
Fashion week-end
samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014

vivez la « Fashion week » parisienne lors de 2 soirées 
spéciales présentées par le top-model nadja auermann.



Fashion week-end

 Samedi 27 Septembre 

22.35  
« Louboutin » 
documentaire de Farida KheLFa

23.30  
« pop modeLS » 
documentaire d’oLivier nicKLauS

00.25
« tracKS »
magazine

 dimanche 28 Septembre 

11.45 et 12.10 
« berLin - à L’écoLe de La mode »
série de FaruK hoSSeini

17.35
« La Ligne baLmain » 
documentaire de Loïc prigent

20.45 
« La Femme modèLe »
FiLm de vincente minneLLi

22.40
« diana vreeLand : 
L’œiL doit vagabonder »
documentaire de LiSa immordino vreeLand

nadja auermann
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À l’occasion de la « Fashion week » parisienne, présentant les 
collections printemps-été 2015 (du 23 septembre au 1er octobre 2014),
arte propose un week-end très mode, présenté par nadja auermann, 
top-model allemande ayant défilé pour les plus grands. de balmain à 
louboutin, cinq documentaires, signés loïc prigent, olivier nicklaus ou 
Farida khelfa...



 Samedi 27 Septembre à 22h35 

Louboutin
documentaire de Farida KheLFa
Fk Productions (2014, 52’, France)

derrière les souliers à la semelle rouge avec lesquelles 
les femmes du monde entier rêvent un jour de 
marcher, se cache le nom d’un créateur dont Farida 
Khelfa dresse le portrait, celui d'un homme passionné, 
innovant, moderne. 

alternant entretiens et scènes de vie, le film retrace 

le chemin de christian Louboutin de son enfance à 

aujourd'hui. créée en 1991, sa marque est aujourd'hui 

internationalement reconnue et omniprésente dans les 

médias, avec plus de 80 boutiques à travers le monde. 

depuis son bateau égyptien, une felouque où il aime se 

ressourcer, le styliste se raconte, et dessine. en parallèle, 

nous le suivons à Paris, milan, Londres et new York dans 

son travail: confection des souliers, préparation d'un 

spectacle, inauguration d'une exposition, sortie d'un 

livre... il nous fait partager les mystères de ses créations.

Fk Productions
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muse de Jean-Paul goude et Jean Paul gaultier dans les 

années 80, Farida khelfa est une figure emblématique 

de la mode. mannequin et actrice, elle se tourne vers 

la réalisation en 2010. son premier documentaire est 

consacré au parcours de Jean-Paul gaultier. elle réalise 

ensuite un documentaire sur la jeunesse artistique 

en tunisie précédent la révolution, puis suit nicolas 

sarkozy lors de sa campagne présidentielle en 2012 avec 

le documentaire « campagne intime ». Farida khelfa 

consacre son dernier documentaire à son vieil ami des 

années Palace, «Louboutin».

interview de Farida khelfa dans arte magazine 

Peter Lindbergh

http://arte-magazine.arte.tv/f/article/1213_33/0/0/Farida_Khelfa
http://arte-magazine.arte.tv/f/article/1213_33/0/0/Farida_Khelfa


 Samedi 27 Septembre à 23h30 

PoP modeLs 
documentaire d’oLivier nicKLauS
coProduction : arte g.e.i.e., sLow Production, ina (2014, 52’, France)

du modèle anonyme du début du XXème siècle à la it-girl connectée aux réseaux sociaux des 
années 2010, en passant par la célébrité mondiale des supermodels dans les années 90, le statut 
du mannequin n’a cessé d’évoluer. 
 
C’est à travers ce prisme que le film nous raconte l’histoire de la mode, mais aussi l’évolution des 

canons esthétiques féminins, en interaction avec leur environnement sociétal. 60 ans de culture pop 

vue à travers les figures les plus marquantes de cette évolution : bettina, twiggy, Jerry hall, inès de 
la Fressange, cindy crawford, Linda evangelista, naomi campbell, claudia Schiffer, Kate moss, 
Laetitia casta, natalia vodianova, cara delevingne, andrej pejic...
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entretiens exclusifs avec carla bruni, inès 
de la Fressange, marisa berenson, audrey 
marnay, peter lindbergh, valérie toranian...



 Samedi 27 Septembre à 00h25 

tracks
magazine

coProduction : arte France, Program 33 (2014, 43’, France)

FaShion garage DesCente aux enfers De la moDe

Le Fashion garage, c’est en grande partie un sens de la spontanéité et de la débrouille. 

ici pas d’artifices ! son créateur olivier nourisson explose le cadre avec humour en se réappropriant 

les codes et les clichés du milieu de la mode.

mode vivante
aujourd’hui, les vêtements prennent le pouvoir : ils bougent, sentent et pensent la robe qui ondule 

quand on la regarde grâce à son détecteur de mouvements oculaires.

bertrand boneLLo
Focus sur l’un des plus grands couturiers français grâce au film «saint Laurent».

 dimanche 28 Septembre à 11h45 et 12h10 

berLin à L’écoLe de La mode
une série de FaruK hoSSeini - rbb (2014, 2x26’, aLLemagne)

Berlin - À l’école de la mode suit trois jeunes diplômés de l’école eSmod, venus du monde entier à 
berlin pour obtenir une qualification dans la profession de leur rêve.

epiSode 1 : 
Jean-cédric, Jan et sojin sont des stylistes en herbe 
venus du congo, de corée et d’allemagne pour étudier 
à l’école supérieure des arts et techniques de la mode 
de berlin. nous les suivons lors de l’élaboration de leur 
toute première collection, qu’ils présenteront en fin 
d’année.

epiSode 2 : 
Les étudiants doivent présenter en vidéo leurs créa-
tions, aux partis pris stylistiques audacieux. Le fruit de 
leur labeur sera jugé par un prestigieux jury internatio-
nal et couronné par une grande soirée de gala. Jean-cé-
dric, Jan et sojin vont-ils faire l’unanimité ?

© PerFect shot FiLms

grand concours de couture sur

en collaboration avec les réalisateurs de la série documentaire Berlin - À l’école de la mode, 
quatre tutoriels seront mis en ligne afin d’aider les participants à créer eux-mêmes une pièce 
originale à partir d’un vêtement existant.

à gagner : une place pour la très convoitée summer school de esmod à Berlin en 2015 ! 
a vos ciseaux ! Le concours débute le 1er septembre et se termine le 30 octobre.

arte.tv/fashion



dimanche 28 Septembre à 17h35

La Ligne baLmain 
documentaire de Loïc prigent
coProduction : arte g.e.i.e.,  bangumi, deraLF (2014, 52’, France)

comment gérer l’héritage d’une grande maison de couture mythique et réinventer à 
chaque collection son esprit et ses fondamentaux ?  
Loïc Prigent nous entraîne dans la prestigieuse maison de couture créée par Pierre balmain 
en 1945. aujourd’hui c’est le jeune olivier rousteing qui du haut de ses 28 ans règne sur les 
collections : folles, imaginatives et provocantes, sexuelles et intenses, elles sont d'un luxe 
délirant et reflètent à leur manière la nouvelle femme balmain.



contact preSSe marie-charLotte Ferre : 01 55 00 73 25 / mc-Ferre@arteFrance.Fr

dimanche 28 Septembre à 22h40

diana VreeLand : 
L’œiL doit Vagabonder
documentaire de LiSa immordino vreeLand
PumPernickeL Productions (2012, 70’, France)

retour sur l’incroyable carrière de diana vreeland qui inventa le métier de rédactrice de mode. 
c’est elle qui prend les rênes du harper’s bazaar pour finalement devenir la reine incontestée du 

Vogue américain. Pendant plus de 50 ans et grâce à sa vision unique du style, elle va ainsi régner sur 

la mode et côtoyer les plus grands couturiers et artistes.

dimanche 28 Septembre à 20h45

La Femme modèLe 
FiLm de vincente minneLLi 
aVec gregorY Peck, Lauren bacaLL (1957, 157’, etats-unis)

dans cette comédie hilarante de Vincente minnelli, Lauren bacall joue une illustratrice de mode 

mariée à un gregory Peck journaliste sportif , un couple qui ne fait pas très bon ménage...


