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un documentaire de marc-aurèle Vecchione



La première à incarner un mou-
vement culturel majeur, c’est 
la banane des rockers dans les 
années 1950. Des années 1960 
aux années 1980, le cheveu avec 
ses coupes très identifiables va 
incarner toutes les rebellions de 
la jeunesse et les mouvements 
culturels qui s’y rattachent : les 
mods, les hippies avec leurs 
cheveux longs, le black power 
incarné par la coupe afro, puis 
l’iroquoise qui incarne 
le mouvement No Future, les 
vagues de la New Wave, sans 
oublier les dreadlocks du reggae. 
Le cheveu n’a pas encore livré 
tous ses mystères. Il reste  
le plus original et le plus singulier 

des moyens d’expression et de 
revendication. On le croit sur le 
point de perdre son pouvoir 
quand les sirènes de la mon-
dialisation brassent tous les 
looks ou les récupèrent. Mais 
le cheveu sait encore se dres-
ser, se colorer pour exprimer 
une revendication nouvelle. Et 
aucune laque, aucun pouvoir n’a 
finalement vraiment prise sur ses 
mèches rebelles. 

Musiciens, coiffeurs, photo-
graphes, artistes du monde 
entier sont les protagonistes de 
cette histoire qui parle du cheveu 
dans tous ses états.
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la coupe de cheveux permet d’exprimer son identité, ses idées 
ou son appartenance à un mouvement culturel. elle a d’ailleurs 
accompagné tous les grands mouvements du XXème siècle ...

BABA CooL
coiffeur de star

Comment les cheveux deviennent matière et motif avec Charlie Le Mindu, 
grand ornementeur des têtes ultra-contemporaines  comme Lady Gaga. 
Des boucles XXL, des méga-nœuds, des giga-crêtes, des cagoules-burqas, 
Arte Creative va démêler le parcours de ce sculpteur capillaire.
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