alber elbaz pour lanvin

Isabel marant

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.

ARTE FASHION WEEK-END

sur le web

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
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The September Issue - Dans les coulisses de Vogue
(Film de R. J. Cutler)
Le jour d’avant – Isabel Marant INEDIT
Le jour d’avant – Fendi
Le jour d’avant – Jean-Paul Gaultier
Le jour d’avant – Diane von Furstenberg
Le jour d’avant – Proenza Shouler

INEDIT

Samedi 3 mars

20.40
21.35
22.10
23.10
01.10
02.00

Le jour d’avant - Alber Elbaz pour Lanvin INEDIT
Yves Saint Laurent, le dernier défilé INEDIT (Doc)
Glamour pour tous INEDIT (Doc)
Juergen Teller INEDIT (Doc)
Le jour d’avant - Donatella Versace
Le jour d’avant - Sonia Rykiel

Dimanche 4 mars

20.40
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Prêt-à-porter (Film de Robert Altman)
Poudre, gloire et beauté (Doc)
L’élégance selon Cristóbal Balenciaga (Doc)
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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.

