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Thématiques rédactionnelles

Une silhouette carénée
Virtuose de la ligne, Claude Montana est
entre dans la legende de la mode avec deux
Des d'or consécutifs venus couronner ses
collections chez Lanvin en 1991 et 1992, ce
qui constituait une premiere dans l'histoire
de la haute couture Le livre s'articule autour
de thématiques intitulées « la femme
Montana », « coupes, couleurs et matières »,
« Lanvin par Montana », « L'hiver
Montana » Manelle Crc, journaliste, cosigne
le texte avec Claude Montana qu'elle a
longuement interviewe Elle a également
recueilli les temoignages des modeles,
journalistes de mode et témoins de cette
réussite exceptionnelle, de 1975 a 2000
Tyen, Dominique Issermann, Paolo Roversi,
Damele Varenne, Didier Ludot, Olivier
Echaudemaison, Alain Mikh, lame Samet
Montana, de Manelle Cro et Claude
Montana, L'Editeur, 45 €
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«Les garçons du Lido» (sortie DVD)
Claude Montana (Son livre)

«Les garçons du Lido»
Le Lido fascine par sa mise en scene du plaisir, de la liberté des
mœurs made in France par ses femmes appelées les «Blue Bells»
avec leurs costumes colores et extravagants Cet endroit fait
réver et de nombreux documentaires se sont charges de relayer
cette image de temple du glamour
Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs vous allez pouvoir
enfin voir une autre facette de cette maison emblématique de
la capitale ' Evidement vous découvrirez les coulisses de ce
Theâtre, le casting les répétitions le stress des 2 représenta-
tions pas soir Cette fois, pas du point de vu des filles
toujours aussi superbes maîs du point de vu des garçons1

Et oui, il y a aussi des garçons au LIDO ' Cette idée a laquelle
personne n avait encore pense est de Louis Dupont dont ce
n'est pas le coup d'essai, car 2 films déjà avec ce regard
décale d artiste existent a la vente
Filmer «les Garçons du Lido», cest aujourd hui mettre la
lumiere sur des danseurs d exception qui font tout autant
rêver que leurs partenaires féminins Leur corps parfait
objet de fantasme et leurs techniques de danse
irréprochables offrent une nouvelle source d'inspiration
sur le travail de représentation du corps
Derrière cette recherche, ce documentaire veut s'intéresser a la
parole souvent muette des danseurs dont leur corps est leur
unique moyen d'expression
Vous découvrirez entre autre le point de vue du directeur
M Pierre Rambert, memoire des lieux, qui ajoute a cet opus une
touche de philosophie sur ce monde dur de la danse de cabaret '

«Les garçons du Lido >
dè Louis Dupont
Disponible sur
contactwlacarte it au prix
de 16 50€ (hors frais de port)
au lieu de 19,90€

Claude MONTANA, le maître de l'élégance des années 80/90,
l'homme de la couleur et du cuir qui avec la rigueur de ses coupes nous donnait cette allure
glamour et toujours chic que seul un maitre sait nous procurer '
Claude MONTANA revient sur le devant de la scene avec l'œuvre de reference que nous
attendions tous, le 21 octobre dernier sortie en librairie
Le livre de ce genie de la mode dont tout le monde copie et s'inspire fortement encore, tant
dans le monde de la mode que sur les plus belles scènes
Ne manquer pas ce rendez vous avec un monstre sacre de la Mode, l'homme a la capuche et au
zip

Merci Monsieur Montana de nous faire ce cadeau de rentree "'

Claude Montana chez Léditeur
Format : 24 x 29 cm - Prix TTC : 45 €



Évaluation du site

http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html


http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html
http://www.doucementlematin.com/archive/2010/11/03/en-vrac-et-vite-fait-en-passant-23.html


9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS - 01 43 38 77 70

DEC/FEV 11
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3944

Page 1/12

LEDITEUR
1780956200509/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Féminine attitude

ClaudeMontana
asymétrie,

matières mais
aussi couleurs

Créateur emblématique des années 80, Claude Montana réveille les
codes de la mode française. Avec ses modèles aux carrures

impressionnantes, ses fourrures colorées, ses cols gigantesques et
ses cuirs admirablement travaillés, il façonne une nouvelle silhouette
féminine. À l'occasion de la sortie de " Montana ", le livre qui retrace

sa carrière, Claude Montana a accepté de se confier. Rencontre.

Fémitude : Parlez-nous dè votre par-
cours. Comment êtes-vous arrivé
dans l'univers de la mode ?
Claude Montana : Simplement.Après
mon bac, je suis parti pour Londres, avec
mon ami Alain Urcun. Là-bas, nous avons créé
et vendu des bijoux en papier mâché. J'ai
croisé par hasard un ami, Olivier Échaude-
rnaison, qui travaillait pour le Vogue anglais.
Il était à la recherche d'accessoires pour les
couvertures du magazine. Son attention s'est
portée sur les bijoux en papier mâché et

plus particulièrement sur des boutons de
manchettes que je portais. Il a montre ces
bijoux à la rédactrice en chef du magazine,
qui a décidé de les mettre en couverture.
C'était une première réussite. À la fin des
années 60, je suis rentré à Paris. J'ai vendu
quèlques croquis à des magazines, puis, par
l'intermédiaire d'un ami, j'ai eu la chance de
rentrer chez Mac Douglas, le spécialiste du cuir.
Ce furent mes premiers pas dans la mode.
C'est dans cette maison que j'ai tout appris,
la technique, la coupe, le patronage.
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CLAUDE MONTANA
COMMENTE

SES CRÉATIONS
Ce croquis est vrai-
ment représentatif

dè mon travail.
C'est un peu une
image phare car

nous voyons très
bien les volumes,

la matière, bref
tout ce

que j'aime.
Dessin prépara-
toire de Claude

Montana. Manteau
boule coulissé bas et

robe de tulle brodé
irisé gris argent.

Collection Lanvin
printemps-été 92.
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Féminine attitude

Sous le blouson à plumes,
il y a une chemise. Cet élé-
ment constitue pour moi la
base d'une garde-robe. La
chemise a été piquée aux
hommes et je l'ai féminisée
en y ajoutant des plumes.
Sur Kristen McMenamy, blou
son de plumes noires et
blanches, col et poignets
d'organza noir et blanc,
pantalon de grain
de poudre noir.
Collection
automne -
hiver 91-
92.
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Ce trench
est emblé-
matique
dè ce
que je
prends
plaisir à créer
asymétrie,
matière mais
aussi couleur.
Sur Axelle, trench
raglan asymétrique
et ceinture, manches
évasées, larges
pattes de serrage,
boutons jumelles
de métal nickel,
en shantung de
soie changeant
beige mordo-
ré, sur jupe et
brassière en
shantung
chamois.
Collection
prin-
temps-
été 91.
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Voici un autre modèle dè chemise, noire. J'aime ce
jeu du masculin/féminin et plus particulièrement
cette taille marquée. J'apprécie aussi l'association
de couleurs noir et lie-de-vin. Sur Olga Pantushen-
kova, chemise body à double col de crêpe noir,
cravate rayée noire et lie-de-vin, sur pantalon
large en crêpe lie-dé- vin, ceinture-gilet rayée,
" bibi " masculin en paille laquée noire et lie-de-
vin. Collection printemps-été 96.

Fémitude : Depuis vos débuts, le
cuir est votre matière de prédilec-
tion. Qu'est-ce qui vous plaît dans le
cuir ?
Claude Montana : J'aime cet effet secon-
de peau. Le cuir, c'est la première matière
que j'ai appris à travailler chez Mac Douglas.
Il est un peu compliqué à façonner, mais je
l'ai aimé d'emblée. Quand vous savez le tra-
vailler, le cuir devient comme de la soie.

Férnitude : Avec vous, le cuir s'est
féminise. Vous avez bouleversé bien
des codes ?
Claude Montana : Ce qui m'a plu, c'est
de le transformer en l'associant parfois avec
d'autres matières comme la fourrure, en le
déclinant mais aussi en l'agrémentant de
clous, de zips et de strass.

Fémitude : Appréciez -vous d'autres
matières ?
Claude Montana : Bien sûr, le cachemire, le
jean, le velours et la fourrure.

Fémitude : Justement, vous avez
été le premier à moderniser la four-
rure en la teignant ?
Claude Montana : II faut se replacer dans
le contexte de l'époque. La fourrure n'était
montrée que dans des couleurs naturelles.
Avec la couleur, j'ai voulu lui donner un nou-
vel éclat, la renouveler en rasant le vison, en
l'imprimant façon ocelot.

Fémitude : Dans vos collections, ce
qui saute aux yeux, c'est la couleur.
Vous êtes un coloriste hors pair.

Quelles sont vos teintes préférées ?
Claude Montana : Le noir, le beige, le
gris.. .J'aime faire des associations. Ponctuer
les couleurs de base avec des couleurs pas-
tel ou des couleurs fortes. Ce qui me plaît
c'est de décliner les couleurs, jouer avec !

Fémitude : Vous avez reçu plusieurs
prix dont deux Dés d'Or pour vos
collections chez Lanvin en 1991 et
1992. Qu'est-ce que ces prix repré-
sentaient pour vous ?
Claude Montana : J'étais plus qu'heu-
reux, pour moi, mais aussi pour les ateliers
de la maison Lanvin ! Ces prix m'ont confor-
té dans l'idée de poursuivre ce que je faisais.
C'était encourageant d'être " couronné " par
la profession et d'être reconnu par les grands
couturiers comme étant des leurs.

Fémitude : Quels souvenirs gardez-
vous de votre premier défilé en 1975 ?
Claude Montana : Comme pour tous
ceux qui ont suivi par la suite, il y avait beau-
coup de stress ! Ne pas savoir si ce que l'on
a créé va plaire est extrêmement stressant !
À l'époque, les défilés avaient lieu dans des
espaces moins grandioses qu'aujourd'hui.
Mon premier défilé s'est déroulé dans un
restaurant " Les années 30 " dans le Sème
arrondissement devant 120 personnes. J'ai
ensuite présente mes collections chez " Ange-
lina ". C'est dans ce même lieu que s'est
tenue, début novembre, une soirée privée
pour le lancement du livre accompagné
d'une séance de dédicace où Marielle Cro
et moi-même avons signé beaucoup d'exem-
plaires.
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J'ai une préférence pour les cols anneaux
comme celui dè ce manteau. Le jeu dè la

matière renard, la couleur améthyste et le
métal me plaisent énormément.

Sur Christy Turlington, manteau court
évasé à col anneau en renard améthyste,

sur body et jupe " A " zippée côtés en
drap cyclamen, ceinture de cuir

à boucle métal argent.
Collection automne-hiver 91-92.

Fémitude : Parmi toutes vos créa-
tions et elles sont nombreuses, les-
quelles ont votre préférence ?
Claude Montana : J'adore les manteaux
et les trenchs ! En fait j'aime toutes mes créa-
tions qui enveloppent le corps des femmes.
Mon style correspond à des mots clés : ampli-
tude, col capuche, fourrure, cuir, parka, che-
mise.Voilà ce que j'aime confectionner.

Fémitude : Avez-vous une collec-
tion dont vous êtes le plus fier ?
Claude Montana : La collection autom-
ne-hiver 84-85, mais aussi la collection prin-
temps-été 89 intitulée "Les Pierres Grises".

Fémitude : En 1990, la maison Lan-
vin, vous propose de collaborer à
ses collections Haute Couture. Créer
pour une autre marque, est-ce dif-
ficile ? Avez-vous dû renoncer à
votre style pour coller à l'image de
la maison ?
Claude Montana : Absolument pas ! J'ai
continue à faire ce qui nie plaisait. L'objectif
était de créer une nouvelle image pour la
marque, de lui donner un nouveau souffle.
Mon style et la personnalité de mes créa-
tions ont participé à cette renaissance.
D'ailleurs, c'est pour les collections Lanvin
91 et 92 que j'ai été récompensé par deux
Dés d'Or.

Fémitude : Comment naît l'inspira-
tion ?
Claude Montana : Cela ne s'explique
pas ! C'est l'intuition, la création ! Une idée
qui vient au détour d'un tableau, de la vie,
des scènes du quotidien... C'est instantané !
Il n'y a pas de phrases pour décrire l'inspi-
ration. Elle vient de tout et de n'importe
quoi ! Quand elle arrive, je ne la note pas.
Je n'ai pas de carnet, je garde tout en mémoi-
re, dans un coin de ma tête.

Fémitude : Comment naît une créa-
tion?
Claude Montana : C'est assez compli-
qué à expliquer. Elle naît d'abord sur mes
croquis. J'adore faire des dessins. Puis il y a
tout un processus de création, de couture...
jusqu'au modèle final.

Fémitude : Que pensez-vous de ce
livre " Montana ", qui retrace votre
carrière ?
Claude Montana : II me plaît. Je suis heu-
reux... L'Éditeur a pu retrouver des photo-
graphies exceptionnelles, notamment de
Tyen, de Dominique Issermann et de Paolo
Roversi. Le choix des croquis et des photo-
graphies est représentatif des images phares
de mon univers mais aussi des modèles emblé-
matiques et récurrents de mes collections.
Béatrice Majewski.
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Interview de Marielle Cro,
co-auteur du livre "Montana"1.

Fémitude . Comment est née
l'idée du livre ?
Marielle Cro : Depuis que je suis
adolescente, je suis fascinée par le tra-
vail de Claude Montana, j'admire ses
créations II y a deux ans, j'ai eu l'idée
d'écrire un livre sur son travail J'ai
fait quèlques recherches et j'ai été
surprise de découvrir que rien n'avait
été écrit sur lui ' J'ai contacté la mai-
son d'édition " l'Editeur " L'idée a
plu immédiatement à Caroline
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Levesque, la directrice de collection.
Claude et sa sœur Jacqueline ont aussi
été enthousiasmés par le projet parce
qu'il ne s'agissait pas d'un livre sur
la vie de Claude Montana mais bien
sur sa création.

Fémitude : Comment s'est
déroulée la conception du
livre ?
Marielle Crc : Nous avons réalisé
près d'un an d'interviews avec Clau-
de, ainsi qu'avec toutes les personnes
qui l'ont côtoyé comme les photo-
graphes, les créateurs, les journalistes
de mode, les couturières (la premiè-
re d'atelier) chez Lanvin. Ce fut éga-
lement un travail de fourmi et de
recherches dans les archives pour

Sur Anneliese
Seubert, man-
teau argenté
noué devant,
bavolet brodé
au dos.
Collection
printemps-
été 92.
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retrouver les articles dè l'époque. Heu-
reusement, Jacqueline possède une mémoi-
re exceptionnelle. Elle connaît toutes les
collections de son frère, toutes les dates
importantes de sa carrière ! Son aide m'a
été très précieuse.

Fémitude : Comment se passaient
les séances avec Claude Montana ?
Marielle Cio : Nous en avons fait beau-
coup. Claude m'a fait visionner presque tous
les défilés, nous avons évoqué toutes les col-
lections, les unes après les autres, selon les
thématiques choisies (la femme Montana,
l'hiver....). Et il m'a raconté les préparations
des défilés, les coulisses, l'importance des
mannequins, ses rencontres...

Fémitude : Vous admiriez le travail
de Claude Montana, mais l'homme
l'aviez-vous rencontre avant ?
Marielle Crc : Non, nous ne nous étions
jamais vus. J'admirais et j'admire toujours
son travail. Ce qui me plaisait, c'était l'ima-
ge de la femme nouvelle et libre qu'il pro-
posait À l'époque je m'imaginais dans ses
créations. Quand j'ai fouille dans les archives,
de nombreuses émotions sont remontées à
la surface en redécouvrant des modèles.

Fémitude : En plus de retracer la
carrière de Claude Montana, ce livre
met en lumière son style. En
quèlques mots, comment définiriez-
vous le " style Montana " ?
Marielle Cro : Je dirais qu'il était très
audacieux et avant-gardiste. Son prêt-à-por-
ter était proche de la couture rien que par
le choix des tissus, toujours sublimes. Il ne
faisait aucune concession tant dans la qua-
lité et la noblesse des tissus que dans les
coupes ou la structure du vêtement. ll a été
l'un des architectes de la mode les plus
remarquables, ce qui rend sa création abso-
lument intemporelle. Il est troublant de
constater que ses vêtements peuvent se
porter encore aujourd'hui, ils n'ont rien
perdu de leur panache, de leur modernité.
I/ Editions " L Editeur "
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&' -$-3)-.$;) & 2#)+0$. Q#! 450 1971-(, 

6 450 21!4!%"5., #$. '$*!<%$0$23 
"!1$6 .!%$, 450$ %*/,$6 ./'5+$, 
."!,! .!0!%)<&, 12) 450! #$+ /%&-
1&#)03"!. P$. 6 450 $42!0>#"! 
29$2#0&1.
@ ;"+14( ,1/3('*&2?
P!,%$ ") 450! "&+$+&: )1*!-)(2+&: 
2!>'!1 & 2!,0$;)"&(, / .)"6 -*!2#! 
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Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

MODENEWS CETTE SEMAINE.

ZOOM FASHION

GatRimon
LANCEE PAR TROIS
COPINES, CAT RIMON
A RÉUSSI A SE FAIRE
UNE PLACE DE CHOIX
AU CŒUR DES PETITES
MARQUES PARISIENNES
QUI MONTENT

Parfois, les plus belles
histoires débutent comme
un simple défi, qu'on
se lance entre armes En
vacances en Israel,
Stéphanie, Yael et Cynthia
font le pari un peu fou
de lâcher leurs boulots
respectifs, pour créer une
griffe de vêtements Et
comme elles se trouvent sur
la place Gat-Rimon dè
Tel Aviv, le nom est tout
trouvé Pari réussi Depuis
2003, le trio parisien
imagine de belles pièces
branchées maîs pas toc
much, casual et romantiques,
le tout taille dans
des matières nobles - soie,

cachemire, cuir Cet hiver, on
fond pour les longs pulls en
maille douce, les pantalons
en tweed et les douces
blouses en soie Pour fêter
les sept ans de leur griffe, les
trois armes nous réservent
bien des surprises « Sweet
Tees», une collection capsule
de cinq T shirts sérigraphiés,
imagines par I illustratrice
Caroline Andneu, ainsi
qu un journal grand format
baptisé Stone! Elaboré
comme un conte moderne,
le premier numero relate
I aventure de cette collection,
et sera disponible
dans certains concept stores
parisiens et étrangers

I ELLE NE QUITTE PAS.̂

Les boots Brian Âtwood
La nouvelle obsession
node de la jolie
Rachel Bilson'
Ses low boots Brian
Atwood quel le
îxhibe dès qu'elle en
i l'occasion Pour
:ounr les défilés ou
es ouvertures de
Boutiques I actrice
es mixe a ses petites
-obes arty, dévoilant
unsi fièrement
ses gambettes

Chaussures
«Eastwood», Brian
Atwood, I 183 €
Disponibles
sur www net-a-
portercom

Pull 92 € Robe I30€
Manteau 200 €

Tel 0140284608

Objet Fashion Non Identifié
Exit l'imprime Ghetto-Blaster
connote trop années 80. Les cassettes
de notre adolescence, c'est en broche
retro qu'on les aime.
Médaillon cassette « Lemniscate »
en broche '.laiton), 68 €. ou en sautoir
(laiton et resine1. 00 €.
Disponible sur www.editiofinite.com

On feuillette ie beau
livre sur Claude Montana
Une chouette incursion dans
l'univers pop et glamour
du createur phare des 80's,
dévoilant des photos signees
Paolo Roversi ou Tyen
Montana, de Marielle Crc
et Claude Montana, 45 €
(L'Editeur)

On chausse les
UGC relookées par Tamara
Mellon, la DA de Jimmy
Choc Une collaboration
fructueuse puisque cinq
modeles sont proposés
en edition limitée Lerue?
ll faut s'inscrire sur la liste
d'attente Avoir du style
demande de la patience!
Modele « Mandah », DOG
Australia S Jimmy Choc,
725 € Tel.OI58625040

On fond pour la toute
premiere collection Stella
Mccartney Kids A l'image
de la créatrice, cette ligne
destinée aux enfants de O a
12 ans est aussi joyeuse que
trendy Disponible dans les
boutiques Stella Mccartney.
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Thématiques rédactionnelles

Mode Un ouvrage retrace la carrière du créateur

Au cœur des années Montana
« MONTANA » VIENT de paraître chez
L'Editeur Entretien avec Marielle Crc, qui a
travaille sur ce livre avec le createur -
Combien de temps vous a pris la mise au
point de cet ouvrage ? - De l'idée a la
finalisation, il s'est écoule une annee, entre
interviews a bâtons rompus et recherches
d'archives C'est étonnant, maîs aucun livre
n'avait jusqu'ici ete consacre a ce createur
qui a marque les annees 80 - C'est même un
createur emblématique de cette epoque ? - II
fallait être a ses défiles, on se battait pour y
assister i La mode était alors a la mode, il y
avait une ambiance tres particulière, tournee
vers la fête, ce qui n'empêchait pas de se
consacrer aussi au travail II n'y avait pas de
rivalité entre créateurs Chantal Thomass le
dit « On était une petite bande qui se
retrouvait au Palace sans même se donner
rendez-vous » J'ai toujours eu beaucoup
d'admiration pour Claude, je ne portais pas
ses vêtements, j'étais étudiante et n'en avais
pas les moyens, maîs ses créations me
faisaient fantasmer - Comment Claude
Montana a-t-il participe a la réalisation de ce
projet ? - Je l'ai contacte, et, avec sa sœur,
ils se sont montres tres enthousiastes Claude

a ete tres touche, il m'a montre les videos de
ses défiles, sa sœur dispose elle aussi de
beaucoup de documents Le magazine Vogue
m'a aussi beaucoup aidée en me donnant
acces a ses archives de façon tout a fait
gratuite - Un chapitre est consacre a sa
penode Lanvin, qui lm a permis d'accéder a
la haute couture - II s'était fait remarquer,
dans son prêt-a-porter, par le soin apporte au
choix des tissus, la finesse de ses coupes, sa
méticulosité Lanvin a ete l'apothéose de ce
qu'il a pu faire, tout était possible « On peut
tout demander a une premiere d'atelier » a-
t-il coutume de dire - Quel regard porte-t-il
sur la mode d'aujourd'hui ? - On parle
beaucoup de revival maîs c'est un revival de
façade, l'espnt de l'époque a disparu avec le
règne sans partage des grands groupes
financiers, et, au sein de la presse mode, des
annonceurs II ne s'intéresse plus réellement
a la mode d'aujourd'hui, nen ne le frappe -
Claude Montana a cree des associations de
couleurs médites On ne peut s'empêcher de
penser a Yves Saint Laurent ? - Yves Saint
Laurent aimait beaucoup Claude, il lui a fait
une tres belle dedicace, il était pour Claude
un maître absolu - Tven a réalise deux

photos spécialement pour cet ouvrage Un
hommage ? - On a pu récupérer des
vêtements Lanvin et l'idée était de realiser
un shootmg tres actuel Le mannequin a une
coiffure aire tres éloignée de ce qui se faisait
a l'époque Les créations de Montana sont
intemporelles D'ailleurs, certains magazines
anglais continuent de mettre ses anciennes
créations en scene aujourd'hui - Pensez-vous
que cet ouvrage permettra de faire apprécier
ses créations auprès d'une nouvelle
generation qui ne connaît pas Claude
Montana ? - Je l'espère Je trouve qu'on ne
le connaît pas assez Son travail est
impressionnant, avec un côte théâtral, une
grâce, une émotion réelle Certains pleuraient
lors de ses shows Propos recueillis par
Gwenola GUIDE
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Claude Montana
en quelque 200 pages
Le créateur, qui a mar-
que les eighties avec
une mode graphique
reflétant son haut
sens de la coupe,
n'avait jamais fait l'ob-
jet d'un livre. Le mal
est reparé grâce à la plume de Marlelle

o qui a longuement inter-
vlewé Claude Montana pour
réaliser cet ouvrage riche en
images. 45 € chez l'Éditeur.
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STA

Saint-avold

La femme selon Montana
Aucun livre n'avait encore été consacre au
créateur de mode Claude Montana
L'ancienne Nabonenne Marielle Cro a
comble ce manque et publie un bel ouvrage
richement documente, sobrement appelé
Montana Elle raconte son parcours et
dresse le portrait d'un visionnaire
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STA

culture littérature

Marielle Cro signe le premier livre sur Montana
Marielle Cro est native de Saint-Avold.
Mais après ses études, elle quitte la
Moselle pour Paris. Pour écrire. Devenue
journaliste pour plusieurs titres, elle
publie Montana , un beau livre documenté
sur le créateur de mode.
Vous avez grandi a Saint-Avold Quel
chemin avez-vous emprunte pour arriver
jusqu'au grand créateur Claude Montana ? «
Apres mon bac obtenu au lycée Poncelet, je
suis allée faire des études de lettres a
Strasbourg Ensuite, j'ai file a Paris La seule
chose que je voulais, c'était ecnre J'ai
collabore avec plusieurs magazines,
notamment pour la jeunesse, comme Star
Club , Miss Aujourd'hui, je signe a Gala
, Public Look En parallèle, j'ai publie deux
livres, l'un sur des portraits de filles du
Crazy Horse et un livre qui suivait
Sanseverino en tournée Au hasard de
rencontres, je suis tombée sur Raul Benegas,
photographe qui a shoote beaucoup de défiles
de Claude Montana Je lui ai dit que j'étais
admirative de son travail II m'a donne ses
coordonnées et je lui ai présente mon projet
d'ouvrage sur son apport a la couture
française II m'a dit OKJ » Comment s'est
passe votre collaboration ? « J'ai découvert
un homme discret, reserve, tellement loin de
l'image que l'on pourrait avoir d'un créateur
narcissique et mepnsant avec ses
collaborateurs Au contraire, il était très
apprécie J'ai d'ailleurs rencontre Collette
Dubois, une première d'atelier de chez

Lanvin, maison ou il a travaille en 1991
et 1992 Elle m'a confie qu'elle n'a pas
connu meilleure époque que quand il était la
Même sur les défiles A la fin, le créateur
vient saluer le public en compagnie de la
mariée Lui se montrait un tout petit peu puis
retournait rapidement en coulisses » Quels
sont les éléments fondateurs de sa griffe ? «
Incontestablement, les matières nobles et le
sens de la géométrie II utilisait l'organdi, la
fourrure, le cachemire tout le temps Le cuir
aussi, qu'il a détourne, travaille Avant lui, le
cuir ne servait qu'a faire des blousons II en
a fait des robes, des tailleurs, a teint les
peaux en bleu electnque, en orange, en jaune
citron II les a cloutes, y a ajoute des zips,
des strass II a vraiment contnbue a
désacraliser cette matière Quand aux formes,
les cols sont surdimensionnes, les manches
gonflées a l'extrême II a également montre
que des pieces populaires pouvaient accéder
au monde de la haute couture II a ainsi
donne ses lettres de noblesse au trench, au
blouson II est le seul créateur a avoir
décroche deux Des d'or, recompensant ses
collections chez Lanvin en 1991 et 1992, de
l'inédit, preuve de son immense talent i »
Comment pourrait-on décrire la femme
Montana ? « II admirait les femmes de
caractère Ava Gardner et Greta Garbo l'ont
énormément influence Marlene Dietrich
aussi II a pu la rencontrer en 1973 Ce fut
un souvenir éblouissant pour lui Sinon, je
dirais que par les coupes et les couleurs de

ces vêtements, il vaut mieux avoir un
tempérament affirme pour les porter On
remarque les femmes habillées par lui Lors
d'une interview, il avait dit que son but était
de créer des vêtements qui créent un effet de
surprise Lorsqu'une femme entrait dans un
restaurant, par exemple, il fallait que tout le
monde suspende ses activités Bref, une
femme élégante avec une personnalité »
Question plus personnelle vous revenez
régulièrement a Saint-Avold pour rendre
visite a vos proches Quel regard portez-vous
sur la ville de votre enfance ? « Un regard
attendri tout d'abord, quand je vois que le
café en face de mon ancien lycée existe
toujours C'est un repère rassurant Mais je
constate aussi que la ville s'est embellie Les
bâtiments ont retrouve leur splendeur,
notamment l'abbatiale Et puis, il y a plein
de commerces Je sens cette ville en vie Ça
fait extrêmement plaisir » Montana , par
Marielle Cro et Claude Montana, L'Editeur

Claire PIERETTI.
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Défilé au Trocadéro
pour le magazine
People, octobre 79Montana,

tombé des podiums
Créateur culte, adulé dans les 80's, Claude Montana est aujourd'hui
passé de mode, victime de ses excès et de ceux du milieu. Lin livre revient
sur son âge d'or, lorsqu'il était le styliste le plus excitant du monde.

E lles s'affairent autour de lui
Elles sont douces, attentives
Marielle Crc, la journaliste qui
a collabore avec lui à I écriture
du livre, est aux aguets,
prête à compléter des réponses

hésitantes Jacqueline, la soeur,
collaboratrice de toujours est aussi
aux petits soins, elle propose un café,
tend un verre d'eau On dirait deux
infirmières Coincé à un bout du canapé,
le patient sourit, tente de faire bonne figure
Ces dernières annees, Claude Montana
a changé, son visage est marque,
sa silhouette affinée jusqu'à I exces l i na
jamais été fort en gueule, maîs désormais
il murmure presque. L'idée de faire un livre
n'est évidemment pas venue de lui, il a
suivi, il dit avoir 'aimé" se replonger dans
ses souvenirs, retracer ce parcours qui fit
de lui, au coeur des années 1980, le
créateur le plus excitant du monde De lom

il refuse ta femme belle, classique,
élégante : H la veut insoumise,
indépendante, moderne

Les rédactrices de mode, ces
hystériques, se crêpaient littéralement
le chignon pour assister à ses défilés
Mieux encore, il arrivait qu elles meurent
d'envie de s'en échapper, indisposées
par la dramaturgie, la noirceur
du spectacle Face a Montana, I indifférence
était inconcevable Dans le livre Beautiful
People, breve histoire de la mode parisienne
moderne, la journaliste Alicia Drake
raconte le plus sérieusement du monde
que 'les acheteuses new-yorkaises
sanglotaient de bonheur lors de ses défilés
Quèlques lignes plus lom, elle cite Irène
Silvagni, ex-rédactrice en chef de Vogue
France J'étais saisie d'une panique absolue
Quandj assistais aux défilés d Yves Saint
Laurent, j avais I impression qu il m avait écrit
une lettre damour, il y avait tant d'émotion
Montana, e était exactement le contraire
Voir cette femme si méchante, si pointue.
On aurait dit qu'il nous détestait ' Certaines
rédactrices allèrent plus lom encore,
croyant déceler dans l'usage des longs
manteaux de cuir ou dans la scénographie
martiale des défiles un attrait
pour le fascisme.
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Dessin
préparatoire

pour la
collection

Lanvin
printemps-

été 92

Une hérésie évidemment Claude
Montana prefere les hommes, maîs il aime
les femmes il les vénère ll parle de sa
tante si mince si belle , cite Ava Gardner
Greta Garbo deux femmes magnifiques
Je voûtais juste rendre les femmes belles
dit-il e était ma vision pour elles Quand
les mannequins arrivaient pour les essayages
avant les défiles, qu elles enfilaient les
vetements et que je voyais dans leur regard
qu elles se sentaient belles en confiance
e était mon grand plaisir Maîs celui-ci avait
un prix Ailleurs, les séances d essayage
prenaient quèlques minutes Chez
Montana elles n en finissaient pas C était
une torture integrale, se souvient lancien
mannequin Pat Cleveland lise tournait
et s éloignait de vous il se retournait
et vous regardait fâche, furieux, on mourait
de trouille, et puis ilsapprochait et touchait
votre corps comme s ii vous sculptait

Ses parents bourgeois parisiens, ne
voulaient absolument pas qu il fasse
de la mode Alors la nuit tombée, Claude
Montana s échappait sautait par la fenêtre
A lé ans, en secret, il était figurant
dans Don Carlo de Verdi a I Opera-Garnier

Collection
automne-hiver
94-97

ll adorait les costumes, leur couleur, leur
texture En 1967, il file vers Londres
ou une parution dans le Vogue anglais pour
d improbables boutons de manchettes
en papier mâche fait connaître son nom
De retour a Paris ses dessins passent
en de bonnes mains il décroche un
premier job chez Mac Douglas et découvre
la son arme fatale le cuir

Dans I histoire de la mode, Claude
Montana est sans doute le createur qui s est
le mieux empare de cette matiere C est
celle dont je me sens le plus proche, celle par
laquelle] ai commence dit-il Et puis ce n est
pas une matiere anodine Le cuira une force,
une rigidité une puissance Cela colle bien
avec ma vision de la femme Et cette vision
est une veritable revolution

Au milieu des annees 1970, Claude
Montana fait exploser les codes en
vigueur il refuse la femme belle classique,
élégante il la veut insoumise indépendante,
moderne La femme Montana a les epaules
larges tres larges, la taille pincée
les hanches soulignées, et assume
les couleurs pétaradantes C est outre,
ostentatoire s: peu consensuel

Sa vie est comme sa mode, violente,
intense, faite de tres hauts et de tellement
de bas En 1990 Montana rejoint Lanvin
Sa premiere collection de haute couture
déplaît ll est attaque de toutes parts, maîs
il s accroche Soutenu par des ouvrières
ravies de faire la revolution dans
une maison si classique il remporte
successivement deux Des d or, les oscars
de la mode Montana est au sommet
Cela ne durera pas e est écrit comme ca

Les collections Lanvin de Claude Montana
se vendent mal il s en va et entame une
vertigineuse dégringolade professionnelle
et personnelle En 1996 sa muse et amie
Wallis Franken, qu il avait épousée trois ans
plus tôt a la stupéfaction generale se tue
Dans la foulée, la marque Montana est
rachetée a bas prix ll perd pied s enfonce
dans la nuit Les mauvaises habitudes
prises au Palace a la fm des annees 1970,
resurgissent

Des exces7 sourit-il Oui, peut-être Maîs
e est relatif Ce qui est excessif pour vous ne
I est pas forcement pour quelqu un d autre
Libere depuis 2008 du contrat qui le liait
aux repreneurs de sa marque, Claude
Montana n a plus aucun projet concret
et avoue même ne plus suivre lactualite
de la mode On lui apprenti donc que de
jeunes créateurs, comme Alexander Wang
ou Nicolas Ghesquiere chez Balenciaga,
multiplient les references a son travail ll a
I air si lom de ca A mon epoque, plus les
vêtements étaient créatifs et dingues mieux
e était Aujourd hut les choses se sont
complètement inversées, non 7 Marc Beauge
Montana de Claude Montana et Marielle Cro
iLEditeur) 192 pages 45€
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cuhurecADEAux

lontanaaux sommets
Véritable mythe de la couture, Claude

Montana a su insuffler dans les années 80
vision personnelle de la mode en ma-

riant avec génie élégance et modernité.
Cet ouvrage, coécrit avec le créateur, pro-
pose un décryptage remarquable des codes
de ses collections (formes épurées et struc-
turées, matières nobles, harmonies subti-
les des couleurs). Montana est entré dans
la légende en remportant deux Dés d'or
consécutifs en 1991 et 1992: du jamais
vu dans l'histoire de la haute couture.
«Montana» de Marielle Cro et Claude
Montana, éd. L'Editeur, 45 €.
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Une pensée pour l'informateur Marc Fran
celet, qui longtemps fournit les journaux
les plus en vue de la place de Paris, dont Le
Point et L'£xpress Monsieur Francelet était
ami avec Jean-Paul Belmondo, André Santmi,
Johnny Hallyday, Guillaume Durand, Franz-
Olivier Giesbert, Françoise Sagan, a laquelle il
demanda de convaincre François Mitterrand
d'inviter le tyran ouzbek Islom Karimov en
France En septembre, on apprit sa mise en
examen pour extorsion de millions d'euros
a des chefs d'entreprise Or voici qu'on vient

de lui découvrir des comptes bancaires en
Suisse Les juges sont sans pitié Un livre,
Montana [LEditeur] célèbre l'un des plus ta-
lentueux couturiers de sa génération, qui ma
gnifia les Parisiennes des années 1980 Au-
jourd'hui, Monsieur Montana n'est pas en très
grande forme, il ne travaille plus, mais ce qu'il
imagina nous enchante toujours •

•4 Un livre, Montana (chez L'Editeur)
célèbre l'un des plus talentueux couturiers
de sa génération, qui magnifia les
Parisiennes des années 1980. I
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MONOGRAPHIES DE PHOTOGRAPHES

L'HUMAIN EN PERDITION
Apres une résidence au Centre
Atlantique de la Photo de Brest
Mat Jacob rcvele notre part de
solitude « Etre a I Ouest >< Photos
Mat Jacob Ed Démocratie
Books, Co// PhotoNow (29 95 €)

< PARIS SAUVAGE i
Photos Michel Fraile
Ed du Chêne, 19,90 €.
Expo jusqu'au 10 jan-
vier, galène W. Eric
Landau, Pans 18*.
« SAUVAGES »
De Bruno Calendmi
Ed Eyrolles. Le
Monde de la photo,
34,20 €.
« PHOTOJOURNA-
LISMES. REVOIR LES
CANONS DE L'IMAGE
DE PRESSE »
Par Vincent Lavoie
Ed Hazan, 49 €.
« ENSEMBLE «
Photos Françoise
Nunez et Bernard
Plossu. Ed. Ubel, 13€.
« LE DESERT, ETATS
D'ÂME » Photos
J.-Marc Durou, Texte
J.-Luc Maxence Ed.
Ouest-France, 30 €.
« VINTAGE
AMERICA » Photos
Patricia Gorostarzu,
Textes S. Wolven...
Ed. Albin Michel, 29 €.
« NADAR »
Par Stéphanie
de Saint-Marc
Ed. Gallimard, 25.50 €.
« HISTOIRES D'UNE
EXPOSITION, FEMMES
DU MONDE » Photos
Didier Léger, Texte
Titouan Lamazou
Ed. Gallimard, 29 €
«PARIS 1931,
REVOIR L'EXPOSITION
COLONIALE »
Par Didier Grandsart
Ed. FVW, 39 €.

HOMMAGE À MARIO GIACOMELLI
Une étude a plusieurs voix de I œuvre du
photographe italien aux noirs et blancs ca-
pables d exprimer la gravite métaphysique
du monde • Le Noir attend le Blanc »
Photos Mario Giacomelli, Textes Ferdinando
Scianna Editions Actes Sud (59 €)

LES VOIES
DU BONHEUR

POUR UNE ÉCOLOGIE
EMPRUNTE DE SPIRITUALITÉ
Lune des références françaises dans le
domaine de I écologie mêle ses reflexions
a 75 photos de Sebastiao Salgado, infa-
tigable témoin de la beauté du monde et
de sa détresse « Les voies du bonheur »
Photos Sebastiao Salgado Textes Jean-
Mane Pelt Eo de La Martiniere (39,90 €)

UN STYLE UNIQUE
ET SURRÉALISTE
Une belle anthologie pour ce
pionnier de la photo surréaliste
et des effets spéciaux avant
I ère du numérique « Ryszard
Horowitz/Photocomposer »
A compte d'autsur Ltd 2nd
édition Anglais (env 48 £)

CONCOURS HASSELBLAD
Le fabricant sponsorise depuis
1 980 un concours annuel Cet
album grand format présente projets
et gagnants « Hasselblad Masters,
Vol 2 Emotion » Ed teNeues
Ang Ml /Fra /Ita /Esp (env 70 € )

TROUBLANT ET BEAU
Des clichés troublants et inédits
de Michael Ackerman noir et
blanc au grain éclate réalises
entre Paris et Berlin «Hall
Life » Par Michael Ackerman
Editions De/pire (45 ej

INSTANTS DE VIES
Craig Semelko pose un œil
averti sur I insolite autour de
nous " Unposed » Photos
Craig Semetko Pret El/iott
Erwrtt Ed teNeues Ang/Ail/
Fra /Ita /Esp (Env 39,90 €)

HOMMAGE PERCUTANT
À LA BOXE
L'univers de la boxe sublime a
travers un regard féminin « Build
me up La photographe et le
boxeur » Photos Laure Bernard,
Préface Robin Decourcy
Editions Verlhac (39,95 € )

ATTENTION DANGER
Un témoignage qui dit la
brutalité de notre pouvoir
de destruction en textes
et en images « La planète
dffolee " Photos Hans
Silvester Textes Gottfr/ed
Honegger Ed Page (30 €)

REZA ET L'AFGHANISTAN
Depuis trente ans Heza nourrit
un lien intime avec l'Afghanistan
II rassemble pour la première fois
ses chefs d œuvre et des inédits
« Les âmes rebelles » Photos Heza
Textes Atiq Ftahimi Editions
Démocratie Books (39 95 €)

DERRIÈRE L'OBJECTIF
Ce petit livre souple nous laisse
passer derrière l'objectif de Re?a
II commente une centaine de
photos emblématiques et évoque
ses techniques < Derrière I ob
lectif " Par Reza et Hache/ De
ghati Editions Hoebeke (25 €)

CHRONIQUE FAMILIALE
Doug Dubois photographie sa
famille depuis 1984, date de
l'accident de son père Délicat
et émouvant « Ail thé Days
and Nights » Photos Doug
Dubois Editions Aperture Foun-
dation Anglais (Env 32 €)
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wrtourt

5 CONTINENTS À LA LOUPE
Des carnets remplis de notes et
de dessins dans un ouvrage riche
en péripéties Une œuvre qui est
le fruit de 20 ans de voyage dans
80 pays « Road Book, voyageurs
du monde » par Véronique Durruty
Ed de La Martimere Styles (35 € )

15O ANS
D'APPAREILS PHOIU

PHOTO CONTRE PEINTURE
Expose au Musée de l'Orangerie
lusqu'au 24 janvier, Heinnch Kuhn
était une des personnalités essen
tielles du pictonalisme international
autour de 1900 « A la recherche
de la photographie parfaite, Heinnch
Kuhn » Par M Fabcr, A Gruber
Ed Hatje Cantz (49,80 €)

ÎP

C'ÉTAIT L'ŒIL PUBLIC
L aventure du célèbre collectif de pho-
tographes L'Œil Public qui a dû fermer
ses portes courant 2010 après avoir
invente un nouveau style documentaire
Un riche aperçu de 15 ans de travail
" L'Œil Public, 15 ans d'histoires »
Ed Démocratie Books (26,95 €)

UN STUDIO D'EXCELLENCE
Somptueusement illustre avec
près de 150 photographies cet
album souple retrace l'histoire du
Studio Harcourt et ouvre les cou-
lisses de son savoir-faire « L'art
du portrait selon Studio Harcourt »
Editions Pearson (25 €/

IL ÉTAIT UNE FOIS...
Une encyclopédie richement illus-
trée et legendee pour une histoire
de la photographie de 1820 a
nos jours Pour collectionneurs
et amateurs curieux «T50 ans
d'appareils photo », par Todd
Gustavson Ed Eyrolles (45 €)

MOIS MU PHOTO À PARIS
2010 «PARI^ COI H.TIONNE

I * '- ^t ™ *s*

LES ANNÉES 2000
Cette compilation de 500 pages
retrace l'histoire photographique
des années 2000 a aujourd hui
« Décennie » Textes nombreux
Edition Phaidon (39,95 €J

ANTHOLOGIE
Panorama des 250 plus grandes
images des maîtres de la photo
par thématiques (Nu ), avec bios
et commentaires -< Photo Box »
Editions du Chêne (29,90 €)

AU CŒUR DE LA LOUISIANE
Une exploration des « Deep south - a travers
trois photographes, Ralph Eugène Meatyard
Alex Harns, Clarence John Laughlm
« Les Suds profonds de I Amérique »
Par Gilles Mora Ed Démocratie Book (24 95 €)

MOIS DE LA PHOTO 2010
Pour ses 30 ans, fêtes en no
vembre, le Mois de la Photo
s'articule autour de la collection
de la MER Ce recueil en montre
la richesse « Mois de la photo
a Paris 2010, Pans collectionne »
Editions Actes Sud (39 €J

UNE DÉCENNIE EN IMAGES
Réalisées par des professionnels
de renom ou des anonymes, ces
100 photos retiennent les événe-
ments forts du yecle « 1 CO photos
du XXI" siècle » Par Marie Monique
Robin, David Charrasse Editions
de La Martimere (39,90 £)

SAFARI MAJESTUEUX
SUR TERRITOIRE AFRICAIN
Pionnier en matière de photographie digitale,
Michael Poliza offre une sélection de photos
artistiques autour du rcgnc animal en Afrique
II nous donne a voir des paysages sacres
d'une précision absolue •< Classic Afnca »
Par Michael Poliza Editions teNeues (98 €)

ÉTAT DE GRÂCE
Un voyage intérieur au cœur de la
Mongolie, pays d'une grâce infinie
Une rencontre avec un peuple
dans des horizons a perte de vue
et des ciels sans fin « Mongolie la
route de l'horizon », Par Matthieu
Paley Ed de La Martiniere (19,90 €)
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HYMNE À L'INDE
Cette réédition aux 200 photos
nous propulse au cœur d'un ail
leurs fascinant pays aux valeurs
profondes Hommage a I Inde
Photos Olivier Follmi Textes Radhika
Jha Ed de La Marinière (24 €)

« TERRE DE FOOT »
Photos William
Dupuy, Textes
Mathieu Ropitault
Ed. Canal* Overseas,
25,50 €.
« AGENT ORANGE,
APOCALYPSE
VIÊT NAM »
Par André Bouny
Ed. Demi Lune, 23 €.
« LE DERNIER JOUR
DE JEAN-MICHEL
BASQUIAT »
ParAnaid Demir.
Ed.Anabet, 12£.
« LONDON FAMILY
STYLE » Ed Paumes
Japan. (Jap ). 23 €.
« FOLLOW THE UNE »
Photos CharlÉlie
Couture. Editions
Verlhac, 39 €
« SEUILS » Photos
Eric Rondepierre
Ed. Libel, 19 €
« REZA AU PARC
DE LA VlLLETTE.
UNE INSTALLATION »
Ed. Beaux Arts, 10 €.
« TROMPE-L'ŒIL.
QUAND LA NATURE
FAIT ILLUSION »
Photos Gilles Mermet,
Textes Yves Paccalet
Ed. de La Martimere,
36 t.
« LE CORPS-CAMÉRA,
LE PERFORMER
ET SON IMAGE »
Par Sophie Delpeux
Ed. Textuel, 23 €.
« WARHOL, VIES
MULTIPLES » Par
Pierre-Paul Puljiz,
Jean-Michel Vecchiet
Ed CNRS, 29 €

POUR L'AFRIQUE DU SUD
Les instantanés du photographe Jurgen
Schadeberg donnent a voir les défis a venir
de I Afrique du Sud Un hymne a I espérance
pour la plus puissante démocratie du conti
nent noir « Afrique du Sud Horizon Espe
rance > Photos Jurgen Schadeberg Préface
Patrice Claude Editions Verlhac (29 95 € )

HANS S l tV tSTFP

LE BARRAGE DU MONDE
Le récit en images d un chantier tita
nesque mené pendant plus de dix ans
en Chine au barrage des Trois Gorges
a I origine de bouleversements dans les
paysages et les vies humaines •• Chine,
Les Trois Gorges » Photos Zeng Nian,
Textes Pierre Gentelle Ed Lieux Dits (45 € )

Ff N - T R F S( R I '• F^IQ S-

FRESQUE AFRICAINE
Un village éthiopien vu a tra
vers I encadrement de la fe
nêtre d une case ' « Fenêtre
sur l'Afrique » Hans Silvsster
Ed de La Martiniere (29 90 €)

ÉTATS DES LIEUX
Une vision critique sur I état
actuel des aménagements
effectues sur I axe parisien
La Défense Seine Arche
- Pans La Défense Seine Arche »
Photos Alex MacLean Editions
Dominique Carre (28 € )

Montagne

LA MODERNITE ARABE
Le livre incontournable de
l'art moderne et contemporain
du monde arabe « L'Art du
Moyen Orient » Par Saeb Eigner
Editions du Toucan (59 €)

DÉSERT ALGÉRIEN
Une ecnappee dans les Tassilis
(massifs ou plateaux sculptes)
d Algérie « Le Sahara des
Tassilis > Photos Alain Sebe
Ed de La Martmiere (45 € )

GRIMPER AU M'BLANC
L evolution croissante du mont
Blanc du XVIIIe siècle a nos
jours en 250 documents souvent
inédits - Montagne par Yves
Battu Editions Arthaud (40 £)

UN LIVRE, UNE EXPO
Le quotidien de I Egypte a travers
200 photos de Xavier Roy A voir
galerie de l'Europe Pans 6' avec
les sculptures de Marie Virginie Dru
jusqu au 10 janvier « Terre d'Egypte »
Photos Xavier Roy, Texte Gamal
Ghatani EO Nouvel angle (29 €)

NOTRE PATRIMOINE
Une étude méticuleuse et
détaillée qui recense pour
la 1 " fois 500 sites du Loiret
• Le Loiret Châteaux
Manoirs et Logis » Par Yvan
de Verneuil Ed Patrimoines
Médias (53,50 € )

GROS PLAN SUR
MARGUERITE DURAS
Trouville a travers I œuvre
de I écrivain et 30 photos
" La beauté des nuits du
monde » Par L Adler Photos
D Issermann Ed L Vuitton
& Quinzaine Littéraire (26 €)

LE MAROC D'YSL
A I occasion de I expo Yves
Saint Laurent et le Maroc » a
Marrakech jusqu au 18 mars
des photos médites dessins et
aquarelles « YSI Une passion
marocaine » Par Pierre Berge
Ed de La Martmiere (27 €)
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L'ÉPOPÉE MONTANA
Rétrospective pour un créateur
mythique des années 1980 a
Lanvin « Montana » Par Claude
Montana et Manel/e Cro
Editions L'Editeur (45 €)

VIGNOBLE DE BOURGONE
Le Château de Pommard son do
maine, ses vins « Château de Pom
mard » Photos Benjamin Che/ly, Texte
Véronique Ovalde Ed Albin Michel
(39 € jusqu'au 28/02/2011, puis 45 €)

EN QUÊTE D'ABSOLU
Richard Phibbs puise dans les singularités
que la nature exprime D un nu féminin
a une course de chevaux « Chasing
Beauty » Photos Richard Phibbs Anglais
Editions Powerhouse Books (40 €j

L'EAU À LA BOUCHE!
Vingt des grands chefs d aujourd nui ont
crée une recette d exception, salée ou
sucrée, en remterpretant vingt figures
féminines de légende « Gastronomik »
Photos D Jéremi/evic Ed apoteOz (40 €)

CHARME

CACHEZ CE SEIN...
Apres avoir glorifie les fesses féminines
dans - Moon », le duo Mallock & Guentot
se recompose pour rendre un hommage
flamboyant a la poitrine i « Boob », par
Mallock&Guentot Ed Blanche (39 95 €)

LES DIEUX DU STADE (BIS)
Conçu a partir du fameux calendrier
du même nom, cet album désha-
bille les plus belles icônes sportives
françaises •< Dieux du stade » Photos
Tony Duran Ed teNeues (49 90 €)

COURBES FÉMININES
Frank De Mulder, maître du glamour,
se livre a de pures provocations
dans les prairies du Middle West
• Pure », par Frank De Mulder
Editions teNeues (59 90 €)

CHALEUR BRÉSILIENNE
Des créatures brésiliennes nues a
l'exotisme aguichant au milieu de
la mer, des forêts et montagnes
'< Braziliangels <• Photos Joaquitn
Nabuco Ed Schiller (36 04 €)

BOURVIL ILLUSTRÉ
Un album de photos et illus-
trations médites par deux pas-
sionnes dont la collection est
unique en son genre « Bourvil,
'Ça va, ils sont contents" » Par
Pascal et Annie De/motte, Gi/fes
Verlant Ed Flammarion (25 € )

LA MÉMOIRE
EN CHANTANT
La chronique musicale de nos
souvenirs par I équipe de Pans
Match « Ces années la, 60 ans
dans l'intimité des stars de la
chanson française » Textes J P
Bouyxou Ed Glenat(30€)

DES FILLES DANS LE VENT
Le meilleur du magazine féminin
M* Age Tendre dont le premier nu
mero date de 1964 Le livre restitue
les nouveaux codes de la condition
féminine « Les années M1" Age
tendre » Par Geneviève Lafosse
Dauvergne, Ed Le Layeur (34,50 €)

ALBUM DE FAMILLE
Manka Green expose son histoire
familiale sur quatre générations
jusqu'au 24 dec galerie Catherine
Houard, a Pans « Green Regards
Photographiques, Images 1894
2010" Livre disponible a la galerie,
15 rue Saint Benoît, Pans 6"



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

24/30 SEPT 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 428220

Surface approx. (cm²) : 572
N° de page : 37

Page 1/1

LEDITEUR
1222935200501/GMA/ARN/2

Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Le tricot, plus m
que jamais!
Et pour surfer
sur la tendance
griffée, on s'arme
de patience et de
pelotes de lame
avec ce kit aux
couleurs de
l'automne. Les
novices choisiront
l'écharpe, of course!

Kil de tricot My Kenzo Tricot
Kenzo 95 £ le kit gilet
et85êlekitecharpe
En vente en boutiques Kenzo

de la semaine
Envie de

devenir célèbre?
ALESSANDRA
AMBROSIO

Décidément,
a le top a le don

d'accorder des
pièces a priori
incompatibles!
Sac dame,
boots montantes
a lacets,
T-shirt loose
AC/DC et gilet
à sequms
canon!

"Faguotez-vous
Vous êtes créateur mode ou design

et souhaitez voir vos oeuvres partout
dans la presse7 lconopress organise

le concours "You Are The Next Bïg
Thmg", permettant de gagner dix
campagnes de communication et
ainsi séduire les professionnels.

Envoyez avant le 4 octobre
sur contactficonopress com

des photos de vos
modèles ainsi qu'un laïus

sur votre marque
et croisez les doigts!

Livre Montana deManelleCro
et Claude Montana L Editeur 45€
Parution le 14 octobre 2010
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L'ARTISANAT EN SÉRIE
hlle pense que le design n'est pas une histoire
de perfection, qu'il doit présenter les marques
d'un travail humain Comme pour dénoncer
l'uniformité et la froideur des créations indus
triahsees, Hella Jongerms explore la smgula
rite de ses œuvres volontairement imparfaites,
uniques et drôles En insufflant a son mobilier
I approximation maîtrisée d un travail artisa
nal l'ai liste hollandaise humanise la technique
par des séries de vases faits a la main en \erre,
en cuir ou en papier et des tables grenouilles
en nover massif et laque
HUM iimi»mm,iii,M ii»iu nmii 11 in rinn.l
I Mil II I.Il • I» I I1UI II,»"1"H I IPI, M,K« II

EUNES FILLES EN FLEUR
.Comme pour célébrer une femi

ite a fleur de peau, des bou
[ucts de femmes s affranchissent
les contraintes de la réalité pour
ie (aire I expression de I imagi
aire \alcne Belm, qui n'a cesse

Je questionner les limites entre
irtuel et rccl au cours de sa car
K i e propose onze nouvelles

œuvres, hvbridcs et élégantes, qui
abolissent la frontière entre sujet
et décor

«Choisya Mexican Orange Blossom» 2010 n i uim \m:i mai i i»i •in.ni.
KMin.'i i nji in i«vri';« »:i 11.1111 im 111

LADOLCEVITADEGUCCI
\\LclaDolce lita Fellini a conquis le monde », dit

Martin Scorsese bn adressant des dons excep
tionnels (i ,r million de dollars) a The Film Foun
lation, I organisation fondée par le réalisateur,
lcdicc a la préservation de films, Gucci a offert au

classique de Federico Fellini le plus beau des pré
jsents une deuxième jeunesse Restaure a partir
dt son ntgi t if original, le long métrage retrouve

splendeur cinquante ans après sa première
j ) laction

Marcello Mastroianni dans « La Dolce Vita » . 1 1 «iin-|ni im ' "" "' i" i "" i "

La boutique de la rue Herold Elle héberge une galène
entièrement dédiée a I art contemporain

L'ÉCLAIREUR,30ANS
Au commencement du concept store parisien

envie de proposer un lieu unique ou design,
iode et art contemporain s associent, en
Iternatne a une consommation imperson

nelle Une \olonte commune a Armand et
[Martine Hadida de transformer des lieux de
•ente en espaces de surprises et d'expositions,

propices a I etonnement et a I échange aitis
tique Premier artiste a célébrer lannner
saire du concept store, Gilles Ouaki investit
l'espace de la rue Herold de ses expositions
subversives et décalées
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LEÇONS DE STYLE

SS D'UNE ÉLÉGANTE
Elle fut le mannequin surprise du dernier
lefile de Chanel, captivant le eatwalk du

Grand Palais d'uni aura et d'une grâce t>pi
qucmcnt parisiennes Fêtant cette année ses

o ans épanouis de chic et de stvle, Inès de la
Fressange poursuit son chemin d'inspiratiice
élégante Aujourd'hui attachée a la maison
Roger Vnier, celle qui continue a être la muse
des plus grands créateurs dt mode illustre par
des croquis et des clichés inédits signes de sa
main les adresses et les conseils qui lui ont
peimis d'être ce qu'elle est aujouid'hui Une
Parisienne drôle et délicate

LA PARISIENNE •>, PAU INES IE LA F R E S S A N G E , AVEC SIPHI

FILM CULTE
Sacre Palme d or a Cannes en 1976, le long métrage de
Martin Scorsese poursuit depuis sa sortie une roule bor
dee de soufre et de Molence Un ouviage d exception
dévoile les coulisses du hlm culte Les photographies de
Ste\e Schapiro montrent en une intensité violente le pou
%oir d'une réalisation qui se (ait toujours plus lorte avec le
temps

TJKI imVEl ,,. STEVE SCH1PIM. 321 MCES. 511 EUIIS. TISCHEN. ElITIIH

LIMITEE I I 011 EXEMPHIBES. SIGNES ET HUHEMTES

L'AURA MONTANA
Orfèvre du cuir, il a sublime la femme City des
annees8o,prolongeunrèvcaverlescollectionsd( haute
couture créées pour Larnm entre i^Sy et 1992,
lenoue a\ec les fastes en épurant le \ison, la zibe
Ime ou le ga/ar Manteau spirale, fourreau brode
cristal, blouson de plumes noires et blanches, ici
photographie par Iven (collection Lanvm automne
hiver 1992), l'aura Montana se retrouve aujourd'hui
dans un coffee table book nourri d'images, de

to '
souvenirs, d'évocations inspirées Des lunettes
réversibles créées par Alain Mikl i aux boléros pro
jetés, les pages se tournent, comme dans un rtve
\\ occasion de I exposition «Les Années 1990 2000
Histoire idéale de la mode contemporaine » au musce
des ^rts décoratifs (jusqucnjum loi i), quelques robes
de Claude Montana seront également a l'honneur
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7 DÉCEMBRE 2010-,
FRIMOUSSES DE CREATEURS
Ci cation et philanthropie sont
au programme de la vente de
poupccs de collection imagine
pal les plus glands cieateuis c'
dont l'intégralité des fonds sera
versée par l'Unicet au proht des
enfants du Darfour Ici, la poupée
Chnstian Dior imaginée par John
Galliano
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II DÉCEMBRE 2010-COLLECTION
PATRICIA TURCK-PAQUELIER

12J

Patricia lurck Paqueher était une femme de goût, de talent
(en témoigne sa bi illante cal 11ère menée clans le milieu des
cosmétiques de luxe) tt d initiatives En hommage a une
femme lorte et audacieuse, sa fille Ceeilia organise la \cntc
de sa garde robe (comprenant des pieces Yves Saint Laurent
et de Mai tin Margiela) en faveur de I Association pour la
lecheiche sui les tumcuis ceiebrales
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13 DÉCEMBRE 2010-MICHAEL JACKSON
Sans doute l'une des ventes les plus attendues
de la fin d année celle des 90 tnages des
clichés inédits de Michael Jackson par le pho
togiaplie français \rnoBani uniques et einou
vants, mélange troublant de sincérité et de
surréalisme Ici, «La Main d argent», 2o io
II11»1HI III ITll.tTJ.IH.MIM.lla H l.t

i.i"i.«:i inM.ii l'i 11 n.i ii:m in m m

Guide réalise par Solenn Cosotti
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Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Te ntations

Après les sacs, Jérôme Dreyfuss 'aHHRk blousons en
cuir aux détails malins Steeve sgHinl a loi sir grâce
à son système de Zip, tandis que Paul a une poche
amovible A partir de I 3bO f Rens 01 43 44 48 44

Le collectif artistique Andréa Crews,
spécialisé dans la récup de vêtements
griffés, s'installe dans une nouvelle '
boutique-atelier de 120 mèti
carrés. La collection hiver 3

•W 'recoud avec génie de vieilles j fs,
marinières Armor-Lux *

•I
ou des doudounes Pyrenex. •
Du 100% déjanté !
25, rue de Vaucouleurs, i

'IParis (XI'), 01-45-26-36-68,1

Ça déménage
§YTHÏQUE MONTA*I

à la pointe
Dans le nouvel atelier de customisation du chausseur,
on peut personnaliser ses ballerines dans 250 coloris
de cuir. Le tout griffé d'un « R » doré incrusté dans
le talon. 300 €. Rens. : 01-44-71-83-10.

Passés du statut
d'objets fonctionnels
à celui de pieces
de mode et de plaisir,
les dessous ont vécu
une révolution
culturelle, contée dans

[gerie StOTJ
une exposition de
la Cite de la dentelle
a Calais Jusqu au
7 novembre
www cite-dentelle h

LA JOURNALISTE MARIELLE
CRO RETRACE LE PARCOURS

DE CET ARCHITECTE DU VÊTE-
MENT DES ANNÉES 1980.

VOLUMES EXAGÉRÉS
ET TAILLES SANGLÉES

REVIVENT SUR DES
IMAGES VINTAGE COM-

MENTEES PAR LES
"AMIS DU CRÉATEUR.

ED L'EDITEUR, 45 €.

Jolie
A l'image du soleil californteftsou
lequel il s'est installe, l'hlandais'
Tom Bmns dessine des pieces aux
références vuitage et dada Comme
cette bague cloutée en plaque or
24carats(78€) Surnet-a-portercom
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