
FASHION!
SAMEDI 20 ET 27 OCTOBRE À 22.25

TROIS DÉCENNIES FASHION RACONTÉES PAR LEURS CRÉATEURS 
EMBLÉMATIQUES, AVEC DES IMAGES D’ARCHIVES INÉDITES !
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Fashion! une série documentaire signée Olivier Nicklaus, produite 
par Mademoiselle Agnès et David Berdah, qui revient sur 30 ans 
de mode. Trois décennies fashion racontées par leurs créateurs 
emblématiques, avec des images d’archives inédites !

Dans les années 80 débute avec insouciance et 
succès l’ère du prêt-à-porter où le créateur devient 
une véritable popstar, symbolisée par 4 couturiers 
français : Thierry Mugler, Claude Montana, Azzedine 
Alaïa et Jean Paul Gaultier. Dix ans après, le climat 
d’euphorie commence à se fissurer et la mode change. 
La crise économique, la guerre du Golfe et les ravages 
du sida vont coïncider avec une mode intellectuelle, 
sombre, minimaliste, baptisée Antifashion et dont les 
créateurs phares seront les Japonais Rei Kawakubo 
et Yohji Yamamoto et les Belges Martin Margiela et 
Ann Demeleumeester.

Tout change à nouveau au tournant des années 
2000 avec la mondialisation, le bling bling et le 

porno-chic. Les créateurs phares, au premier rang 
desquels Karl Lagerfeld, Tom Ford et John Galliano, 
savent imaginer des images qui font vendre. La 
mode devient un business suscitant les convoitises 
de grands groupes. Les marques de luxe cherchent 
de nouveaux marchés et se démocratisent. La mode 
a gagné, elle est partout. Mais quelle place reste-t-il 
pour les créateurs de mode ? 

À travers le parcours de figures emblématiques, 
Fashion! mélange anecdotes révélatrices et destins 
foudroyants, pépites pop et drames collectifs, 
retraçant trente années de mode mais aussi de vie 
culturelle, politique et sociale.

20 OCTOBRE : EPISODE 1 À 22.25 : GOLDEN EIGHTIES 
 EPISODE 2 À 23.20 : ANTIFASHION

27 OCTOBRE : EPISODE 3 À 22.25 : GO GLOBAL

FASHION!
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE EN 3 ÉPISODES D’OLIVIER NICKLAUS 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LALALA PRODUCTIONS 
(MADEMOISELLE AGNÈS ET DAVID BERDAH), INA (2012 - 3X52 MN)

SAMEDI 20 ET 27 OCTOBRE À 22.25

Olivier Nicklaus, journaliste, auteur et réa-
lisateur (il a passé plus de dix ans aux In-
rockuptibles). Il a auparavant réalisé trois 
documentaires (La nudité toute nue - 2007, 
L’une chante l’autre aussi - 2009, The Red 
Carpet Issue – 2010), un court métrage (Plan 
cul – 2009), et participé à l’écriture de plu-
sieurs courts et longs métrages.



SAMEDI 20 OCTOBRE À 22.25

FASHION! 
GOLDEN EIGHTIES
Dans les années 70, aux yeux du 
monde, la mode française est encore 
incarnée par la haute couture d’Yves 
Saint Laurent ou Hubert de Givenchy.

Mais dans les années 80, une nouvelle 
génération de créateurs va tout 
changer. Claude Montana, Thierry 
Mugler, Jean-Paul Gaultier, Azzedine 
Alaïa : 4 créateurs français dont les 
collections de prêt-à-porter suscitent 
un engouement inédit. Le monde 
entier tourne ses yeux vers Paris et la 
mode française connaît une époque 
de liberté et de succès.

Tout semble possible mais peu à peu 
le climat d’euphorie commence à se 
fissurer.

Avec notamment les interventions de : 
Jean-Paul Gaultier
Claude Montana
Thierry Mugler 

SAMEDI 20 OCTOBRE À 23.20

FASHION! 
ANTI-FASHION
Crise économique, première guerre du 
Golfe, ravages du SIDA… Au début des 
années 90, la mode se met au diapa-
son de l’époque : sombre, désespérée, 
parfois violente.
Baptisé Antifashion, le courant incarné 
par des créateurs japonais, belges ou 
allemands fait table rase de la vision 
glamour qui triomphe jusqu’alors, 
bouscule le vêtement à coup de dé-
construction, de recyclage et de défi-
lés-performances et marque profon-
dément le style de la fin du siècle.
Au lieu de rejeter la greffe antifashion, 
la mode va au contraire la digérer, et 
ne sera plus jamais la même.

Avec notamment les interventions de : 

Yohji Yamamoto
Ann Demeuleemester
Raf Simons
Rick Owens

SAMEDI 27 OCTOBRE À 22.25

FASHION! 
GO GLOBAL
Au début du XXIe siècle, la mode est 
rattrapée par la marchandisation du 
monde. 
Le terme “luxe” remplace de plus en 
plus celui de “mode” et les nouveaux 
acteurs du métier sont les grands 
groupes qui n’ambitionnent plus 
seulement de vendre des vêtements, 
mais aussi des produits dérivé frappés 
de logos, à coup de campagnes 
publicitaires bling-bling et porno-chic.
Dans un marché désormais mondialisé, 
les marques cherchent de nouveaux 
marchés et se démocratisent. La mode 
est partout mais quelle place pour les 
créateurs dans ce système de plus en 
plus brutal ?

Avec notamment les interventions de : 

Karl Lagerfeld

Nicolas Ghesquière

Christian Lacroix
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CONTACT PRESSE : MARIE-CHARLOTTE FERRÉ
01 55 00 73 25 / mc-ferre@artefrance.fr

EN PARTENARIAT AVEC


