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

Fashion week-enD
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.
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Samedi 26 septembre
22.10 et sur arte 7 M

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 journalistes présents n’y voient qu’un défilé 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 traumatisé 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 carnassière. 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 déclinaison commerciale. Un homme à la
fois plein de fantaisie et de rigueur. Un
homme avec des comportements excessifs 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.

Loïc Prigent

Samedi 26 septembre
23.00 et sur arte 7

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 apparition 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 (rédactrice mode pour Harper’s Bazaar allemand), Olivier Zahm (fondateur du magazine Purple Fashion) et le duo du blog This is Jane.
Veronika Heilbrunner et Justin O`Shea

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.

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 rencontre le couturier Jean Paul Gaultier et lui fait visiter Vienne, sa
ville natale.

Explorez
le site web
et
téléchargez
l’appli
Tracks !

dimanche 27 septembre
à 12.00

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.

à 16.55 et sur arte 7

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)

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.

dimanche 27 septembre
à 22.35 et sur arte 7

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.

à 23.30 et sur arte 7

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
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Sur

creative.arte.tv

en ligne à partir du 17 septembre 2015

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 Creative 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 univers, cinq personnages, cinq esthétiques parmi lesquels : Jan Fabre, Saskia Diez,
Théo Gosselin, Jean Paul Gaultier...

en ligne à partir du 21 septembre 2015

FASHIONiSCOPE
Une infographie interactive de Lauren
Mortimer et Alice Pfeiffer

La Fashion Week présente la mode de demain ? 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’appuient 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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