
Fashion week-enD
samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015
présenté par caroline de maigret



22.10  le testament 
d’alexander mcqueen 
Documentaire De loïc prigent

23.00   nous sommes fashion ! 
Documentaire De kira pohl  

et nicola graef

23.55  tracks 
magazine

00.40   au cœur de la nuit... 
avec conchita Wurst  
& Jean-paul Gaultier 
magazine

 Journée spéciale italie 

12.00   anna piaGGi 
reine de l‘excentricité 
Documentaire De alina marazzi

16.55  personne ne bouGe ! 
spécial mode italienne 
magazine

20.45  american GiGolo 
film De paul schraDer 

avec richarD gere et lauren hutton

22.35  made in italy 
Documentaire De jean lauritano

23.30  et schiaparelli  
créa la mode 
Documentaire De sabine carbon

À l’occasion de la « Fashion Week » parisienne  
qui se tiendra du 29 septembre au 7 octobre,  

arte propose une programmation spéciale 
mode les 26 et 27 septembre, présentée  
par caroline de maigret, avec un hommage  
à alexander mcqueen signé loïc prigent  
et une journée spéciale consacrée  
à la mode italienne.

Mannequin, productrice de musique, ambassadrice de 
l’ONG CARE, où elle défend les droits de la femme et 

de l’enfance à travers le monde, caroline de maigret a 
également publié en 2014 le best-seller How To Be Parisian 

Wherever You Are.

 samedi 26 septembre  dimanche 27 septembre
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le  
testament 
d’alexander 
mcqueen
Documentaire De loïc prigent

coproDuction : arte g.e.i.e.,  bangumi, 

Deralf (france, 2014, 52mn)

milan, 17 janvier 2010, alexander 
mcqueen présente son défilé homme. 
les jeunes mannequins portent des 
costumes et des cagoules au motif 
« corde » géant et étouffant. les jour-
nalistes présents n’y voient qu’un défi-
lé tendance morbide et radical auquel - 
il est vrai - mcqueen les avait habitués. 
les critiques sont positives pourtant. 
un mois plus tard, alexander mcqueen 
est retrouvé pendu à son domicile de 
londres... 
le suicide d’alexander mcQueen a trau-
matisé le monde de la mode, qui ne s’est 
jamais vraiment remis du choc, symbole 
d’un malaise planant dans une industrie 
de plus en plus hyperactive et carnas-
sière. Dans Le testament d’Alexander 
McQueen, loïc prigent revient sur les 
deux dernières années de la carrière et 
de la vie du créateur le plus doué de sa 
génération. comment sa création mutait 
vers une maestria inégalée. comment il 
conjuguait créativité débridée et décli-
naison commerciale. un homme à la 
fois plein de fantaisie et de rigueur. un 
homme avec des comportements exces-
sifs et iconoclastes mais extrêmement 
attaché à sa mère qu’il chérissait plus que 
tout et qu’il suivra dans la tombe puisqu’il 
se suicide quelques jours après la mort 
de celle-ci. 

 samedi 26 septembre
 22.10 et sur arte 7 M

loïc prigent



 23.00 et sur arte 7 

explorez  
le site web 
et 
téléchargez 
l’appli 
tracks ! 

00.40 et sur arte 7

au cœur de la nuit... 
avec conchita Wurst  
& Jean-paul Gaultier
Documentaire De eDDa baumann-von broen

proDuction : zDf (allemagne, 2014, 52mn) 

reDiffusion Du 02/11/2014

la flamboyante gagnante du concours de l’eurovision 2014 ren-
contre le couturier Jean paul Gaultier et lui fait visiter vienne, sa 
ville natale.

 samedi 26 septembre

nous sommes fashion !
Documentaire De kira pohl et nicola graef

proDuction : rbb/arte, lona-meDia filmproDuktion  

(allemagne 2015, 52mn)

aujourd’hui les designers ne sont plus les seuls à faire ou défaire 
la mode. une nouvelle génération de décideurs a fait son appari-
tion aux premiers rangs des défilés. 
blogger, trendsetter, it-girls, se sont fait leur place auprès des anna 
Wintour et carine roitfeld, pour déterminer ce qui est in ou out, ce qu’il 
est bon de porter, comment et à quel prix. avec justin o’shea (acheteur 
pour le site de mode en ligne mytheresa.com), veronika heilbrunner (rédac-
trice mode pour harper’s bazaar allemand), olivier zahm (fondateur du maga-
zine purple fashion) et le duo du blog this is jane.

23.55

tracks spécial mode
magazine - coproDuction : arte g.e.i.e., program 33 (france, 2014, 43mn)

dans ce numéro spécial fashion Week, la mode quitte les ateliers de 
fabrication et les boutiques pour redevenir de l’art. le dandy et créateur 

Wolfgang Joop sera le maître de cérémonie de cette émission spéciale.  
au programme : 

›  balbina – une Jeune musicienne dans le vent 
D’origine polonaise et berlinoise d’adoption, balbina,  
chanteuse auteur-compositrice, a un rapport très particulier à la mode.
›  yolanda dominGuez –  

ou comment en découdre avec le cirque de la mode 
les performances de l’artiste espagnole Yolanda Dominguez critiquent 
l’industrie de la mode et de la haute couture. 

›  queer-fashion : l’habit fait-il la femme ? 
créer sa mode, c’est une manière de porter un message politique. 
les adeptes du mouvement Queer fashion en sont convaincues. 

›  dandisme reloaded :  
le collectif sud-africain street style khumbula 
à johannesburg, de jeunes noirs ont créé le collectif  
street style khumbula dont le look vintage fait sensation. 

veronika heilbrunner et justin o`shea 



 dimanche 27 septembre
 À 12.00

 et aussi À 20.45

american 
GiGolo 
film De paul schraDer
avec : richarD gere  
(julian kaYe), lauren hutton 
(michelle stratton), hector 
elizonDo (le Détective sunDaY), 
nina van pallanDt (anna), bill 
Duke (leon), brian Davies (charles 
stratton) 
proDuction : paramount pictures 
(états-unis, 1980, 1h51mn, vf) 
reDiffusion Du 08/01/2009

le film qui fit de richard gere une 
star planétaire et qui révéla au 
monde entier le créateur giorgio 
armani.

personne ne bouGe ! 
spécial mode italienne
magazine De philippe colin, Xavier mauDuit et fréDéric bonnauD / 

coproDuction : arte france, eX nihilo (france, 2015, 35mn) 

story la saga versace, avec mademoiselle agnès et Xavier chaumette

Garderobe la toute petite histoire pas du tout sérieuse, mais instructive, 

de l’imprimé panthère 

scandale  
l’évasion fiscale  

de Dolce & gabbana 

clipoloGie kylie minogue 

est entièrement habillée 

par Dolce & gabbana dans 

son clip Get outta my way 

star system pour en 

savoir plus, avec humour, 

sur le truculent valentino.

story armani au cinéma, 

avec le réalisateur olivier 

nicklaus et marc beaugé de gQ, du film American Gigolo à aujourd’hui, en 

passant par les Incorruptibles...

perle rare carla bruni fabrique du boudin avec jean-pierre coffe dans 

Frou Frou, l’émission culte de christine bravo (1994)

 À 16.55 et sur arte 7

anna piaGGi 
reine de  
l’excentricité
Documentaire De alina marazzi
proDuction : nDr/arte, miricinema/nonfictionplanet
(allemagne, 2015, 26mn) 

un portrait de l’ancienne rédactrice en chef du vogue 
italien, qui a inspiré plus d’un créateur de mode comme 

karl lagerfeld ou bien manolo blahnik. 
rendue célèbre pour ses tenues d’une excentricité 
recherchée, anna piaggi a été punk avant l’heure. elle 
a fait de ses apparitions dans les défilés de véritables 
performances artistiques où elle maniait l’art du 
mélange des styles pour créer le style anna piaggi.



made in italy
Documentaire De jean lauritano / 

commentaire Dit par marisa berenson
coproDuction : arte france, sloW 

proDuction, anele (france/italie, 2015, 

53mn)

en explorant les histoires croisées des 
maisons les plus emblématiques de la 
mode italienne, fontana, pucci, valentino, 
prada ou Gucci, le film dresse un portrait 
haut en couleur de l’italie, de la fin de la 
guerre à nos jours. riche en drames et 
en scandales, l’épopée mélange sur 60 
années de mode influences renaissance 
et culture pop sur fond d’ascensions éclair 
et de concurrence exacerbée, comme la 
rivalité mythique entre giorgio armani et 
gianni versace. entre images d’archives et 
entretiens exclusifs, une évocation inédite 
et émouvante d’un monde en perpétuelle 
réinvention.
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et schiaparelli 
créa la mode
Documentaire De sabine carbon

proDuction : nDr/arte, meDea film 

(allemagne, 2015, 26mn)

elsa schiaparelli fait partie des grandes 
créatrices de mode qui ont marqué 
l’histoire de la haute couture et continuent 
de le faire. portrait de celle qui a inspiré 
alexander mcQueen, vivienne Westwood, 
Yves saint laurent et jean-paul gaultier, 
et qui en son temps a travaillé avec Dali, 

cocteau, picasso et giacometti.

avec le 

témoignage 

De marisa 

berenson, 
sa petite 

fille.

dimanche 27 septembre
À 22.35 et sur arte 7

 À 23.30 et sur arte 7



contact presse : marie-charlotte ferre - 01 55 00 73 25 / mc-ferre@artefrance.fr

stylish
une Web série De jana buchholz

proDuction : rbb/arte DeutschlanD (2015, 5X4 mn)

qu’il s’agisse de photographie, de musique ou de culture contemporaine, 
une chose reste immuable : les modes et les goûts changent. pour le style 
par contre il en va tout autrement. mais qu’est-ce d’ailleurs que le style ? 
un point de vue, une personnalité, l’élégance, l’assurance... un peu de tous 
ces éléments avec une pincée de petit quelque chose en plus. arte crea-

tive part à la rencontre d’artistes contemporains qui ont su cultiver ce petit 
quelque chose et le faire grandir. la série Stylish propose de découvrir cinq uni-

vers, cinq personnages, cinq esthétiques parmi lesquels : jan fabre, saskia Diez, 
théo gosselin, jean paul gaultier...

suivez l’actualité de la chaîne sur  @artepro

sur

fashioniscope
une infographie interactive De lauren 

mortimer et alice pfeiffer

proDuction : arte stuDio

la fashion Week présente la mode de de-
main ? arte creative vous dévoile la mode 
du futur ! sept planches magnifiquement 
illustrées par lauren mortimer présentent les 
tenues phares qui habilleront les hommes et 
les femmes du futur, de 2030 à 2090. Des 
élucubrations vestimentaires imaginées par 
alice pfeiffer, journaliste au monde, qui s’ap-
puient sur les travaux d’experts de la mode 
et révèlent à quoi ressemblera (peut-être) 
notre garde-robe d’après-demain.
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 en liGne À partir du 17 septembre 2015 

 en liGne À partir du 21 septembre 2015 


