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À l’occasion de l’exposition Jean Paul Gaultier au Grand Palais du 
1er avril au 3 août 2015, ARTE diffuse le nouveau documentaire de 
Loïc Prigent consacré au créateur.

JEAN PAUL GAULTIER TRAVAILLE
UN DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT
COPRODUCTION: ARTE GEIE, BANGUMI, DERALF, RMN-GRAND PALAIS (2015 - 52 MN)

Depuis bientôt 40 ans, Jean Paul Gaultier occupe le devant de la scène de la mode. Créateur 
prolifique, maniant le ciseau et l’humour, il a su s’imposer en faisant fi des conventions et en inventant 
de nouveaux codes. Comme aucun autre, il a su matérialiser l’air du temps des dernières décennies. 
Loïc Prigent a posé ses caméras chez Jean Paul Gaultier et lui a demandé de reconstituer ses créations 
les plus emblématiques.
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Ainsi cette «master class» exceptionnelle démarre en 
trombe avec la pièce phare de sa première collection, en 
1976: un tutu de danseuse, un bustier clouté, un perfecto 
retravaillé, le tout sur sa mannequin cabine et avec l’aide 
de sa première d’atelier Mireille. Il explique ensuite l’ori-
gine des corsets qui ont fait sa réputation, de ses seins 
coniques immortalisés par Madonna, sa jupe pour homme 
présentée sur son mannequin fétiche Tanel, les marinières, 
les collections à scandale, les matières qu’il développe lui 
même, les trompe l’œil, les inspirations de voyages. 

Avec sa volubilité et sa bonne humeur, on traverse près de 
40 ans de création. Une carrière faite de virtuosité, d’au-
dace, d’humour et avant tout de partage, parce que Jean 
Paul Gaultier sait communiquer son enthousiasme. Le 
couturier nous explique sans filtre la passion de la mode 
qui l’anime, jusqu’à refaire pour nous ses premiers seins 
coniques sur son nounours Nana, quand il était enfant.



ARTE PARTENAIRE DE L’EXPOSITION 
JEAN PAUL GAULTIER 
DU 1ER AVRIL AU 3 AOÛT 2015 (Grand Palais)

L’exposition présente des pièces inédites du créateur (haute couture et prêt-à-porter), 
créées entre 1976 et 2013. Elles sont accompagnées de croquis, archives, costumes de 
scène, extraits de films, dont le documentaire Jean Paul Gaultier travaille de Loïc Prigent, de 
défilés, de concerts, de vidéoclips, de spectacles de danse et d’émissions télévisées. Cette ex-
position est réalisée par le Musée des beaux-arts de Montréal avec la Réunion des musées natio-
naux - Grand Palais, et la collaboration de la Maison Jean Paul Gaultier, Paris.

DISPONIBLE EN DVD ET VOD LE 15 AVRIL 
COÉDITION ARTE EDITIONS / RMN-GP

COMPLÉMENT DE PROGRAMME

HUIT SÉQUENCES INÉDITES COMMENTÉES PAR LOÏC PRIGENT 
(Veste jeans, Veste militaire, Tutu, Kilt jacquard…) -  30 min

DURÉE TOTALE DU DVD : 82MN
VERSION FRANÇAISE, ANGLAISE
SOUS-TITRES : FRANÇAIS POUR SOURDS ET MALENTENDANTS
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Do you know your Jean Paul ? 
Jouez à « Gaultier Podium » ! 
Suivez le fil de nos devinettes et gagnez 
des entrées pour l’exposition Jean Paul 
Gaultier au Grand Palais. creative.arte.tv

Le documentaire sera disponible 
gratuitement pendant 3 mois, en replay 
sur creative.arte.tv

CONTACT PRESSE : MARIE-CHARLOTTE FERRE / 01 55 00 73 25 / MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR
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Assistée de Charlotte Forbras - 01 55 00 70 86 / cforbras@artefrance.fr


