia Blu,
rue du Rhône 57.
Alena Akhmadullina
Tél.: 0033 1 48 04 06 48.
Alexander McQueen
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 13.
Saint-Moritz: Trois Pommes,
Via Serlas 29.
Andrew GN
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51.
Ann Demeulemeester
Genève: Picibi,
rue de la Madeleine 11.
Saint-Gall: Boutique Roma,
Multergasse 6.
Zurich: Boutique Roma,
Linth-Eschergasse 17.
Anne Valerie Hash
Genève: Apollinaire,
rue du Rhône 61.
Zurich: Apartment,
Löwenstrasse 1.
Balenciaga
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 39-41.
Gstaad: Ciolina,
Dorfstrasse; Trois Pommes,
Chalet Ambiance.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.
Saint-Moritz: Trois Pommes,
via Serlas 29.
Zurich: Storchengasse 4.
Balmain
Genève: Anita Smaga, rue
du Rhône 49-51.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 21.

Barbara Bui
Genève:
voir Bon Génie Grieder.

Bon Génie Grieder
Bâle: Merkur, Eisengasse 14.
Berne: Waisenhausplatz 14.
Chavannes-de-Bogis:
Centre Commercial.
Genève: rue du Marché 34;
Centre Commercial

Balexert,
av. Louis-Casaï 27;
Metro-Shopping Cornavin,
rue du Mont-Blanc 30.
Lausanne:
place Saint-François 10.
Monthey:
Centre Commercial,
avenue de l’Europe 21.
Sierre: Centre Commercial
de Noes.
Zurich: Grieder
Les Boutiques,
Bahnhofstrasse 30.
www.bongenie-grieder.ch
Bottega Veneta
Genève: rue du Rhône 55.
Saint-Moritz: via Serlas 22.
Zurich: Bahnhofstrasse 25.
Burberry Prorsum
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Genève: rue Céard 8.
Gstaad: Ciolina,
Dorfstrasse.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.
Zurich: Werdmühlestrasse 4.
Voir Bon Génie Grieder.
Bruno Pieters
Paris 1er: Maria Luisa,
rue Cambon 2.
Carolina Herrera
Liste des dépositaires:
www.carolinaherrera.com
Celine
Crans-Montana: Attitude,
Immeuble Le Scandia.
Genève: rue du Rhône 47.
Montreux: Attitude,
Grand-Rue 83.
Chado Ralph Rucci
New York 10012:
536 Broadway # 6;
New York 10019: Bergdorf
Goodman, 754 Fifth
Avenue; New York 10020:
Saks, 611 Fifth Avenue.
Chanel
Genève: rue du Rhône 43.
Zurich: Bahnhofstrasse 39.
Crans-Montana:
rue du Prado.
Chapurin
Milan: Daad Dantone,
via della Spiga 25.
Chloé
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.
Christian Dior
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève: rue du Rhône 60.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.

Saint-Moritz: Trois Pommes,
Via Veglia 8.
Zurich: Bahnhofstrasse 13.
Christian Dior Joaillerie
Lausanne: A l’Emeraude,
place Saint-François 12.
Zurich: Banhoffstrasse 13.
Christian Lacroix
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.
Christopher Kane
Londres: Browns, South
Molton Street 24-27, W1.
Paris 1er: Maria Luisa,
rue Cambon 2.
Collette Dinnigan
Londres: 26 Cale Street,
Chelsea Green.
de Grisogono
Genève: rue du Rhône 27.
Crans-sur-Sierre: Vieri,
rue du Prado.
Zurich: La Serlas,
Bahnhofstrasse 25.
Diane von Furstenberg
Genève: L’Adresse, rue du
31-Décembre 32.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.
Zurich: Fidelio Kleider,
Muenplatz 1.
Voir Bon Génie Grieder.
Dolce & Gabbana
Berne: Ciolina,
Marktgasse 51.
Crans-Montana:
Julia & Co, Immeuble Rex.
Fribourg: Davide Mode,
bld de Pérolles 16.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51;
Bon Génie; Drake Store,
rue Jean-Pécolat 5.
Gstaad: Ciolina,
Dorfstrasse.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22; Bon Génie
Grieder; Olivier et
François Ausoni, place
Saint-François 5; Scorpion,
rue de la Madeleine 18.
Montreux: L’Empire,
Grand-Rue 66; La Griffe
Ausoni, Grand-Rue 20.
Donna Karan
Londres 19, New Bond Street.
Doo.Ri
Genève: Septième Etage,
rue du Perron 10.
Dries Van Noten
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Gstaad: Ciolina,
Dorfstrasse.
Lausanne: Rouge de Honte,
rue Caroline 5.

Saint-Gall: Boutique Roma,
Multergasse 6.
Zurich: Roma,
Lintheschergasse 17.
Editions de Parfums
Frédéric Malle
Bâle: Parfumerie Hyazinth
AG, Falknerstrasse 17.
Genève: Parfumerie
Theodora, Grand-Rue 37.
Zurich: Osswald,
Bahnhofstrasse 17.
Elie Saab
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhone 49-51.
Gstaad: Ciolina,
Dorfstrasse.
Zurich: Gross Couture,
Bahnhofstrasse 22.
Emanuel Ungaro
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51.
Lausanne: Ady Boutique,
rue du Grand-Chêne 9.
Paris 8e:
avenue Montaigne 2.
Ermenegildo Zegna
Lugano: via Nassa 25.
Saint-Moritz: via Serlas 30.
Zurich: Bahnhofstrasse 25.
Voir Bon Génie Grieder.
Etat Libre d’Orange
Paris 3e:
rue des archives 69.
Voir Bon Génie Grieder.
Etro
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Gstaad: Ciolina, Dorfstrasse.
Zurich: Storchengasse 6.
Francesco Smalto
Genève: rue du Rhône 62.
Lausanne: Boutique Allure,
rue du Grand-Chêne 8.
Gareth Pugh
Londres: Browns Focus,
South Molton
Street 38-39, W1.
Paris Ier: Colette,
rue Saint-Honoré 213.
Gaspard Yurkievich
Paris 3e: rue Charlot 43.
Giambattista Valli
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 4.
Giorgio Armani Cosmetics
Genève: Magasin Globus,
rue du Rhône 48.
Zurich: Boutique Giorgio
Armani, Bahnhofstrasse 25.
Givenchy
Genève: Anita Smaga, rue
du Rhône 49-51; Apollinaire,
rue du Rhône 61.

Zurich: voir Bon Génie
Grieder.
Gucci
Berne, Lausanne, Lucerne:
voir Bon Génie Grieder.
Genève: rue du Rhône 92;
Bon Génie Grieder.
Haider Ackermann
Saint-Gall: Boutique Roma,
Multergasse 6.
Zurich: Boutique Roma,
Linth-Eschergasse 17.
Hermès
Bâle: Freie Strass 107.
Berne: Theaterplatz 13.
Crans-sur-Sierre:
rue du Prado.
Genève: rue du Rhône 43.
Gstaad: Chalet central.
Lausanne: rue de la Paix 1.
Lugano: via Nassa.
Saint-Moritz: Chesa Tuor
Pitschna, via Veglia 8.
Zurich: Bahnhofstrasse 31.
Isabel Marant
Genève: L’Adresse,
rue du 31-Décembre 32.
Lausanne: Rouge de Honte,
rue Caroline 5.
Zurich: Big Ag,
Grubenstrasse 35;
Fidelio Kleider, Muenplatz 1.
Isaac Reina
Edition de sacs
Paris 3e: rue de Sévigné 38.
www.isaacreina.com
Issey Miyake
Lugano: Fumagalli Moda,
via Massa.
Zurich: Storchengasse 7,
In Gassen.
Jasmine Di Milo
Bâle: International
Designers, Theaterstrasse 7.
Saint-Mortiz: Joy Fashion,
via Maistra 35.
Zurich: Fidelio Kleider,
Muenplatz 1.
Jean-Charles de Castelbajac
Paris 1er: rue Vauvilliers 10.
Jean Paul Gaultier
Genève: rue du Rhône 19.
Jil Sander
Berne: Ciolina, Marktgasse 51.
Gstaad: Ciolina, Dorfstrasse.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.
John Galliano
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève et Zurich:
voir Bon Génie Grieder.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.

Saint-Moritz: Via Serlas 29.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 13.
Juliette Has a Gun
Paris Ier: Colette,
rue Saint-Honoré 213.
Voir Bon Génie Grieder.
Junko Shimada
Paris 8e:
rue Saint Florentin 13.
Lacoste
Bâle: Freie Strasse 82.
Berne: Bim Zytglogge,
Kramgasse 85.
Genève:
rue de la Croix-d’Or 10.
Lausanne: rue de Bourg 28.
Neuchâtel: Grand-Rue 9.
Zurich: Rennweg 28.
Lancel
Liste des dépositaires:
www.lancel.com
Lanvin
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Berne: Ciolina,
Marktgasse 51.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51;
Drake Store, rue des Alpes
13 et rue Jean-Pecolat 5;
Bon Génie Grieder.
Gstaad: Ciolina, Dorfstrasse.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.
Lutry: Arel Forever,
Grand-Rue 8.
Saint-Moritz: Trois Pommes,
via Veglia 8.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 16.
Leonard
Genève: rue du Rhône 40.
Zurich: Poststrasse 12.
Louis Vuitton
Bâle: Freie Strasse 88.
Crans-sur-Sierre:
rue du Prado.
Genève: place du Lac 2
(rue du Rhône 33).
Gstaad: Grand Hotel Park,
Wispilenstrasse.
Lausanne: rue de Bourg 30.
Saint-Moritz: via Serlas 22.
Zurich: Bahnhofstrasse 44.

Lutz & Patmos
Genève: Apollinaire,
rue du Rhône 61; Picibi, rue
de la Madeleine 11.

Maison Martin Margiela
Lausanne: Topox,
rue de Bourg 25.
Neuchâtel: Topox,
rue des Moulins 43.
Saint-Gall: Boutique Roma,
Multergasse 6.
Zurich: Boutique Roma,

Linth-Eschergasse 17;
Fidelio, Münzplatz 1.
Malo
St Moritz: Platza del Mulin 4.
Marios Schwab
Paris Ier: Maria Luisa,
rue Cambon 2.
Marithé
et François Girbaud
Berne: Ciolina,
Marktgasse 51.
Gstaad: Ciolina, Dorfstrasse.
Marni
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève: Drake Store,
rue des Alpes 13.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.
Saint-Moritz:
Trois Pommes, via Serlas 24.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 6.
Martin Grant
Genève: Septième Etage,
rue du Perron 10.
Michael Kors
Genève: Drake Store,
rue des Alpes 13;
V Young, rue du Port 4.
Lucerne: Avant-Garde,
Winkelriedstrasse 29.
Zurich: Designer Am See,
Seestrasse 26.
Monique Lhuillier
London: Browns
Bride 12 Hinde Street;
Harrod’s, Brompton
Road 87-135.

Miu Miu
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 49-51;
voir Bon Génie Grieder.
Lausanne: Olivier et
François Ausoni, place
Saint-François 5.
Saint-Moritz:
Trois Pommes, via Serlas 24.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 6.
Moncler
Berne: Ciolina,
Marktgasse 51.
Gstaad: Ciolina, Dorfstrasse.
Oscar de la Renta
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 51.
Paul Smith
Genève: Emilia Blu,
rue du Rhône 57.
Lausanne: Rouge de Honte,
rue Caroline 5.
Berne: Comme Il Faut,
Brunnengasse 70.

Zurich: Fidelio,
Bremgartenstrasse 66.
Parfum d’Empire
Genève: Parfumerie
Theodora, Grand-Rue 37.
Zurich: Osswald,
Bahnhofstrasse 17.
Peter Som
Milan: Gio Moretti,
via della Spiga 4.
Prada
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 51.
Gstaad: Trois Pommes,
Palace Strasse.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.
Montreux: Attitude,
Grand-Rue 83.
Saint-Moritz: Trois Pommes,
via Maistra 25, via Serlas 27.
Zurich: Trois Pommes,
Bahnhofstrasse 18.
Prada Parfums
Genève et Lausanne:
voir Bon Génie Grieder.
Proenza Schouler
Paris Ier: Colette,
rue Saint-Honoré 213.
Rajesh Pratap Singh
Liste des dépositaires:
www.pratap.ws
Rick Owens
Genève: Klima,
rue des Chaudronniers 4.
Saint-Gall: Roma,
Multergasse 6.
Zurich: Roma,
Lintheschergasse 17.
Roberto Cavalli
Bâle: Trois Pommes,
Freie Strasse 74.
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 51.
Saint-Moritz:
Trois Pommes, via Serlas 29.
Zurich: Trois Pommes,
Storchengasse 13.
Rodarte
Paris Ier: Colette,
rue Saint-Honoré 213.
Serge Lutens
Paris 1er: Les Salons
du Palais Royal Shiseido,
Jardins du Palais Royal,
142, Galerie de Valois -
rue de Valois 25.
Points de vente en Suisse
au 022 819 41 41
(Wodma41 SA).
Sharon Wauchob
Genève: Septième Etage,
rue du Perron 10.

Sonia Rykiel
Genève, Lausanne,
Zurich: voir Bon Génie
Grieder.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.

Sophia Kokosalaki
Renseignements:
www.sophiakokosalaki.com

Stella McCartney
Genève, Zurich:
voir Bon Génie Grieder.
Gstaad: Lorenz Bach,
Promenade.

Tsumori Chisato
Genève: Apollinaire,
rue du Rhône 61.

Undercover
Paris Ier: Maria Luisa,
rue Cambon 2.

Valentino
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 51.
Lausanne: Olivier
et François Ausoni,
place Saint-François 5.

Vanessa Bruno
Bâle: Wicky,
Brunngässlein 8.
Genève: Noa,
rue du Vieux-Collège 10 bis.
Lausanne:
Rouge de Honte,
rue Caroline 5.
Zurich: Fidelio Kleider,
Muenplatz 1;
Vestibule, Spiegelgasse 13.

Versace
Lugano: via Nassa 46.
Saint-Moritz:
via Serlas 27-29.

Viktor & Rolf
Genève: Apollinaire,
rue du Rhône 61.
Voir Bon Génie Grieder.
Zurich: Fidelio Kleider,
Muenplatz 1.

Vivienne Westwood
Paris 2e (showroom):
rue du Mail 13.
Boutique online:
www.viviennewestwood-
online.co.uk

Wooyoungmi
Liste des dépositaires:
www.wooyoungmi.com

Yohji Yamamoto
Paris 1er: rue du Louvre 25.
Yves Saint Laurent
Rive Gauche
Genève: Anita Smaga,
rue du Rhône 51.
Lausanne: Drake Store,
rue de Bourg 22.

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement
à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

 

LES ÉPHÉMÈRES
de Nina KCK

édition limitée été 2008

Osez votre féminité




	HSMXX2409P001X1.pdf
	HSMXX2409P002X2NEW.pdf
	HSMXX2409P003X1.pdf
	HSMXX2409P004X1.pdf
	HSMXX2409P005X1.pdf
	HSMXX2409P006X2NEW.pdf
	HSMXX2409P007X1.pdf
	HSMXX2409P008X1.pdf
	HSMXX2409P009X2NEW.pdf
	HSMXX2409P010X1.pdf
	HSMXX2409P011X1.pdf
	HSMXX2409P012X1.pdf
	HSMXX2409P013X1.pdf
	HSMXX2409P014X1.pdf
	HSMXX2409P015X1.pdf
	HSMXX2409P016P2NEW.pdf
	HSMXX2409P018X1.pdf
	HSMXX2409P019X1.pdf
	HSMXX2409P020X1.pdf
	HSMXX2409P021X1.pdf
	HSMXX2409P022X1.pdf
	HSMXX2409P023X1.pdf
	HSMXX2409P024X1.pdf
	HSMXX2409P025X1.pdf
	HSMXX2409P026X2NEW.pdf
	HSMXX2409P027X1.pdf
	HSMXX2409P028X1.pdf
	HSMXX2409P029X1.pdf
	HSMXX2409P030X1.pdf
	HSMXX2409P031X1.pdf
	HSMXX2409P032X1.pdf
	HSMXX2409P033X1.pdf
	HSMXX2409P034X1.pdf
	HSMXX2409P035X1.pdf
	HSMXX2409P036X1.pdf
	HSMXX2409P037X1.pdf
	HSMXX2409P038X1.pdf
	HSMXX2409P039X1.pdf
	HSMXX2409P040X1.pdf
	HSMXX2409P041X1.pdf
	HSMXX2409P042X1.pdf
	HSMXX2409P043X1.pdf
	HSMXX2409P044X1.pdf
	HSMXX2409P045X1.pdf
	HSMXX2409P046X1.pdf
	HSMXX2409P047X1.pdf
	HSMXX2409P048P1.pdf
	HSMXX2409P050X1.pdf
	HSMXX2409P051X1.pdf
	HSMXX2409P052X2NEW.pdf
	HSMXX2409P053X2NEW.pdf
	HSMXX2409P054X1.pdf
	HSMXX2409P055X1.pdf
	HSMXX2409P056X1.pdf
	HSMXX2409P057X2NEW.pdf
	HSMXX2409P058X2NEW.pdf
	HSMXX2409P059X1.pdf
	HSMXX2409P060X2NEW.pdf
	HSMXX2409P061X2NEW.pdf
	HSMXX2409P062X1.pdf
	HSMXX2409P063X1.pdf
	HSMXX2409P064X1.pdf

