
fashion week-end 
Du venDreDi 2 au Dimanche 4 mars 2012 
Dès 20.35

ARTE célèbre la « Fashion Week » parisienne lors de 3 soirées 
spéciales présentées par l’icône du style, Diane von Furstenberg.

AlbER ElbAz pouR lAnvin

isAbEl mARAnT



aRTe fashion week-end

c’est l’icône de la mode américaine Diane von Furstenberg qui fera 
les présentations tout au long de ce week-end. La princesse d’origine 
belge est une institution à new York où on ne l’appelle plus que par ses 
initiales DvF.

au programme : deux nouveaux numéros de la série documentaire de 
Loïc Prigent, « Le jour d’avant », avec isabel marant et alber elbaz pour 
Lanvin. La légendaire anna Wintour, directrice du magazine américain 
vogue dans «The september issue». Yves saint-Laurent et son dernier 
défilé et Juergen Teller l’incontournable photographe allemand.

a l’anTenne 

VendRedi 2 maRs 
20.35 ThE sEpTEmbER issuE - Dans les coulisses de vogue  INEDIT 

 (Film de R. J. Cutler)
22.00 lE JouR D’AvAnT – isabel marant INEDIT

22.50 lE JouR D’AvAnT – Fendi
00.45 lE JouR D’AvAnT – Jean-paul Gaultier
01.35 lE JouR D’AvAnT – Diane von Furstenberg
02.25 lE JouR D’AvAnT – proenza shouler

samedi 3 maRs
20.40 lE JouR D’AvAnT - Alber Elbaz pour lanvin INEDIT

21.35 YvEs sAinT lAuREnT, le dernier défilé INEDIT (Doc)
22.10 GlAmouR pouR Tous INEDIT (Doc)
23.10 JuERGEn TEllER INEDIT (Doc)
01.10 lE JouR D’AvAnT - Donatella versace
02.00 lE JouR D’AvAnT - sonia Rykiel

dimanche 4 maRs 
20.40 pRêT-à-poRTER (Film de Robert Altman)
22.45 pouDRE, GloiRE ET bEAuTé (Doc)
00.10 l’éléGAnCE sElon CRisTóbAl bAlEnCiAGA (Doc)

arTe DressinG rOOm :  
Le cOncOurs Web

Début mars et durant 4 
semaines, «ARTE Dressing 
Room» propose aux internautes 
d’esquisser leur tenue idéale. 
parmi une vaste collection de 
tops, pantalons, robes, pulls, 
vestes, chemises, accessoires… 
- dessinés par les étudiants 
berlinois de l’école supérieure 
des arts et techniques de la 
mode (Esmod berlin) – les 
internautes sélectionnent leurs 
pièces préférées et composent 
leur look à l’aide d’un 
mannequin virtuel. les quinze 
participants ayant composé 
les meilleurs looks, choisis 
par un jury de professionnels, 
et d’internautes, remportent 
le look qu’ils ont composé 
virtuellement. En septembre 
à berlin, un défilé de mode 
diffusé sur arte.tv rassemblera 
les cent meilleurs looks !

A l’issue du concours, ARTE 
filmera la conception des 
tenues gagnées par les 
internautes, toutes réalisées par 
les élèves de l’Esmod berlin. 
vidéos qui seront ensuite 
diffusées sur arte.tv, sous la 
forme d’une web-série.

cOnTacT Presse : mARiE-ChARloTTE FERRé / 01 55 00 73 25 / mc-ferre@artefrance.fr

En pARTEnARiAT AvEC 

suR le web


