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SEAMASTER AQUA TERRA

L E C H O I X D ’ E D D I E R E D M AY N E
Sur scène comme au cinéma, Eddie Redmayne a
interprété quelques-uns des personnages les plus
complexes et les plus fascinants de l’histoire. À travers le choix de ses rôles, guidé par son sens du détail
et sa quête de diversité, il s’est imposé comme l’un
des acteurs les plus polyvalents et les plus passionnés de sa génération. Son engagement lui a valu de
nombreux prix, notamment un Golden Globe, un Tony
Award et un Oscar. La preuve que relever des défis est
un moteur d’épanouissement pour Eddie Redmayne.
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TIME FOR A GENTLER KIND OF MAN
Ce nouveau numéro de L’Officiel Hommes, dédié aux collections printemps-été 2021, est une
réflexion sur ce que signifie être un homme, un gentleman, aujourd’hui. Cette conversation
mondiale a réuni un casting de personnalités différentes qui écrivent le présent avec leur talent.
Qui ont choisi de raconter une saison de la mode multiforme, tout comme le concept de l’homme
moderne, désormais à des années-lumière des stéréotypes du passé, même le plus récent. Pour
raconter aujourd’hui, et imaginer demain, il suffit de faire défiler les voix qui ont animé ce numéro.
De la couverture globale, confiée au rappeur star Travis Scott, à Omari Douglas, Germain
Louvet, Kailand O. Morris, Bernard Dubois, Jon Kortajarena, mais aussi Oscar Coop-Phane,
Simon Johannin et Matthieu Peck. Sans oublier l’équipe de l’artiste Mohamed Bourouissa. En
commun, une volonté : changer les règles d’un présent en profonde transformation.
-Giampietro Baudo
COVER STARS : Travis Scott en BOTTEGAVENETA,GIVENCHY. Tahar Rahim en CELINE PAR HEDI SLIMANE. Lala &ce en LOUIS VUITTON,

CARTIER. Simon Johannin en HUSBANDS, LE VIF. Kailand Morris en ICEBERG, BULGARI. Jon Kortajarena en FENDI.

Photos Sharif Hamza, Raul Ruz, Mohamed Bourouissa, Noël Manalili, Dennis Leupold, Richard Ramos

L’ÉDITO

L’NEWS

Josh Maja, Yacine Adli et Laurent Koscielny – ont accepté face
caméra de raccrocher les crampons contre une paire de “180”,
must-have dont la justesse du style ne leur aura manifestement
pas échappé. L’occasion de fêter en 2021 deux anniversaires
conséquents, les 140 ans d’un club au palmarès impressionnant
et les 130 ans d’une marque française emblématique. Une rencontre dans les règles de l’art.
-Par Anne Gaffié

Photo DR

L’affiche est aussi surprenante que prestigieuse : J.M. Weston
contre les Girondins de Bordeaux. Tout contre, tant ces deuxlà semblent jouer sur le même terrain. Attaches provinciales,
longévité historique, reconnaissance établie, symbolique nationale, obsession de la maîtrise du geste, une certaine nonchalance dans l’élégance… Pas étonnant que la rencontre ait fini
par avoir lieu, dans la boutique bordelaise du chausseur limougeaud. Cinq des joueurs du club – Benoît Costil, Hwang Ui-Jo,

Talent
CAPITAL

L’ACTEUR

L’OFFICIEL HOMMES : Où vous trouvez-vous en ce moment?

Je partage mon temps entre Wolverhampton, où
j’ai grandi, chez ma mère, et Londres.
OMARI DOUGLAS :

Comment est née votre vocation?
OD : J’ai commencé à envisager sérieusement d’être acteur quand
j’avais 14 ou 15 ans. L’art a toujours fait partie de ma vie. J’étais
sensible à toutes ses formes. À 11 ans, j’ai pu bénéficier de
formidables cours de musique, j’ai participé à des groupes, à des
chorales, à des spectacles d’écoles… Mais j’étais un peu effrayé à
l’idée de me consacrer pleinement à une carrière artistique, j’étais
un peu intello, disons. J’ai suivi un cursus classique, j’étudiais
l’allemand, la littérature anglaise, tout en continuant à pratiquer
l’art dramatique, la danse et la musique. J’allais voir beaucoup de
pièces, je me plongeais dans les programmes, en aspirant à y figurer
un jour. Finalement, j’ai auditionné pour entrer dans une école de
théâtre à Londres, l’Arts Educational Schools, pour laquelle j’ai
obtenu une bourse. Mon éducation, c’était vraiment les comédies
musicales. J’ai eu la chance de participer à beaucoup d’entre elles.
Ma carrière a pris un autre tour lorsque j’ai rencontré des metteurs
en scène qui m’ont encouragé à aller plus loin. Mon agent m’a fait
lire le script de It’s a Sin, et le reste appartient à l’histoire!
L’OH :

Quelles ont été vos premières réactions en lisant le scénario?
OD : Wow! Je n’avais pu lire que les deux premiers épisodes,
mais ce qui m’a marqué c’était l’amitié unissant les personnages,
leur vitalité, leurs ambitions. Roscoe fait montre d’une telle
détermination à assumer qui il est, il m’a fait une forte impression.
L’OH :

Connaissiez-vous le travail de Russell T. Davies?
OD : Je savais qu’il avait travaillé sur Doctor Who, même si je ne suis
pas un fan de science-fiction. J’ai été plus marqué par Cucumber,
qui a été diffusé en 2015. J’avais 5 ou 6 ans à l’époque de Queer as
Folk, et je me souviens surtout de son caractère un peu scandaleux.
Son écriture est incroyable, et j’ai une chance incroyable de faire
partie de son œuvre.
L’OH :

Avez-vous besoin de vous retrouver dans un rôle?
OD : C’est assez instinctif. Roscoe, en l’occurrence, je le comprenais,
mais certains traits de son caractère m’entraînaient loin de ma zone
de confort. C’était libérateur. Il se moque de ce qu’on pense de lui,
il est comme un champ magnétique. Cette volonté de s’affirmer
sans aucun filtre, je la trouvais admirable, mais un peu loin de moi.
J’avais un rapport plus timide au monde. On a tourné pendant
quatre mois, mais, très vite, je me suis senti à l’aise dans sa peau.
L’OH :

Est-ce que chaque rôle a un impact sur votre personnalité?
OD : Totalement. En particulier avec It’s a Sin qui relate une
expérience authentique et profonde, et vous lie à d’autres
L’OH :
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réalités. Roscoe m’a ouvert une porte vers d’autres aspects de ma
personnalité, qui peut-être m’effrayaient. J’en ai beaucoup appris.
Vous pouvez me parler des photos accrochées à votre mur?
OD : Il y a un portrait de Grace Jones, que j’admire, elle a un
cachet “transatlantique”, un peu Jamaïquaine (comme moi), un
peu Anglaise, un peu Américaine. Il y a une affiche de la tournée
de Robyn, un souvenir incroyable. Une autre de Chorus Line, ma
comédie musicale préférée, une photo de Prince, que j’adore, une
autre de Kate Moss qui est un modèle pour moi, un poster des
Spice Girls, qui m’ont frayé un chemin vers la culture queer, je
les ai vues deux fois en concert en 2019! Il y a aussi une photo de
Malick Sidibé, un artiste malien que je trouve formidable, et des
images d’un concert de Solange au Guggenheim.
L’OH :

Vous sentiez-vous, en faisant cette série, investi d’une mission?
OD : Oui. Russell voulait qu’on s’amuse sur le plateau, qu’on soit
fidèles à ceux et celles qui ont traversé cette époque, à la joie qui
les animait, au plaisir qu’ils prenaient. Qu’on honore cet aspect de
leur vie. Quand vous pensez à ces années, votre esprit a tendance
à se focaliser sur le drame et à oublier tout le reste. Cette série
montre le mouvement de balancier entre la tragédie et la joie,
vous ne pouvez pas comprendre l’impact de la tragédie sans
d’abord montrer la joie. Ces personnages sont des gens ordinaires,
certains très jeunes, qui se découvrent et s’amusent. J’ai encore plus
conscience du sentiment de devoir que vous évoquez depuis que la
série est diffusée, je reçois des messages de partout dans le monde.
L’OH :

Vous partagez quelques scènes avec Stephen Fry, une icône
culturelle en Angleterre et une icône gay…
OD : Il est extraordinaire! Un puits de science, j’en restais béat. Très
généreux dans le travail. C’est une âme magnifique.
L’OH :

Avec It’s a Sin, I May Destroy You ou Lovecraft Country,
la télévision s’engage dans des projets avec un propos sérieux… Cela
vous paraît-il essentiel?
OD : Toute forme d’art, même légère, a de l’importance. Mais les
shows évoqués ont permis de changer de paradigme, d’ouvrir un
dialogue social et culturel. C’est la force de ce médium.
L’OH :

Quels sont vos projets?
OD : J’en ai plusieurs… Je peux seulement vous parler de la campagne
Simone Rocha pour H&M à laquelle je viens de participer, j’ai
adoré pouvoir découvrir le monde la mode.
L’OH :

Que peut-on vous souhaiter?
OD : Que tout ce qui m’arrive puisse continuer!
L’OH :
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L’ARTISTE

Belle
ÉTOILE

Avec son caractère bien trempé et sa féline élégance, Germain Louvet est
un danseur étoile obéissant à la singularité induite par son rang.
Rencontre avec un jeune homme à suivre.
Dans sa loge, des livrets de ballets, des livres d’art, des
photographies d’amis, une magnifique affiche de la Scala
de Milan, où il a dansé il y a quelques années. Une liseuse
rehaussée d’un imposant coussin jaune, des pointes et tenues
d’entraînement. Des peluches et autres objets mignons offerts
par l’une des partenaires scéniques avec laquelle il a le plus joué,

Léonore Baulac. Des mini-Polaroid accrochés à un fil lumineux
encadrant un miroir. Une petite figurine du prince Désiré, don
d’une amie avant un concours, et qui lui portera chance.
Voilà où nous avons mené notre conversation, après avoir traversé
un dédale de couloirs habités par l’aura des étoiles passées par là,
jeté un œil dans le sublime Foyer de la danse d’où nous guettent

Par SOPHIE ROSEMONT
Réalisation LAURE AMBROISE
Photographie JULES FAURE

des danseurs d’antan, et admiré de loin les peintures de Chagall.
On savoure notre chance d’avoir pu faire une interview de visu
en cette période estampillée Zoom, et d’avoir remis un pied à
l’Opéra Garnier de Paris. C’est pourtant ce que fait Germain
Louvet tous les jours, depuis plus de dix ans, et ce n’est pas la
Covid-19 qui va entraver sa route : “Notre emploi du temps est
quasi le même, on vient ici tous les jours pour danser, à ceci près qu’on
ne monte pas sur scène, et que l’absence d’objectif manque cruellement.
On se nourrit spirituellement, physiquement, socialement aussi, car
on se voit. Et on se touche, ce qui est précieux en ces temps où le tactile
est banni.” S’il a incarné une multitude de rôles, de Siegfried à
Lenski, de Daphnis à Roméo, Germain a les pieds sur terre.
Très ancrés dans une réalité qu’il n’évite guère, qu’il recherche
même, en dépit de son statut de danseur étoile – depuis le
29 décembre 2016, lors de la représentation du Lac des cygnes
façon Rudolf Noureev.
C’est dans le village de Givry, en Bourgogne, qu’il a commencé
à danser, dès la petite enfance : “Hyperactif, je me mettais en
mouvement pour un rien, je dansais dans le salon, le jardin… Mes
parents m’ont alors inscrit dans une petite école de danse de Givry.”
Il entre ensuite au Conservatoire de Chalon-sur-Saône puis, à
12 ans, est admis à l’école de danse de l’Opéra de Paris. Le voici
petit rat. “Je suis alors passé à une pratique de la danse prioritaire.
Tout était réglé en fonction de notre travail. Soudain, j’étais non
seulement entouré d’enfants qui dansaient, mais aussi de garçons qui
dansaient !” Rêve-t-il de brûler les planches ? Non. S’il sait ce
qu’il veut, danser, l’ambition professionnelle est tardive. “Être
danseur n’était pas une option qui me semblait possible à mon
arrivée à l’école, à l’âge de 12 ans, explique-t-il. C’était une
passion que je prenais au sérieux, mais je n’anticipais pas le futur.
C’est en découvrant comment fonctionne une compagnie de danse,
comment se construisent les spectacles, que j’ai alors eu envie de faire
de cette passion un métier.”
Dont acte. En 2011, il est reçu au corps de ballet de l’Opéra.
Deux ans plus tard, il remporte le prix Carpeaux de la danse,
accède au grade de coryphée, à celui de sujet en 2014… En
novembre 2016, il devient premier danseur, seulement deux
mois avant d’être nommé étoile. Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, les changements de direction successifs ne
sont pas un obstacle à son apprentissage – ils le font même

22

évoluer : “J’ai eu la chance de connaître Brigitte Lefèvre, qui m’a
engagé et a beaucoup fait pour cette maison. Benjamin Millepied
avait cette envie de changement au moment où j’étais prêt, avec
d’autres, à incarner ce renouveau. Puis Aurélie Dupont, qui m’a
permis de devenir danseur étoile.” S’enchaînent des années à un
rythme effréné pendant lesquelles il incarne les plus grands
personnages du répertoire classique. On le voit danser en
Chine, au Japon, en Italie, avec sa promotion surdouée :
Léonore Baulac, Amandine Albisson, Hugo Marchand,
Mathieu Ganio…
Germain Louvet est aussi un danseur engagé. Il y a quelques
mois, lors de la grève contre la réforme des retraites, qui a
été très suivie par les danseurs de l’Opéra, il est devenu l’un
des porte-parole de la troupe. “Je l’ai fait spontanément mais
sciemment mais, se souvient-il. C’est important d’être libre de
prendre la parole quand on juge que la société ne va pas dans le sens
qui nous semble être le bon.” Son statut privilégié ne le désolidarise
pas des autres métiers, même si le domaine artistique reste au
cœur de ses préoccupations : “Comme l’éducation ou la santé,
la culture n’a pas à être rentable. C’est une valeur intangible,
spirituelle : elle donne un sens à notre civilisation, notre collectif.”
A-t-il peur qu’on juge cet engagement ? Absolument pas. “Je ne
voulais pas éviter le sujet, commente-t-il simplement. Même si je
sais que c’est le cas de beaucoup d’artistes français qui, contrairement
aux Américains, assument moins un lien avec les causes politiques.
Loin de moi l’idée de les juger, mais ce n’est pas sous cet angle que
j’envisage les choses.”
Chevelure noire en bataille, regard sombre et perçant,
silhouette longiligne et musculeuse… ne serait-ce que dans
son physique, à la fois puissant et gracile, on devine un mental
complexe chez Germain Louvet. Et une inlassable curiosité.
Il écoute aussi bien Luz Casal que Debussy, Dalida, Yseult,
le minimalisme américain ou encore Chris & The Queen.
Germain Louvet ne fait guère mystère de son homosexualité,
et a même évoqué publiquement son coming-out. “Si une
personne comme moi, qui travaille dans un milieu aussi protégé
que l’Opéra, n’ose pas en parler dans les médias, alors qui osera ?
C’est un devoir de présenter qui je suis au vu de tous les personnes
confrontées à des questionnements et des obstacles. Sans pour autant
étaler mon intimité, l’homosexualité fait partie de moi, de ce que
je suis face aux autres.” D’autant plus qu’il joue, sur scène, des
princes amoureux de princesses. S’il lui semble important de
s’adapter à l’histoire, d’être costumé et de rendre tribut au
patrimoine qu’il défend depuis une décennie, c’est avec son
corps et son histoire qu’il raconte ces ballets : “J’ai 27 ans, je
suis gay, blanc, je viens de la campagne… Tout cela, je le porte
quand j’arrive sur scène, que je sois Basilio ou Albrecht.” À propos
d’Albrecht, on ne peut plus arrêter Germain Louvet quand il
parle de Giselle, qui lui semble être le plus actuel des ballets
romantiques du xixe siècle, où l’héroïne est “une femme trahie,
mais incarnée et puissante”.
Grand admirateur de Pina Bausch, Germain aurait adoré
danser avec elle : “Quand j’ai vu Le Sacre du printemps, j’avais
une quinzaine d’années et j’ai alors compris ce que j’attendais
de l’art. Ce fut une révélation en tant que spectateur, et qui me
fait réfléchir aujourd’hui en tant qu’artiste. Pina Bausch cherche
la fragilité et la vulnérabilité chez les gens pour en faire quelque
chose de beau…” Lorsqu’on entend Germain Louvet prononcer
cette phrase, on réalise que c’est aussi ce dont il est capable sur
scène. Comme tous les plus grands.
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L’TALENT

Kailand Morris et James Long se sont rencontrés lors de la
première apparition de Kailand en tant que mannequin pour
le défilé Iceberg du printemps-été 2019. Depuis lors, le jeune
homme de 20 ans, fils du musicien mythique Stevie Wonder
et de la styliste Kai Milla, apparaît dans les campagnes de la
marque italienne célèbre pour son style associant sportswear
et knitwear. L’automne dernier, ils ont créé ensemble un événement autour de la présentation d’un T-shirt en soutien au
Watts Empowerment Center de Los Angeles, une initiative
visant à améliorer les conditions de vie des enfants et des familles les plus démunis. Tout juste sorti d’un stage aux côtés
de Kim Jones pour Dior Men, il a rejoint James Long pour
créer une collection capsule de vêtements prêt-à-porter et
d’accessoires.
Vous avez été mannequin pour Comme des
Garçons, Louis Vuitton, Dior Men ou encore Dolce & Gabbana…
Qu’est-ce qui vous attire particulièrement dans la mode ?
KM : La mode me permet d’être constamment inspiré, les
marques que vous avez mentionnées sont de grandes maisons, je les ai toujours suivies avec admiration et, avec certaines
L’OFFICIEL HOMMES :
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d’entre elles, j’ai ressenti en plus une forte connexion créative.
J’ai eu la chance, par exemple, de rencontrer Rei Kawakubo, et
nous avons échangé, notamment autour de ses robes pour le
Gala du MET.
L’OH : Parlez-nous

de votre ligne Iceberg x Kailand O. Morris…
KM : C’est une collection capsule riche en couleurs saturées et
en monochromie. Quand nous avons regardé le moodboard,
nous avons convenu de n’utiliser aucune nuance de noir, mais
plutôt une teinte brun sombre pour le remplacer. La capsule
comprend une sélection de doudounes, pantalons cargo, coupevent, gilets, sweat-shirts, T-shirts, casquettes de baseball et bien
d’autres choses encore.
L’OH : Comment

s’est passée la collaboration avec James Long ?
KM : Très bien. J’ai toujours aimé Iceberg, et ça a été un honneur de travailler avec James. Il travaille beaucoup avec des graphiques provenant de bandes dessinées ou de dessins animés,
c’est pour ça que nous avons choisi de travailler avec VAMEEE,
un artiste d’Atlanta, qui a enrichi les vêtements de ses dessins et
partagé la direction artistique avec moi.

vent à une hypothétique collection, que je présenterai quand
ce sera le bon moment. Je suis maintenant dans une phase où
je suis prêt à m’asseoir et à réfléchir, en concentrant toute mon
énergie sur ma marque. J’ai beaucoup d’idées, en ce moment
par exemple je voudrais concevoir quelque chose en rapport
avec le workwear, et j’espère pouvoir présenter ma collection
l’année prochaine. House of Kom est comme mon bébé, que
je veux présenter de la meilleure façon possible. J’imagine un
concept global, qui dépasserait la notion de mode traditionnelle
et engloberait aussi l’architecture et le mobilier.
Dans le passé, vous avez joué de la batterie avec votre père,
en jouez-vous encore ?
KM : Oui, c’est le premier instrument que j’ai appris. Quand
j’avais 4 ans, ma grand-mère paternelle m’en a offerte une, et je
suis tombé amoureux de cet instrument.
L’OH :

L’OH : Vous

L’OH : Dans

le passé, vous avez travaillé pour Dior Men, avec Kim
Jones, que retenez-vous de cette expérience ?
KM : Kim est un pygmalion pour moi. Nous nous sommes rencontrés pendant le défilé et nous sommes restés en contact
depuis. Je lui serai éternellement reconnaissant de m’avoir pris
sous son aile. Quand je parle de mon expérience chez Dior Men,
c’est comme si je parlais d’une grande famille, ils m’ont toujours
accueilli à bras ouverts.
L’OH : Comment fonctionne votre processus de création ?

Je suis mes inspirations. Parfois, elles naissent d’un simple
dessin, d’une image, d’un meuble ou d’un bâtiment. Ensuite, j’essaie de transférer tout ça sur le papier, en essayant de trouver des
similitudes en termes de silhouettes. Je suis fasciné par l’architecture. Pour la collaboration avec Iceberg, je suis parti d’un édifice
vu au Mexique et qui m’avait beaucoup marqué !
KM :

L’OH : Quels sont vos créateurs de mode préférés ?

KM : Kim Jones est l’un de mes favoris. Jacquemus est une autre de

mes marques de référence, Simon Porte Jacquemus fait toujours
des pantalons cargo avec des coupes spectaculaires, je pourrais
vous montrer ma garde-robe et vous verriez qu’il y a beaucoup
de ses pièces. Kerby Jean-Raymond, directeur de création de
Pyer Moss, un très bon ami, tout comme Kanye West, sont aussi
des mentors. Il y a enfin beaucoup de marques émergentes très
intéressantes qui travaillent avec une approche durable, comme
Come Back as a Flower. C’est drôle parce que c’est aussi le titre
d’une des chansons de mon père ! (rire)
L’OH : Avec quelle marque ou quel créateur aimeriez-vous collaborer ?

J’adorerais entamer une collaboration avec Kim Jones et
conclure ce parcours avec Dior Men. Carhartt est une autre
marque avec laquelle j’aimerais collaborer, je portais leurs vêtements quand j’étais petit et que je faisais du skate.

KM :

L’OH : Je sais que vous avez votre propre marque, House of Kom…

KM :

J’y pense tous les jours à House of Kom, je réfléchis sou-

pensez avoir des points communs avec votre père ?
KM : Je me considère comme un artiste émergent, mon père est
un artiste mais c’est aussi une légende vivante de la musique. La
comparaison m’amène toujours à vouloir aspirer au meilleur. Je
crois qu’un artiste ne peut pas être enfermé dans un seul domaine, que sa créativité peut s’appliquer à une multitude de disciplines. Avec mon père, on discute et on se confronte souvent
et sur de nombreux sujets, y compris la mode et la musique. Je
sais que je peux apprendre beaucoup de lui, c’est une chance
de pouvoir dialoguer avec quelqu’un qui a plus de soixante ans
de carrière. J’ai joué beaucoup de ses chansons au piano et à la
guitare avec lui, et à chaque fois je veux jouer mieux que lui,
mais c’est impossible.
L’OH : Quel

est le meilleur conseil que vous a donné votre père ?
KM : Rester toujours moi-même, créer des choses auxquelles je
crois sans être influencé par ce que les gens pourraient dire ou
penser. Il me dit souvent de rester fidèle à mes messages et pur
dans mes intentions.
Vous faites partie de la génération Z. Quelle relation avezvous avec les réseaux sociaux ?
KM : J’ai une bonne relation avec eux, ils représentent un excellent moyen de communication, mais je ne peux pas y consacrer trop de temps sinon ils m’empêchent de me concentrer. Les
réseaux sociaux ne sont qu’une autre façon de s’exprimer, un lieu
où l’information est à portée de main.
L’OH :

L’OH : Quels

sont vos objectifs ?
KM : J’en ai beaucoup. D’une façon générale, j’aimerais entamer
de nouvelles collaborations dans différents domaines, comme
la conception de mobilier design. Je suis aussi un passionné de
voitures, alors j’aimerais bien travailler avec un constructeur
automobile. Ou encore dans le domaine artistique, avec Paris
Brosnan, car nous aimons tous les deux l’art et la peinture. Mais
je ne veux pas en dire trop, je veux surprendre le public avec ce
qui est encore à venir.
Traduction Hélène Guillon

DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE, À GAUCHE : Veste

biker, jean et chemise, BALMAIN.
Collier et bague B.zero1, BULGARI.
À DROITE : T-shirt, pantalon et sandales, JACQUEMUS. Bracelets, BULGARI.
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Le rendez-vous fut donné avenue George-V, la porte à côté de
l’hôtel Prince de Galles, dans ce Triangle d’or où le luxe est à
son aise. L’hôtel particulier sur quatre étages abrite le premier
flagship occidental d’Icicle, marque originaire de Shanghai et
“made in Earth”, une mode homme et femme qui cultive un
naturel fait de belles matières tout en se piquant d’écologie et
d’altruisme. Quelques mois avant qu’une pandémie se répande
sur la planète, l’architecte belge Bernard Dubois en livrait, à
tout juste 40 ans, son “retail” inspiré, en phase avec l’incarnation
d’une “nouvelle Chine” très éduquée. Muséale dans son
inspiration, l’architecture du lieu a de quoi bluffer par son sens du
détail habilement débarrassé du superflu. Le Louvre mais aussi
l’acropole de la James Simon Gallery par David Chipperfield
à Berlin ont servi de références. “Tout se joue entre une part de
modernité radicale opposée à une part d’héritage historique. La
plupart de mes projets ont plusieurs échelles d’intervention, ce qui
revient à parler de design global. D’abord l’espace, l’architecture du

E

U

lieu, puis les arts décoratifs, le dessin du mobilier, des luminaires et
de chaque objet. J’aime inventer et confronter des architectures et
des choses qui n’ont pas forcément lieu d’être ensemble”, commente
celui qui a d’abord étudié la chimie puis la photographie avant
de bifurquer vers l’architecture, à La Cambre, fameuse école
bruxelloise. Son diplôme HMONP en poche, le jeune architecte
saura profiter de ce que la Belgique fait de mieux : encourager la
jeune création à exprimer ses talents sur la scène internationale.
Le quatuor formé avec trois complices remporte le concours
national qui lui permettra de représenter la Belgique lors de la
Biennale de Venise en 2014. Il ouvre ainsi sa propre agence et,
grâce à son ami Nicolas Andreas Taralis, styliste de mode qui
monte ses premiers projets là-bas, s’envole pour la Chine, terrain
de jeu idéal.
“Ici, chez Icicle, le travail de l’espace tend d’abord à exprimer ses
qualités intrinsèques en créant cette double hauteur qui n’existait
pas, une idée d’alcôve ou de niche, un escalier et des arrondis sublimés

L’ARCHI

ensuite par différents matériaux utilisés en monochrome beige,
les enduits à la chaux se confondant avec la paloma, une pierre
naturelle. Il s’agit de mettre au point un vocabulaire pour que tous
les espaces s’articulent en un tout harmonieux.” C’est ce mix à la
fois structuré et sensuel, ce travail des formes où les proportions
se coordonnent aux motifs architecturaux qui ont séduit les
fondateurs d’Icicle, Shawna Tao et Shouzeng Ye. “Ils m’ont
d’abord montré le Shanghai qu’ils aiment, les musées, les galeries,
les jardins, et suggéré ces intentions esthétiques communes croisant
minimalisme et matières brutes”, souligne l’architecte.
Aujourd’hui, Icicle s’apprête à ouvrir sa deuxième boutique
parisienne, rue du faubourg-Saint-Honoré, et prochainement
au Japon. Bernard Dubois y applique les mêmes codes, dessinés,
structurés dans une aisance formelle qui sera reprise dans
certaines des 275 boutiques que la marque possède en Chine.
Depuis qu’il a racheté la maison Carven en 2018, le groupe
chinois soigne son image aussi chic que disruptive.
Changement de décor, à Paris toujours : le restaurant de burgers
PNY, rue du faubourg-Saint-Antoine fait montre de la même
obsession pour le design global. Une série de stalles en bois,
un esprit dinner 60s, proposition pop assez lisible, où Dubois
fait référence à l’architecture postmoderne d’un Mario Botta,
multipliant les formes dans une perspective tout en longueur.
“J’ai aussi voulu rendre hommage à une façade que Hans Hollein
a créée pour une célèbre joaillerie viennoise , affirme celui qui sait

décrypter les emprunts répétés des années 80 à la Sécession
viennoise. Ce qui m’intéresse dans le travail des formes, c’est
d’arriver à une limite, un point de bascule, où des codes peuvent
sembler familiers ou typiques d’une époque et les emmener totalement
ailleurs. Un peu comme Shinohara, cet architecte des années 80 qui
répétait les entorses aux bonnes manières de l’architecture.” Cette
valse des ambiguïtés, les marques de mode en sont friandes.
Il a ainsi signé des boutiques à Paris et à Bruxelles bien-sûr,
mais aussi à New York, Los Angeles, Milan ou en Corée pour
Exemplaire, Zadig & Voltaire, Isaac Reina, Valentine Gauthier,
Dice Kayek ou Aesop. En septembre dernier, il livrait le
nouveau flagship Courrèges, la boutique historique de la rue
François-Ier. Une scénographie de chrome, velours et moquette
immaculée, parfaitement raccord avec le rétro-futurisme de
la marque relancée par Kering sous la houlette d’un nouveau
directeur artistique, Nicolas Di Felice. Ce jeune styliste belge
fut lui aussi élève de la prestigieuse école de La Cambre, section
mode, avant d’entrer chez Balanciaga puis chez Dior et Louis
Vuitton. L’occasion pour Bernard Dubois d’échanger avec
son compatriote ne s’arrêtera donc pas là, une autre boutique
Courrèges, dans le Marais cette fois, est actuellement en
chantier, appliquant la même écriture pop à un espace plus
modeste.
Nouveau pas de côté parisien au PNY Burger, situé cette
fois-ci rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, où se prépare une
PAGE PRÉCÉDENTE : l’architecte
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rue du Faubourg-Saint-Antoine,
Paris 12.

partition décoiffante. Ici, l’architecture brutaliste d’André
Jacqmain pour l’ex-bibliothèque de Louvain-la-Neuve inspire ce
troisième projet et ferme la boucle. À la manière d’un squelette,
des arches découpées dans le bois dessinent la perspective,
viennent s’encastrer selon un nombre d’or et répètent leur motif
jusque dans les tabourets du bar et les poignées de porte en
verre martelé. “Les architectes auxquels j’ai envie de m’identifier
dessinaient tout et ne hiérarchisaient pas les objets en fonction de leur

taille car cela participait pour eux d’une seule et même discipline, sans
distinction entre le design, l’architecture intérieure, l’urbanisme ou
l’architecture tout court.” Lancez-le sur Alvaar Aalto, Mies Van
der Rohe ou Philip Johnson, Bernard Dubois est intarissable.
Son enthousiasme redouble à l’évocation de projets qui le sortent
de sa zone de confort : un hôtel dans le Xe arrondissement,
une villa au Cap Ferret ou encore ceux où il fait valoir l’art du
détournement. À l’instar d’Aesop, qui l’a naturellement choisi
pour interpréter la quintessence architecturale de son pays dans
sa boutique bruxelloise. “Je me suis emparé de la briquette jaune, ce
motif typiquement belge, utilisé en extérieur durant tout le XXe siècle,
mais en le twistant à la verticale et en intérieur, dans un format
plus étroit qui permet des arrondis plus doux, mieux structurés, et lui
donne un côté exotique qui n’est pas sans rappeler le Japon, le Brésil
ou encore le Maroc et son bejmat.” Une manière toute personnelle
de voyager grâce à l’architecture.

FLOWER
house
Vous avez grandi, étudié et évolué dans le monde
de l’art, et êtes devenu artiste. C’était votre destinée…
LOUIS-GÉRAUD CASTOR : Je ne sais pas si c’est une question de destinée.
Le monde de l’art est quelque chose de très important pour moi.
J’ai du mal à me définir en tant qu’artiste, j’ai plus la sensation
d’être artisan. Je ne sais pas dessiner, ce n’est pas un regret mais
un manque pour concevoir des décors. Les fleurs sont donc mon
moyen d’expression, et je reste très humble derrière leur beauté.
Je construis à partir des fleurs, elles sont le sujet. Mais derrière
chaque bouquet, il y a toujours un déroulé inconscient.
L’OFFICIEL HOMMES :

Quel est-il ?
LGC : D’abord, il y a un travail qui se fait dans la couleur.
J’aime cet impact visuel. En ce moment, à la mi-février, c’est
la saison des renoncules, ce n’est pas ma fleur préférée, mais
quand on regarde ces pastels, du rose au jaune en passant par
le vert d’eau, il en émane une douceur qui nous allège en cette
L’OH :

période compliquée. C’est pour cette raison que j’accorde autant
d’importance à la saisonnalité. La situation m’a conforté dans
ce que j’avais écrit au départ, mon désir d’amener du vivant, de
la nature chez les gens, et non pas de leur proposer un bouquet
de roses blanches industrielles qui ne vont pas se faner, mais
mourir. De la même façon, lorsque je cherchais un objet, j’étais
à la recherche d’une patine, d’une authenticité, du temps…
Quels genres d’objets cherchiez-vous ?
LGC : Principalement des objets des arts décoratifs du début du xxe
siècle, période Jacques Doucet de 1917 à 1937. C’est un moment
d’émulation incroyable qui a permis à de grands artistes d’inventer
notre façon d’habiter. Ce fut l’explosion de Jean-Michel Frank et
de son mobilier qui n’était pas voué à être du mobilier d’apparat.
Et il y a eu tous ces artistes qui ont incorporé dans les usages, non
pas ce qui était fait pour paraître, mais ce qui était fait pour être
confortable. Ainsi est née cette idée du luxe pauvre.
L’OH :

L’ADRESSE

Les fleurs et vous, c’est une longue histoire…
LGC : Lorsque j’étais marchand d’art, je voulais matérialiser
le week-end aux yeux de ma famille avec de beaux bouquets.
N’ayant pas envie d’acheter des roses Avalanches ou des
hortensias de Colombie, je cherchais des feuillages, des choses
différentes, des accidents finalement… qui sont de plus en plus
difficiles à trouver. Cette quête rejoint le principe du luxe pauvre.
Le marché aux fleurs de Rungis débordait de producteurs, il y a
vingt ans. Aujourd’hui, ils ne sont même plus dix. Il faut donc
se battre pour les productions saisonnières françaises.
L’OH :

Dans votre ancien métier, vous aviez l’habitude de trouver
l’introuvable pour des collectionneurs. Le métier de fleuriste, c’est la
même chose avec un côté metteur en scène en plus ?
LGC : Celarejointlemétierdedécorateur,maisonn’estpasspécialiste
en tout, chacun son métier. Les gens sont à la recherche d’une
approche différente des fleurs. Ceux qui vivent dans un intérieur
architecturé façon Perriand, Jeanneret ou Prouvé, vont souvent se
retrouver avec un bouquet de renoncules roses et d’eucalyptus pas
formidable. Or ils ont besoin d’une autre proposition comme d’un
bouquet d’anthémis – ou marguerites des champs – dont je retire
la moitié du feuillage pour un côté plus luxueux. Il y aura toujours
ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas.
L’OH :

qui a réalisé la résidence de Raymond Patenôtre dans le Sud de la
France, une sublime villa, comme La Californie de Picasso, même
genre, remplie de bouquets du jardin. Ce n’était ni des lys ni des
roses. Quand vous regardez les intérieurs de Helena Rubinstein,
les fleurs étaient préparées selon les directives de son décorateur
David Hicks, c’est-à-dire à la façon de Constance Spry, l’arbitre
des élégances en matière florale dans les années 30, qui s’est
occupée du mariage du duc de Windsor et de Wallis Simpson, ou
du couronnement d’Elisabeth II. Elle retirait toutes les feuilles des
tiges pour avoir cet éclat monochrome. Comme elle désirait une
densité importante, il lui fallait plus d’une centaine de fleurs pour
y parvenir. Bien sûr, tout le monde ne peut pas s’offrir ce genre de
bouquet extrêmement luxueux. C’est pour cette raison que je dis
souvent qu’il suffit d’une seule fleur ou de quelques tiges dans un
morceau d’albâtre pour un très beau résultat.
Parlez-nous de la notion d’artisanat dans votre métier…
LGC : C’est un sacerdoce qui implique une certaine dévotion.
L’artisanat s’accompagne des notions de temps, de passion, de
concentration, de recherche et d’aboutissement. Ce sont des choses
que je respecte profondément et c’est pourquoi je me revendique
davantage comme un artisan d’art que comme un artiste.
L’OH :

Les fleurs ne sont jamais éloignées de l’art…
LGC : J’ai repris les livres d’art sur lesquels j’ai travaillé pendant des
années mais avec les fleurs à l’esprit. Prenons Jean-Michel Frank

Quel est votre mode de création ?
LGC : Ce sont les couleurs qui émanent de la nature à un moment
donné, et dont je vais croiser le chemin, qui vont m’inspirer. Ce
que je trouve ne s’anticipe pas.

CI-DESSUS : Bouquet

L’OH :

L’OH :

de tulipes jaunes, mimosa chenille et anémones mistral ;
vase Mathilde Martin.
PAGE DE GAUCHE : Bouquet d’anthémis du Var ; vase Mathilde Martin.
PAGE PRÉCÉDENTE : Bouquet de renoncules grand pastel de San Remo et
anémones mistral (sans les feuilles) ; vase Mathilde Martin.

L’OH :

Parlez-nous de vos collaborations avec les céramistes qui
réalisent des vases pour vous…
LGC : Au départ, le principe du studio était de proposer des vases
et des fleurs. La maison Jean Roger fut la première à collaborer.
35

Debelleyme, m’a permis de rencontrer des gens intéressants, qui
se rendaient dans les galeries d’art du quartier, comme Olivier
Rizzo, proche de Madame Prada. Puis la maison s’est adressée
directement à moi parce que mon travail correspondait au goût de
la designer. Sans oublier que leur directrice de communication,
Valérie Leberichel, est une passionnée. Je travaille également
avec Christophe Lemaire. On partage ce goût japonisant. Je me
souviens de sa commande assez surprenante de dahlias noirs.
Je collabore aussi avec Acne Studios dont je me sens proche de
l’esthétique nordique. J’essaie de leur trouver des couleurs et des
fleurs un peu étranges comme des fritillaires et des mélanges
de branches. Et depuis récemment je travaille avec la maison
Saint Laurent et Anthony Vaccarello qui aime beaucoup les
roses Baccarat.
Racontez-nous votre collaboration avec Fendi pour son défilé
haute couture…
LGC : Pour Fendi, j’ai travaillé en étroite collaboration avec le
bureau d’Alexandre de Betak qui est venu me voir parce qu’il
connaissait mon passé de marchand d’art. L’envie à travers
cette prairie était de créer un dialogue entre l’Angleterre – en
L’OH :

Mais le cœur de ma collaboration est avec Mathilde Martin.
Elle a un procédé unique qui lui permet d’émailler ses vases
dans ce blanc crème, craie, presque Tipp-Ex. Son travail me
rappelle ce plâtre d’Alberto et Diego Giacometti pour JeanMichel Frank avec ce blanc très particulier. Un jour, il lui est
arrivé de recréer, sans le savoir, la paire de bougeoirs qui avait
été imaginée par Alberto Giacometti pour Elsa Schiaparelli
pour son bureau de la place Vendôme, en 1936. C’est la personne
avec qui je travaille le plus, même si je collabore également avec
la céramiste australienne Alana Wilson et le céramiste Denis
Polge pour des pièces en couleurs.
Avez-vous des fleurs préférées ?
LGC : Je suis plus attaché à leur parfum. Mais j’ai une affection
particulière pour la tulipe et son allure de fleur en sucre qu’on
trouvait sur ces gâteaux des années 70. À la fin, elles sont comme
cryogénisées et deviennent presque irisées comme les verreries
de la Wiener Werkstätte.
L’OH :

Vos bouquets semblent tout droit sortis d’une aquarelle, est-ce
votre signature ?
LGC : Oui, il a une partie de moi qui ne peut pas s’empêcher
d’avoir un déroulé d’artiste. Mes goûts pour Soulages, Rothko,
Poliakoff, Klein, Lalanne, de façon inconsciente, se retrouvent
dans mon travail. Quand on connaît les primitifs, les principes
de la peinture à l’huile et des pigments, c’est exactement ce que
l’on retrouve dans les fleurs aujourd’hui. Il y a donc ce lien.
L’OH :

Vous imaginez de sublimes bouquets pour le monde de la mode,
parlez-nous de ces rencontres…
LGC : Dans toutes ces maisons, il y a toujours quelqu’un qui
aime profondément les fleurs. Ma collaboration avec Prada
a commencé très tôt parce que la situation du studio, rue
L’OH :

Louis-Géraud Castor. PAGE DE DROITE : Bouquet de gerbera spider,
tubéreuse et talinum Pan Long John ; vase Mathilde Martin.
CI-DESSUS :
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hommage à l’arrivée de Kim Jones chez Fendi – et l’Italie.
Connaissant chaque pièce de mobilier, que ce soit le bureau
personnel de Pierre Chareau, une table de Royère ou un
paravent de Max Ingrand, j’ai pu imaginer au mieux les fleurs
avec lesquelles on allait les marier. J’ai également proposé de
faire une lézarde dans le sol en marbre, comme s’il était cassé,
d’où sortaient des fleurs. L’inspiration était Virginia Woolf, une
période que je connais très bien puisque j’ai travaillé dessus à
travers Romaine Brooks ou Eileen Grey. Il a fallu trouver une
solution pour remplacer les fleurs fraîches qui n’auraient jamais
tenu, alors j’ai demandé à l’artiste Miyuki Nakajima d’imaginer
des roses en soie entièrement patinées de poudre de laiton. Pour
végétaliser l’espace, j’ai travaillé avec l’Atelier Devineau. Et pour
recréer la sensibilité d’une prairie à la fin de l’été, j’ai amené des
fleurs séchées, des mousses, enfin tout le reste. Ce défilé était
comme une production de film.
Qu’est-ce qui est insolite chez Castor Fleuriste ?
LGC : La contrainte est importante dans la création. Je ne tiens
pas à avoir tout à disposition. Ce qui est insolite, c’est de repartir
de chez moi avec un bouquet de pâquerettes.
L’OH :

Castor Fleuriste : 14, rue Debelleyme, Paris 3e.

Les nouveaux
SHOWMAKERS
P r

N

Le constat est sans appel, et les comptes vite fait : en un an, trois
saisons, sept sessions et vingt-deux destinations (haute couture
incluse), ces grand-messes ont vu leurs défilés en physique
quasiment disparaitre, tombant les uns après les autres comme
un château de cartes, souvent à la dernière minute, face aux
contraintes sanitaires imposées par la pandémie mondiale de
Covid-19. Pour les dernières sessions courant de mi-février à
mi-mars, de New York à Londres et de Milan à Paris, on ne
parlait déjà plus que de “digital only”, et c’est tout le secteur de
l’industrie du luxe qui a dû une nouvelle fois composer avec de
drastiques impératifs. Mais dire que ces semaines de la mode ont
perdu tout leur sens serait bien mal en connaître les différents
acteurs, œuvrant en coulisses à la renommée d’un secteur qui

repose en grande partie sur leur créativité sans limites ! Juste
retour des choses, face à l’adversité, la nature humaine est pleine
de surprises et la résistance s’organise. Sortie de zone de confort,
remise en question, contournement du problème, système D…
Imagination et innovation se sont révélées de formidables
palliatifs à une catastrophe annoncée. Un paysage inédit
s’installe, fait de nouveaux moyens d’expression, de nouveaux
vecteurs de communication et surtout de nouveaux outils de
production, car tous s’accordent à dire que s’il y a bien une chose
dont on soit sûr face à l’inconnu c’est que la digitalisation des
fashion weeks est bien en marche et que l’on ne reviendra plus
jamais en arrière. À un paradoxe près, et il a son importance : le
défilé “d’antan” n’est pas mort pour autant.

Photo DR

L’OVERVIEW

ALEXANDRE DE BETAK
Fondateur et directeur créatif de Bureau Betak

que la recette ne marche plus, elle marche même encore
très bien, mais on sent bien que l’engouement du public
s’essouffle. C’est une situation comparable à celle des médias
mode, indispensables mais obsolètes. Si la connaissance et
la critique dans le domaine restent nécessaires, les supports
tels qu’ils existaient autrefois n’ont plus aucune prise sur
le grand public. Ça fait un moment qu’on sait tout ça. Ce
que je trouve ironique et sympathique, c’est que toute cette
grand-messe des fashion weeks dont les professionnels
commençaient à se plaindre, trainant des pieds, a soudain
manqué à tout le monde quand tout s’est arrêté ! On avait
à faire à un public blasé, qui donnait l’impression d’avoir
envie de tout sauf d’être là ! Ce qui pour nous, d’un point
de vue créatif, était devenu un enfer total, aussi bien pour
les maisons que pour les producteurs. Il y a eu cette année
une vraie prise de conscience. L’immense contribution que
l’on peut apporter à ce bouleversement, c’est de continuer à
faire évoluer notre métier, notamment celui de la création
d’évènements éphémères, en gardant bien en tête que ces
derniers sont parmi ceux qui ont le plus de visibilité au
monde. Et si on le fait bien, on peut aider à sensibiliser les
esprits, faire changer les pratiques, prendre en compte ce
qu’on estime être les bonnes solutions. Et c’est exactement
la même chose pour le grand passage au digital.
Ce qu’on appelle le fameux “phygital”, à mi-chemin entre
défilé physique et retransmission digitale…
AB : Oui, le “phygital”, mais ce ne sont que des mots ça.
Personnellement, cela fait des années que je souhaite
l’accélération du système, que j’alerte la profession sur le fait
que notre secteur est majoritairement voué à dépendre du
digital et de l’image. Mais je suis aussi le premier convaincu,
et je l’ai toujours dit, qu’on ne peut tourner définitivement
le dos à ce qu’on appelle le “physique”.
L’OH :

Il y a tout juste un an, les fashion weeks
femmes étaient rattrapées par les prémices de ce qui allait
devenir la pandémie mondiale que l’on sait, avec un premier
confinement signant l’arrêt de l’ économie, et la remise en
question d’un système de défilés bien rodé depuis des décennies.
Dans quel état d’esprit étiez-vous alors ?
ALEXANDRE DE BETAK : Je ne me rappelle pas avoir eu de réaction
soudaine, sans doute parce que, contrairement à d’autres
évènements dramatiques de l’actualité, celui-ci n’a pas été
daté précisément. Au contraire, je me souviens de quelque
chose qui est monté lentement, à New York d’abord, où
de vagues rumeurs venaient troubler la fashion week, puis
plus sérieusement à Milan avec cette annulation dernière
minute du défilé Armani qui clôturait la semaine. En
revanche, Paris se disait qu’elle avait finalement la chance
d’être relativement épargnée, avec ce sentiment de passer
entre les gouttes. Tous les shows avaient été maintenus, sauf
quelques évènements annexes, mais sans plus. Ceci étant,
j’ai rapidement compris ! Bureau Betak a une antenne en
Chine, et les nouvelles n’étaient pas bonnes. J’ai vite été
rattrapé par ce sentiment d’être au cœur d’un chaos total,
et d’avoir à le subir personnellement, comme tout le monde.
L’OFFICIEL HOMMES :

Peu de temps avant, le 25 février 2020, Bureau Betak
publiait un Manifesto, “10 commandements pour un engagement
plus responsable en production événementielle”. Avec un peu de
recul, on ne peut s’empêcher de lier les deux, n’est-ce pas ?
AB : Il est certain que nous avions le sentiment de porter
une part de responsabilité en matière d’environnement.
Ce manifeste traduisait notre volonté chez Bureau Betak
de nous renouveler, de repenser la façon d’exercer notre
métier, et l’actualité nous y a obligés beaucoup plus vite
que prévu. Aussi bien d’un point de vue opérationnel
qu’environnemental, si le secteur ne se remet pas en question,
il risque fort un jour de ne plus intéresser personne ! Non
L’OH :
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Pourquoi concevoir de “vrais” défilés reste-t-il non
négociable ?
AB : Parce que c’est ce qui rend une collection émouvante, et
donc mémorable, et donc efficace. Dans cet ordre-là. Je reste
intimement convaincu que la communication des marques de
mode et de luxe passe forcément par ce qu’on appelle le “live”,
“l’expérientiel”. Et même si aujourd’hui la majorité du public
ne la voit plus que digitalement, la sensation du direct live
est capitale. Le fait que ça n’ait lieu qu’une fois, quasiment
sans répétition et sans filet, c’est plus de stress et de tension
que dans n’importe quelle autre forme d’art. Si on enlève ça,
qu’on ne fait plus que du contenu pour faire du contenu, sans
aucune vie derrière, alors notre métier est voué à sa perte.
L’OH :

Vous avez créé Bureau Future qui “propose de façon
holistique des expériences digitales exclusives”, il y a quatre ans
déjà et avant tout le monde. D’où vous est venu l’idée ?
AB : L’idée était à l’époque à la fois très simple et compliquée
à comprendre : créer en interne chez Bureau Betak une
entité de production digitale exclusive et autonome,
ayant un accès direct à la création et à la fabrication d’un
défilé, afin d’en sortir un maximum de contenu digital.
Intégrer verticalement afin d’être ultra-proactif et activer
la production dès la conception du projet. C’était ça
la révolution proposée par Bureau Future. Pour parler
concrètement, autrefois un défilé était commandé par une
maison à un prestataire extérieur qui l’imaginait, le dessinait,
L’OH :

le fabriquait, le réalisait, et qui lui-même demandait à un
autre prestataire de le filmer une fois le projet prêt. Mais
c’est ce qui fait que, depuis longtemps déjà, tout finit par
se ressembler, tout est devenu assez atone. Or, les gens
n’imaginent pas le travail et les étapes qu’il y a autour de
la création d’un défilé. C’est très technique en fait. Ça
se dessine pendant des mois, ça se construit pendant des
semaines, avec l’implication de centaines de personnes. Ça
ne se fait pas la veille pour le lendemain, et tout ça mérite
d’être montré. On peut, par exemple, décider de placer des
caméras dans le décor, au moment précis où on le monte.
Bureau Future est né de Bureau Betak, et l’un profite à
l’autre. Cette proximité entre genèse physique et contenu
digital s’est rapidement imposée comme une évidence.
Le secret serait donc de penser l’ évènement dans sa
globalité ?
AB : Pas seulement ! Beaucoup pensent dans la globalité, mais
penser ne suffit pas, il faut aussi pouvoir exécuter et mettre
en œuvre. Avoir concrètement la main sur l’ensemble de la
chaîne de production, c’est compliqué, car c’est un ensemble
de métiers différents et très hermétiques.
L’OH :

Cela veut-il dire que vous êtes favorable à cette
multiplication croissante des différents outils de création, de
production et de diffusion ?
AB : Oui, évidemment. Je suis pour toute forme de recherche
créative. Après, la réalité, c’est qu’il y a des choses qui
fonctionnent mieux que d’autres. Mais ça on ne peut pas le
savoir avant d’avoir testé ! On peut s’en douter, guère plus.
En revanche, cette multiplication fait forcément avancer
les choses. Donc, oui, sur le principe, je suis enchanté que
l’époque ait forcé une plus grande ouverture d’esprit, une plus
grande liberté créative, où tout le monde essaye tout. Même
si je garde un avis très personnel sur ce qui est bien ou pas.

Photo DR

L’OH :

L’année 2020 aura-t-elle fondamentalement changé le
secteur, et sa façon d’envisager les fashion weeks ?
AB : Ce qui est très drôle, et qui retient mon attention en ce
moment, c’est que pour la première fois les différents acteurs
du secteur – créateurs, présidents, médias même – ont été
obligés de regarder les défilés via un écran, et le produit
fini qui va avec. Avant ça n’intéressait personne, ils s’en
foutaient même totalement ! Désormais, l’intérêt porté aux
contenus, aux films par exemple, est tout autre. Et c’est une
chance pour Bureau Betak qui travaille depuis un moment
déjà à produire des vidéos très qualitatives à destination de
ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir assister aux défilés.
L’OH :

Quelles sont selon vous les créations à retenir de cette année
passée ?
AB : C’est une question délicate, car je pense que les
meilleures sont à la fois nombreuses et rares. Je m’explique :
quand on est le premier à tenter des expériences, comme
Balenciaga avec les jeux vidéo, Gucci et ses courtsmétrages, ou encore Maison Margiela avec les créations
vidéo de Nick Knight, c’est extraordinaire. Ce sont des
expérimentations fantastiques, qui ouvrent vraiment de
nouvelles portes. Mais en terme de création, on ne peut
pas gagner à tous les coups : elles sont fantastiques parce
qu’elles sont entre des mains prodigieusement créatives, et
de très haut niveau. Mais en général, ça ne marche qu’une
fois. C’est l’exclusivité, son effet de surprise, qui compte.
L’OH :

Et qu’en est-il de vos créations pour Jacquemus ou Dior,
imbattables dans le registre de l’onirique et de la poésie ?
AB : Bureau Betak a la chance d’entretenir généralement de
longues relations avec de tels clients, en les accompagnant
dès le départ, et ça y fait beaucoup. Il y a un échange
L’OH :

CI-DESSUS : Alexandre de Betak.
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Gucci pre-fall 2021.
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permanent, tout au long de l’année, on est au diapason et
on connaît l’autre par cœur. Et tous deux se ressemblent
tellement dans leurs différences. Ils ont en commun une
grande honnêteté, et c’est assez simple de traduire ça,
comme une évidence. J’aime d’autant plus collaborer avec
eux que nous croyons ensemble dur comme fer à l’expérience
physique. Nous sommes là pour retranscrire et transmettre
une émotion, et il n’y a pas meilleur pour ça que le réel, à
tel point qu’on la perçoit jusque dans son relais digital. Les
champs de lavande à Valensole dans les Alpes de HauteProvence de Simon Porte Jacquemus, la Piazza del Duomo
à Lecce dans les Pouilles de Maria Grazia Chiuri… Ces
deux défi lés ont été difficiles à monter, maintes fois décalés,
pour les raisons que l’on sait, le confi nement, les contraintes
sanitaires… Mais l’essentiel est qu’ils aient autant marqué
les esprits.
Pensez-vous que le bouleversement actuel pénalise les
“petits” et réorganise le paysage ?
AB : Il est certain que sans cette énorme “traction” que
représente les fashion weeks en physique, qui off raient
un calendrier, une organisation, un intérêt général et une
audience, les petits créateurs, avec par défi nition – sauf
exception – de petits budgets, y ont certainement perdu
beaucoup en terme de visibilité. Aussi géniales soient leurs
expériences, elles restent hélas ultra-confidentielles. Et
puis, techniquement parlant, passer derrière les plus grands,
dont les moyens fi nanciers sont sans comparaison aucune,
c’est difficile et déjà trop tard en terme de créativité. Mais
c’est aussi un formidable moteur de changement, riche
d’imaginaire.
L’OH :

Les fashion weeks restent donc indispensables ?
AB : Le fait qu’il n’y ait eu aucun défi lé en public à Paris
cette saison, et qu’ils aient été majoritairement pré-fi lmés
et non en live, complique vraiment les choses. On est tenu
par un calendrier très serré de postproduction. Mais Paris
a la chance, contrairement à Milan, New York ou Londres,
d’être toujours cette “capitale de la mode”, où l’ensemble des
grandes maisons de couture sont parmi les plus influentes.
Il est primordial de soutenir ce système qui reste un moteur
pour les petits qui satellisent autour.
L’OH :

En 2017, vous sortiez Betak Fashion Revolution,
retraçant 20 ans de créations pour des défilés tous plus
mémorables les uns que les autres, et qui semblent aujourd’ hui
dater d’un autre temps. Avez-vous réouvert ce livre en 2020 ?
AB : Ah ah, c’est un bonne question ! Oui, ça m’est arrivé,
mais je n’en éprouve aucune nostalgie. Je suis plus dans
l’espoir que l’on pourra à nouveau vivre de beaux moments.
Il est certain que l’on va vers une croissance de la place
du digital dans les présentations, mais ça ne remplacera
jamais la magie du défi lé en physique. Au mieux, ça le
complètera. Les spectateurs seront là virtuellement, en
nombre, et de plus en plus. Ces milliers de gens qui pour
raisons professionnelles voyageaient de fashion week en
fashion week aux quatre coins du monde, c’est fi ni. Bureau
Betak commence à travailler sur des idées d’exclusivité de
captation, d’interactivité digitale spécialisée pour le public
professionnel. On ne reviendra pas en arrière.

TOP 10 DU NEW
SHOWMAKING

#1 Le live show : le show “du monde d’avant”, en
physique, et surtout en direct. Devenu rarissime, il se
savoure aujourd’hui comme une madeleine de Proust.

#2 Le “faux” défilé : tous les ingrédients du mythique
“runway” sont là, mannequins, production… manque
juste le public, ou alors en jauge réduite, et le plus
souvent en extérieur. Ce qui n’enlève rien à la magie du
moment mais il doit être exceptionnel, ce qui n’est pas
toujours le cas, car respect des obligations sanitaires
et retransmission ne supportent aucune faille ! Certains
petits malins en ont profité pour imaginer des first-row
fictifs totalement délirants (Balmain).

L’OH :
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#3 Le backstage : qu’il soit vrai ou faux, avec ou
sans défilé devant, son succès tient au fait qu’il
reste la scène la plus symbolique et la plus visuelle
de l’iconographie fashion week. Et longtemps
caché, puisque par définition à l’envers du décor
(Dolce & Gabbana, Hermès, Rick Owens, Sacai…).

#4 La performance artistique : que ce soit en photo
et/ou en vidéo, la création artistique est à son comble
et permet une hybridation plutôt riche compte tenu
du contexte culturel ambiant. Danse contemporaine,
images d’animation, atelier peinture, installation,
illustration, collage… (Dior Men, avec Amoako
Boafo puis Peter Doig).

#7 Le court-métrage : le vrai, avec un scénario, une mise
en scène, une intrigue, une direction d’acteurs, une
musique… Ne manque finalement que les dialogues
(Gucci, Saint Laurent, Phipps, Ermenegildo Zegna…)

#8 Le tuto du designer : chaleureux, il vous invite
à partager son travail autour d’une réflexion
personnelle sur la collection. En solo (J.W. Anderson)
ou en duo (Miuccia Prada et Raf Simons).

#5 Le lieu : symbole de refuge face à l’ennemi, trois
obsessions sortent du lot. La nature, dans toute sa
splendeur et sa douceur, la maison, rassurante,
et l’évasion, décalée (Rick Owens, Louis Vuitton,
Celine, Lanvin, Burberry, Ermenegildo Zegna…).

#9 Les invitations : en voie de disparition pour raisons
environnementales, mais certains font de la résistance,
pour le plus grand bonheur de ceux qui les reçoivent. Maître
absolu en la matière, J.W. Anderson, avec pour l’homme
Loewe sa boîte œuvre d’art “the show in a box”, et pour J.W.
Anderson son T-shirt “look-book”, un must-have.

Photos DR

#6 Le minimalisme : le strict minimum élevé au
rang de concept ascétique. On retiendra celui
du mur en background, partout et dans tous ses
états, l’escalier en bois (Loewe), en pierre (Dries
Van Noten), ou l’unité de pose avec répétition au
millimètre près (Balenciaga).
#10 Le virtuel : profitant des innovations récentes en
matière d’animation 3D, la “virtual fashion” surprend
mais assure (Boramy Viguier, Sunnei).
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Quelle est aujourd’ hui, avec le recul, l’enseignement à
tirer de cette période ?
AS : C’est incontestablement celui d’un croisement entre
deux époques. Partant du constat que le lien digital est
devenu le nouvel ordre, à un moment où chacun s’est
retrouvé physiquement déconnecté de la vie réelle, nous
avons renforcé notre digitalisation, à la fois pour maintenir
un dialogue permanent avec notre clientèle déjà existante,
mais aussi pour attirer l’attention des nouvelles générations.
Les canaux digitaux renforcent la position de la marque
aussi bien que son ADN. Ici, ce n’est pas seulement une
question de technologie, mais aussi d’identité, d’histoire,
de valeurs, de dialogue, d’échange. Créer des expériences
uniques, comme des rendez-vous boutique à distance, des
showrooms digitaux, des services personnalisés… C’est,
selon moi, la clé pour continuer à encourager la connexion
avec nos clients à travers nos différents marchés, tout en
assurant des programmes spécifiques pour chacun d’entre
eux.
L’OH :

ALESSANDRO SARTORI
Directeur artistique d’Ermenegildo Zegna

Vous souvenez-vous de l’ état d’esprit dans
lequel vous étiez il y a tout juste un an, en mars 2020 ?
ALESSANDRO SARTORI : Au tout début, j’étais plutôt désorienté.
Jamais je n’aurais pu imaginer passer autant de temps chez
moi ! Et qui aurait pensé qu’une telle pandémie changerait
à ce point nos habitudes et nous contraindrait à repenser
notre quotidien ? L’isolement forcé peut vite s’avérer difficile
à supporter, surtout pour ceux qui bougent beaucoup, avec
ce que cela sous-entend d’interactions sociales, ce qui est
mon cas. Non seulement j’étais seul chez moi, mais la
contagion et ses conséquences étaient si anxiogènes qu’il
était impossible de ne pas se sentir en position de faiblesse.
Pourtant, jour après jour, j’ai fini par ressentir une force,
une énergie nouvelle, que je ne me connaissais pas. La
vie vous met parfois face à des épreuves qui vous donnent
l’opportunité de changer.
L’OFFICIEL HOMMES :

L’OH : Comment, professionnellement, s’est traduit ce changement ?

Je n’ai eu de cesse de travailler ! La maison est devenue
mon studio. Le sol était jonché de pièces d’archives, de
croquis, de livres, de photos qui m’ont aidé à maintenir le
lien avec la création, et les collections à venir. Mais j’ai aussi
réalisé combien j’aime être proche des autres, même si ça doit
passer par le virtuel… Cette situation inédite a mis en place
de nouvelles habitudes de travail à distance et de nouveaux
processus de création. C’était une période difficile, durant
laquelle l’entreprise a dû insuffler une nouvelle forme de
motivation aux équipes en interne et repenser ses paramètres
de communication à l’externe, tout en restant fidèle à son
ADN. Ironie du sort, 2020 était une grande année pour
Ermenegildo Zegna, celle des 110 ans de la maison, et nous
tenions coûte que coûte à la marquer d’une pierre blanche.
Nous avons donc très vite décidé d’opérer un changement
radical en optimisant notre potentiel technologique : tout
premier défilé en “phygital”, showroom virtuel, et accelération
de la digitalisation de nos services clients.
AS :
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Cela fait maintenant trois saisons que la quasi totalité des
présentations ne se fait plus en physique. Quelles ont été, chez
Ermenegildo Zegna, les mesures prioritaires mises en place pour
y pallier, et donc passer au digital ?
AS : Le fait de ne pas pouvoir assurer un défilé en physique,
nous l’avons pris comme un défi technologique. Mais si
la digitalisation reste plus que jamais la priorité absolue,
elle ne peut devenir l’unique à l’avenir. Si nous revenons au
défilé en physique, j’aimerais pouvoir garder les deux, en
intégrant, par exemple, l’atmosphère d’un live show à de
nouveaux formats digitaux. Grâce à un format innovant,
nous avons réalisé dès juillet dernier un croisement plutôt
inattendu entre les deux. Cela nous a permis de toucher
une audience beaucoup plus large, et de lui offrir un aperçu
beaucoup plus précis de la collection, tout en allant au plus
près d’elle.
L’OH :

Concrètement, comment avez-vous présenté les deux
dernières collections Ermenegildo Zegna ?
AS : Dès la présentation printemps-été 2021 en juillet
dernier, nous avons établi un modèle hybride, digital et
physique : “vrai” défilé (comprendre en mouvement mais
sans public, ndlr) et vidéo, zooms sur les détails, histoire des
matériaux… Le tout dans le superbe cadre naturel de l’Oasi
Zegna. Et pour la saison automne-hiver 2021-22 en janvier
dernier, nous avons été encore plus loin avec la réalisation
d’un véritable film, avec un scénario, une unité d’action,
en intérieur-extérieur, dans des lieux milanais atypiques
– le nouveau campus de l’université Bocconi, le complexe
Assago de MilanoFiori, Piazza Olivetti, TV Studios et
le siège de notre entreprise Via Savona –, comme dans la
“vraie vie”. Le tout reflète une nouvelle esthétique, une
nouvelle façon de s’habiller, avec style et confort, que nous
avons baptisée “The (Re)Set – (Re)Tailoring the modern
man”. Pour les deux, nous avons collaboré avec une maison
de production italienne, et deux réalisateurs différents.
L’OH :

Cette nouvelle “ hybridation” d’outils et de supports créatifs,
désormais omniprésente, est-elle selon vous une bonne chose ?
AS : Je pense très sincèrement que, dans ce domaine en tout
cas, les limites du moment nous offrent finalement plus
L’OH :

TOP 14 DES NEW
SHOWMAKERS

#1 Boramy
Viguier

#2 Burberry

de libertés. Elles nous obligent à penser différemment, et
à identifier de nouveaux champs des possibles. C’est une
période très inspirante en terme d’évolution de notre secteur.
Le confinement nous a amené à repenser ses paramètres de
communication, et la manière de dialoguer avec nos clients.
Notre approche technologique est indubitablement plus
mature aujourd’hui, et nous utilisons par exemple toute
sorte de réseaux sociaux, en fonction du projet à mener. Ils
sont le cœur de notre nouveau système de diffusion.
Vous ne faites donc pas partie de ceux qui pensent qu’il
puisse y avoir un retour en arrière ?
AS : Même si nous avons tous compris que des changements
fondamentaux vont devoir s’imposer à long terme, nous
sommes à peine en train d’anticiper ce que pourrait être une
vie “normale” à l’avenir. Professionnellement, j’ai compris
combien la technologie pouvait être utilisée de façon encore
plus proactive, afin d’aller au plus près des personnes que
la marque souhaite approcher. Et même si travailler des
formats alternatifs pour élargir notre audience était déjà
auparavant une priorité pour moi, avoir la possibilité de
créer plus de contenus, les diffuser tout au long de la saison,
en insistant sur notre histoire, notre lifestyle est un plus
non négociable à l’avenir. Le simple fait de pouvoir diffuser
un film à l’international comme on l’a fait a définitivement
changé notre vision de l’avenir.

#3 Celine

#4 Dior Men

Photos DR

L’OH :

CI-DESSUS : Alessandro

Sartori.

#5 Gucci

#6 Jacquemus

#7 Maison
Mihara Yasuhiro
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Quelles ont été, à la FHCM, les mesures prioritaires mises en
place pour passer au digital ?
PM : Une plate-forme a été développée, en partenariat avec
la société de technologie Launchmetrics, afin d’y diffuser
les shows et vidéos créatives, complétée d’un magazine et
d’événements artistiques et culturels que nous organisons.
L’OH :

Pour les rares marques qui défilent encore en physique, quels
sont les défis majeurs auxquels vous êtes régulièrement confronté
en termes d’organisation, et les solutions concrètes proposées pour y
faire face ?
PM : Nous avons heureusement une longue expérience en la
matière. Ainsi, tout est structuré autour du calendrier officiel.
S’agissant des conséquences de la crise sanitaire, nous relayons
instructions et recommandations des pouvoirs publics. La
plupart des lieux, notamment culturels, disposent aujourd’hui
d’un protocole précis. Nous avons également établi un
protocole sanitaire spécifique aux domaines non couverts, ainsi
qu’à l’ensemble des backstages (cabines, fittings, shootings,
défilés…), et ce en lien bien sûr avec les pouvoirs publics. La
difficulté supplémentaire vient du fait de l’établissement d’un
calendrier de vidéos créatives, qui souvent ne sont plus en live
show, ce qui nécessite de prendre en considération les temps de
tournage et ceux de postproduction, avant diffusion.
L’OH :

PASCAL MORAND
Président executif de la Fédération
de la haute couture
En mars 2020, et comme chaque année depuis
près de cinquante ans, la Fédération entamait son grand marathon
de la semaine de la mode parisienne, dix jours de défilés de prêtà-porter à la réputation mondiale. Alors que la menace d’une
pandémie se faisait de plus en plus insistante, dans quel état d’esprit
étiez-vous ?
PASCAL MORAND : La fashion week venait à peine de commencer
que l’inquiétude montait sur la situation italienne. Nous
manquions encore beaucoup d’informations. Afin d’en assurer
le bon déroulement, nous étions en état d’alerte et en contact
étroit avec les services de l’État, notamment la Préfecture de
Police et les autorités sanitaires.
L’OFFICIEL HOMMES :

Si tant est que l’on puisse aujourd’hui prendre du recul, quel
regard portez-vous sur le secteur de l’industrie de la mode et du
luxe, et sur le rôle que vous et la Fédération devez désormais y
jouer ? Quelle est la première grande leçon à en tirer ?
PM : L’industrie de la mode et du luxe a été amenée à bouger et
à innover très rapidement. En un temps très limité, de grands
changements ont eu lieu. La digitalisation des activités a été
considérablement accélérée. Il vient de se passer en un an ce
qui se serait passé en dix, au moins, si cette crise sanitaire
n’avait pas eu lieu. Cette digitalisation concerne tous les
secteurs de l’entreprise, qu’il s’agisse de la communication,
de la commercialisation ou de l’organisation de la conception,
de la production et de la distribution. Parallèlement, le
développement durable s’impose chaque jour davantage
comme un impératif. Dans ces domaines comme dans d’autres,
la Fédération se doit d’être à la pointe de l’expertise et bénéficie
pour ce faire du soutien et de l’implication de ses membres,
auxquels elle apporte les meilleurs services possibles. Nous
devons également accompagner le développement des marques
émergentes, et accomplir toutes ces actions en liaison avec
un écosystème formé par les organisations professionnelles
et les pouvoirs publics. Enfin, nous représentons à l’échelle
nationale, européenne et mondiale, les marques de couture et
de création. La fashion week de Paris et la semaine de la haute
couture continuent donc de jouer un rôle primordial. Nous
n’avions pas d’autre choix que de nous adapter très vite à la
nouvelle donne.
L’OH :
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Qu’avez-vous appris de vos voisins (New-Yorkais,
Milanais…) et, à l'inverse, en quoi pouvez-vous les avoir inspirés ?
PM : Techniquement, chacun a su mettre en place des outils
efficaces pour assurer la visibilité des maisons. Ce qui est
intéressant, c’est de voir comment chacun y a injecté sa propre
identité. À Paris, nous avons veillé à mettre en avant la richesse
culturelle de la capitale, si caractéristique et symbolique, entre
L’OH :

autre en mettant en place des partenariats avec les institutions
muséales les plus importantes et qui ont toutes des contenus en
lien avec la mode, son histoire ou ses représentations.
La présentation d’une collection pourrait-elle demain devenir
une œuvre d’art ? En bref, peut-on imaginer un jour un musée
Galliera de la production événementielle mode ?!
PM : Comme le disait Pierre Bergé, la mode n’est pas un art, elle
le devient quand elle est faite par un artiste. Cette ambition
concerne les marques qui font partie du calendrier officiel, car
elles ont à la fois une vocation économique et créative. Au fil
des ans, le défi lé de mode s’est rapproché de l’œuvre d’art en
tant que telle, car la création de mode s’associe aujourd’hui à la
scénographie et à d’autres arts appliqués. Même si l’idée d’une
mémoire du décor de mode fait tout à fait sens, elle pose des
problèmes d’exposition, à l’instar de ce qu’il en est souvent de
l’art contemporain. Par ailleurs, les décors vont être de plus
en plus pensés en termes de développement durable, et donc
être soumis à la trilogie réemploi-réutilisation-recyclage. En
revanche, le digital, lui, ouvre de nouvelles possibilités, qui
relèvent d’une créativité augmentée comme on parle de réalité
augmentée. La digitalisation de la scénographie, qu’elle ait ou
non une origine physique, semble effectivement une bonne
manière de constituer et préserver son patrimoine culturel.
L’OH :

Pensez-vous personnellement que l’on reviendra en arrière
une fois “sorti de tout cela”, ou plus jamais ?
PM : Revenir en arrière n’est clairement pas la dynamique
actuelle. Rien ne remplace une fashion week en physique,
mais à l’heure du retour à des conditions plus normales
les innovations digitales perdureront aux côtés des shows
physiques. Nous sommes entrés dans le monde du “phygital”,
qui caractérisera l’univers mode du xxie siècle.

#8 Phipps

#9 Prada

L’OH :

#10 Rick Owens

L’OH : Qu’est-ce qui vous manque le plus des fashion weeks de l’avant

2020 ?
PM : Cette vision du réel, dont la physiologie est différente de
celle de la vision digitale. La perception polysensorielle, les
échanges, l’émotion partagée…
Ceux qui ont ouvert la saison, New York et Londres, avaient
annoncé des fashion weeks “ digital only”, relayées par TikTok.
Milan et Paris ont à peu de choses près adopté le même format,
actualité oblige. Comment vous y êtes-vous préparé, et sentez-vous
que l’habitude améliore déjà vos performances en la matière ?
PM : Paris fut également digital. Nous sommes rodés à
l’organisation de cet événement de communication qui captive
un public global à chaque saison. Il est donc naturel dans
ce contexte de mettre en place des relais et partenariats de
diff usion. Les indicateurs de performance média sont bons et
s’améliorent à chaque saison.

#11 Sacai

L’OH :

#12 Louis Vuitton

Photos Pascal Montary ; DR

#13 Saint Laurent

PAGE DE GAUCHE : Pascal

Morand.

#14 Ermenegildo
Zegna
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Back to the ROOTS

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Hala Moawad a toujours aimé
se démarquer. Enfant, sa mère lui a inculqué l’épargne et l’utilisation parcimonieuse des choses. Avec sa fougue et ses mille idées
à l’heure, l’adolescente qu’elle est trouve alors le moyen d’allier
sa passion pour la mode avec ces valeurs éthiques dans les boutiques de seconde main. “Soudain, je veux me saper en rose comme
Bowie, nous confie-t-elle. J’espère tomber sur la perle rare vintage.
En vérité, je n’ai aucune envie des dernières fringues tendance.Tout ce
que je souhaite, c’est ressembler à une image que j’ai en tête. Et réussir
à créer un style qui m’est propre.” Et cette démarche ne l’a jamais
quittée. Si elle a commencé par animer des soirées en tant que
DJ, s’est essayé au journalisme pour L’Officiel ou au stylisme pour
Unemployed Magazine, ses premières amours n’ont pas manqué
de la rattraper. Et avant le récent intérêt pour l’upcycling, Hala
imagine un label autour de l’utilisation de chutes de tissus. “J’ai

retrouvé mon cahier de projet, c’était en 2016. Tout y était déjà.” Elle
se lance en 2018, et expose ses premières créations à Los Angeles.
Le succès est immédiat. Vogue US et CNN s’emparent du sujet.
Les vestes en cuir signées Hala sont “le secret de style le mieux
gardé à Paris”. Une vérité puisque le label propose une sélection
de pièces intemporelles encore trop peu connues dans la capitale.
Mais l’aventure Momma’s Blues ne fait que commencer. Ses influences 70s incluent Iggy Pop, les Beatles, Keith Richards, Mick
Jagger ou William Morris, tous habillés par la célèbre boutique
Granny Takes a Trip à Chelsea. Quant au nom du label, il vient
d’une chanson folk qu’Hala écoutait en boucle – Delta Momma
Blues de Townes Van Zandt – alors qu’elle s’attelait à la réalisation de perfectos dans son grenier. Ces références sont à l’image
de la créatrice : authentiques et anticonformistes. “Je suis beaucoup plus anglaise dans mon style. J’adore m’habiller extravaganza.”

L’STYLE

L’époque est à la surconsommation ? Hala parie sur une marque
éco-responsable, qui demande du temps de conception. Son but :
donner vie à des chutes de tissus récupérées auprès de magasins
vintage et dead stocks de luxe. “Il y a eu une vraie prise de conscience
avec la pandémie. Les gens commencent à comprendre qu’il faut miser
sur des essentiels, et se démarquer grâce à LA pièce”. Son concept fait
aujourd’hui fureur.
“Une source inépuisable d’idées et de créativité”, selon la styliste
Helena Tejedor. “Une vraie punk”, d’après le photographe
Pierre-Ange Carlotti. “Un élixir de jouvence”, pour le créateur Nicolas Lecourt Mansion. “Une personne qui inspire une
liberté rare de nos jours”, aux yeux du duo Coperni. Hala sait
s’entourer d’amis. Tous admirent son audace et son imagination. Momma’s Blues s’adresse à tous, sans différenciation
d’âge, de sexe ou de culture. Et c’est ce qui plaît. Le trendy
espace mode Boys Don’t Cry s’est rapproché de la créatrice à
l’occasion d’une collection capsule : Cow-boys Don’t Cry. En50

semble, ils ont imaginé un vestiaire unisexe. Si l’esprit est celui
d’un “gay cow-boy”, les pièces sont mixtes. Pour représenter
cette diversité, la campagne met en scène le mannequin Paul
Hameline, l’artiste Le Diouck et l’icône Dustin Muchuvitz.
Sous l’objectif du photographe Basile Mookherjee, le message
d’Hala est plus limpide que jamais : avec Momma’s Blues,
plus de frontières. Le vêtement transcende l’être et révèle la
personnalité de chacun. Si la collaboration aux allures folk fait
référence aux inspirations originelles d’Hala, celle-ci prévoit
toutefois de faire évoluer sa marque. À venir, un partenariat
avec Selfridges, une consécration. Sans oublier une collection
inédite, cette fois axée 90s, où les influences acid house de
Manchester viendront convoler avec la techno. Cargo pants
surbrodés, dos-nus en chutes de cuir, cirés jaunes de pêcheurs
transformés et fausse fourrure fluo promettent de purs moments d’extas(i)e. Pas pour rien qu’Hala rêve de voir ses prochaines créations portées par le collectif (La)Horde…

CI-CONTRE : Paul Hameline.
PAGE DE GAUCHE : Dustin Muchuvitz.
PAGES PRÉCÉDENTES : Hala Moawad et Lediouk.

Tous portent des vêtements de la collaboration MOMMA’S BLUES X BOYS DON’T CRY.
Coiffure : Chatchatduloup. Maquillage : Louisatrp. Set design : Vvorldplus.

Oscar Coop-Phane et Matthieu Peck se sont rencontrés à Berlin en 2008, ou était-ce en 2009 ? En tout cas,
c’était bien au Golden Gate, sous les voies du S-Bahn. Qui s’y est aventuré sait que les souvenirs que l’on
s’y fait sont appelés à être flous, voire très flous, mais il semble avéré qu’ils parlèrent rapidement de livres,
et qu’autour du livre d’Oscar, Zénith-Hôtel, une amitié s’est nouée. Ensuite, l’amitié se fait généreuse, et
l’on partage avec ses amis d’anciennes amitiés : à un défilé Saint Laurent, Oscar et Simon se rencontrent.
Ils boivent quelques bières, là encore, on le sait, les souvenirs peuvent se brouiller, mais ils sont rejoints par
Capucine Johannin… Avançons à la semaine suivante : Oscar présente Simon à Matthieu, et l’on pense à
la formule un peu morose d’Emmanuel Bove, “Mon imagination crée des amis parfaits pour l’avenir, mais, en
attendant, je me contente de n’importe qui”, à laquelle on préférera celle de Capucine Johannin, “Les amis sont
ceux qui sont là, dans les meilleurs comme dans les pires moments.”

L’OFFICIEL HOMMES : Quel est

votre incipit préféré ?
OSCAR COOP-PHANE : Celui du premier roman d’Emmanuel Bove,
Mes amis : “Quand je m’éveille, ma bouche est ouverte. Mes dents
sont grasses : les brosser le soir serait mieux, mais je n’en ai jamais le
courage.”
Quel est votre premier souvenir de lecture ?
OCP : Je me souviens d’avoir réussi à déchiffrer le prénom Nicolas
sur la devanture d’un caviste.
L’OH :

Écriviez-vous, enfant, adolescent, à des auteurs ? Et, si oui,
receviez-vous des réponses ?
OCP : Oui, j’ai correspondu avec Martin Page, de mes 12 à mes
16 ans, je dirais. Au milieu de quelques lettres, on s’envoyait des
petits objets timbrés (sans enveloppe), sachets de thé ou stylosbilles. C’était assez drôle.
L’OH :

Écrivez-vous en silence, en musique, à l’aube, la nuit ?
OCP : J’écris le matin très tôt, quand les autres dorment encore.
Mauvaise techno au casque. Café et cigarettes. C’est quelque
chose comme un moment arraché à la vie ; j’aime avoir
l’impression d’écrire en douce.
L’OH :

À l’instar de Tom Wolfe, mettez-vous un costume pour écrire ?
OCP : Oui, un costume, précisément.
L’OH :

Pouvez-vous me décrire votre espace de travail ?
OCP : J’ai longtemps écrit sur des tables de cuisine. Aujourd’hui, j’ai
un bureau dans mon salon, c’est une sorte d’embourgeoisement.
Sinon, je vais au bistrot.
L’OH :

Avez-vous un destinataire à l’esprit quand vous commencez
l’écriture d’un livre ?
OCP : Non. Même si, maintenant, je me demande souvent ce que
ma fille pensera de mes bouquins quand elle pourra les lire.
L’OH :

La littérature et la morale, l’ambition formelle et la politique,
font-elles toujours bon ménage ?
OCP : Je ne crois pas vraiment à la littérature engagée. Enfin,
peut-être que je me trompe et que l’écriture, justement, est un
engagement. J’aime les rythmes et le style. Après, quand je
découvre un auteur, j’aime surtout l’idée que je peux trouver en
lui une personne avec qui j’aurais bien voulu boire un coup.
L’OH :

Que cherchez-vous dans un livre ? Mais faut-il toujours
“chercher” quelque chose ou se laisser happer par la matière du livre ?
OCP : Je dois l’avouer, je cherche encore trop la formule. Je ne
peux pas lire sans crayon à papier – je souligne les phrases bien
fichues, et parfois aussi les techniques narratives.
L’OH :

Quel est votre archaïsme favori ? Et quel néologisme
souhaiteriez-vous laisser à la postérité ?
OCP : Ado, je rêvais que mon nom devienne une sorte d’adjectif,
comme on dit d’une situation qu’elle est kafkaïenne. Aujourd’hui,
j’aspire plus au fait que le nom d’un de mes personnages devienne
quelque chose comme une référence partagée.
L’OH :

C’est quoi, “ bien écrire” à vos yeux ?
OCP : Se débarrasser de l’idée d’écrire peut-être. La sincérité,
bien sûr, même si malheureusement il ne suffit pas d’être sincère
pour pondre un texte qui tienne.
L’OH :

À la question “pourquoi écrivez-vous ?”, Beckett a répondu
“Bon qu’à ça.” Et vous ?
OCP : Quand on me demande pourquoi j’écris, je me sers
précisément de cette réponse de Beckett. Sans blague. Du coup,
là, je suis un peu emmerdé.
L’OH :

À lire : Mâcher la poussière (Grasset, 2017), Le Procès du cochon
(Grasset, 2019) et Morceaux cassés d’une chose (Grasset, 2020),
d’Oscar Coop-Phane.

Photo Julien Vallon, casting Jennifer Eymère, stylisme Kenzia Bengel de Vaulx, coiffure Yusuke Taniguchi, maquillage Lloyd Simmonds, assistant photo Florent Vindimian

Oscar
Coop-Phane

CI-CONTRE : Chemise et cravate, PRADA.
PAGE D’OUVERTURE : Teddy, LE VIF. Chemise et cravate, PRADA.

Simon
Johannin
votre incipit préféré ?
SJ : “C’est un jour comme les autres. En m’éveillant ce matin : “Ah !
te voilà encore !”… J’ai baillé de me retrouver.” Pierre Minet, La
Défaite. Je ne dirais pas que c’est mon préféré, mais c’est celui
qui m’a plu dans ceux que j’ai cherchés. Et puis ce livre est
bouleversant.
Quel est votre premier souvenir de lecture ?
SJ : Fantômette dans la Bibliothèque rose. L’héroïne s’appelait
Françoise, elle n’était déjà plus toute jeune à l’époque, possible
qu’elle soit très vieille aujourd’hui.
L’OH :

Écriviez-vous, enfant, adolescent, à des auteurs ? Et, si oui,
receviez-vous des réponses ?
SJ : Non j’étais trop occupé à lire les auteurs morts, je n’ai pas
le souvenir de leur avoir écrit non plus, même si j’ai pu adresser
quelques pensées à certains.
L’OH :

Écrivez-vous en silence, en musique, à l’aube, la nuit ?
SJ : J’écris souvent la nuit, en musique, souvent la même musique,
en boucle, ou le même fragment de musique, afin de garder le
même état, la même humeur, tout au long du moment dédié à
l’écriture.
L’OH :

À l’instar de Tom Wolfe, mettez-vous un costume pour écrire ?
SJ : Si j’ai des vêtements, c’est un jean et un T-shirt, sinon un
survêtement.
L’OH :

Pouvez-vous me décrire votre espace de travail ?
SJ : Je travaille où je peux, chez moi sur ma table, entre la fenêtre
qui donne sur des jardins et la bibliothèque. Sinon, beaucoup
dans les trains et dans les chambres d’hôtels. Il fut aussi un
temps où travailler dans les cafés n’était pas désagréable.
L’OH :

Avez-vous un destinataire à l’esprit quand vous commencez
l’écriture d’un livre ?
SJ : Oui, comme l’a si bien dit James Baldwin, “I write for people,
baby”.
L’OH :

La littérature et la morale, l’ambition formelle et la politique,
font-elles toujours bon ménage ?
SJ : La littérature, ça n’est que la littérature, il n’est pas de très
bon ton de vouloir à tout prix la mélanger avec le reste. On ne
fait pas la révolution avec des œuvres d’art. Mais il arrive que
des artistes se retrouvent à une place de révolutionnaire, ou
de moraliste, ou d’autre chose. Il ne faut pas trop réfléchir à la
portée de ce qu’on écrit. On écrit et c’est tout, le reste, ça n’est
pas de notre ressort, les gens en feront ce qu’ils en feront.
L’OH :

Que cherchez-vous dans un livre ? Mais faut-il toujours
“chercher” quelque chose ou se laisser happer par la matière du livre ?
SJ : J’y cherche de l’instruction, une gymnastique mentale, la
peinture d’un monde qui m’est étranger et où je plonge. J’y
cherche la figure des écrivains que j’aime. J’y attends une
émotion. C’est souvent ça, dans un livre, on attend, et puis, si
c’est bien, ça vient tout seul, alors c’est formidable.
L’OH :

Quel est votre archaïsme favori ? Et quel néologisme
souhaiteriez-vous laisser à la postérité ?
SJ : Un archaïsme, goguette. Un néologisme, le schnockimok,
nom ridicule attribué à une entité éminemment maléfique,
afin de diminuer son pouvoir sur vous. Je le conseille à toute
personne en prise avec les mauvaises forces de ce monde, c’est
assez efficace.
L’OH :

C’est quoi, “ bien écrire” à vos yeux ?
SJ : Écrire sans les yeux justement, n’écrire qu’avec les mains.
L’OH :

À la question “pourquoi écrivez-vous ?”, Beckett a répondu
“Bon qu’à ça.” Et vous ?
SJ : Parce que je pense avoir encore quelques choses à dire, si un
jour cela s’arrête, alors j’arrêterai aussi.
L’OH :

À lire : L’Été des charognes (Éditions Allia, 2017), Nous sommes
maintenant nos êtres chers (Éditions Allia, 2020), de Simon
Johannin. Nino dans la nuit (Éditions Allia, 2019), de Simon et
Capucine Johannin.

Photo Noël Manalili, casting Jennifer Eymère, stylisme Kenzia Bengel de Vaulx, coiffure et maquillage Alix Perrot

L’OFFICIEL HOMMES : Quel est

CI-CONTRE : Veste

et pantalon, GUCCI. Tennis Stan Smith, ADIDAS. T-shirt et ceinture, perso.
croisé, HUSBANDS. T-shirt, LE VIF.

PAGE D’OUVERTURE : Costume

Matthieu Peck
L’OFFICIEL HOMMES : Quel est

votre incipit préféré ?
MP : “Au commencement était le Sexe. Sauveur. Chargé d’immortalité.
Il y a la bête. Héroïque. Puissante. Et au-delà de la Bête il n’y a
rien. Rien sinon Dieu Lui-même. Magnifique et pesant. Avec son
œil de glace. Rond. Statique. Démesurément profond. Fixe jusqu’à
l’hypnose. Tragique regard d’oiseau. Allumé et cruel. Impénétrable
de détachement. Rivé sur l’infini d’où tout arrive.” Septentrion, de
Louis Calaferte. “Il faudrait être fou et ce n’est pas facile”, dit-il,
cette œuvre y est parvenue.

Avez-vous un destinataire à l’esprit quand vous commencez
l’écriture d’un livre ?
MP : J’aime beaucoup imaginer que certains de mes ennemis,
au sens éthique de la chose, liront quelques pages qui leur sont
destinées. C’est important, les ennemis. En tant que lecteur,
une des fonctions fondamentales de la littérature est l’effet
miroir. Remettre chacun devant ses vérités par l’ironie est un
but honorable. Pour autant, la cible véritable est toujours à
l’intérieur de nous-mêmes.

Quel est votre premier souvenir de lecture ?
MP : Il est perdu quelque part dans des temps détruits. Je laisse
ces amnésies où elles sont.

La littérature et la morale, l’ambition formelle et la politique,
font-elles toujours bon ménage ?
MP : D’une certaine manière, les livres moraux sont toujours les
plus immoraux. Les récits certifiés conformes à nos attentes me
paraissent plus dangereux que ceux où la chute vous aspire. On
dit qu’il n’y a pour l’homme que trois évènements : naître, vivre
et mourir. Il ne se sent pas naître, souffre à mourir et oublie de
vivre. Les bons livres sont toujours là pour le rappeler.

Écriviez-vous, enfant, adolescent, à des auteurs ? Et, si oui,
receviez-vous des réponses ?
MP : Non. Enfant, adolescent, on rêve d’abord d’action. On rêve
de grandeur, ou de changer le monde. Rejoindre le commandant
Cousteau ou armer une révolution. Plus jeune, ce sont d’abord
les histoires qui importent, pas ceux qui les écrivent.
L’OH :

Écrivez-vous en silence, en musique, à l’aube, la nuit ?
MP : J’écris par périodes, toujours en silence. Aube. Nuit. Peu
importe. C’est plutôt de se mettre dans l’état d’écrire qui est
complexe. Se rendre entièrement disponible dans cette dilatation
étrange du temps.
L’OH :

À l’instar de Tom Wolfe, mettez-vous un costume pour écrire ?
MP : Même si l’on parle d’abord de nous-mêmes, c’est souvent
le costume de quelqu’un d’autre que l’on revêt quand on écrit.
J’aime l’élégance bancale. L’ourlet trop long et la veste de travers.
Ces miettes de tabac dans les coutures. Je laisse la littérature
propre et repassée à ceux qui pensent que la réalité sent la lessive.
L’OH :

Pouvez-vous me décrire votre espace de travail ?
MP : Je crois que si je rêvais d’abord de devenir reporter de
guerre, c’était pour l’idée romantique d’écrire sur des morceaux
de papier froissés, dans un coin de conflit et sous un ciel de
poussière. J’aimais l’idée de la beauté dans le désastre. Ce n’est
pas original mais je pense souvent à l’atelier de Francis Bacon.
Le chaos est à l’image de nos pensées indomptables. En cela,
l’ordre est terrifiant. Il faut se méfier de ceux chez qui rien ne
dépasse. Je fais toujours en sorte que mon bureau ne ressemble à
rien d’autre qu’à rien.
L’OH :

L’OH :

Que cherchez-vous dans un livre ? Mais faut-il toujours
“chercher” quelque chose ou se laisser happer par la matière du livre ?
MP : Si elle est honnête, la littérature viendra naturellement
chercher en nous quelque chose, que l’on cherchait ou non.
À titre personnel, je suis particulièrement réceptif à ceux qui
soulignent que l’humanité se prend trop au sérieux.
L’OH :

Quel est votre archaïsme favori ? Et quel néologisme
souhaiteriez-vous laisser à la postérité ?
MP : Céline disait du français qu’elle est une langue vulgaire
depuis toujours. Il comparait les mots à la création d’un enfant, à
un moment de délire nécessaire similaire au coït. Mon archaïsme
favori est quelque part dans ce langage et sa violence nette.
L’OH :

C’est quoi, “ bien écrire” à vos yeux ?
MP : “Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de
changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là
croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre”, dit Baudelaire. Bien écrire,
c’est peut-être accepter de le faire depuis la place qui est la nôtre.
L’OH :

À la question “pourquoi écrivez-vous ?”, Beckett a répondu
“Bon qu’à ça.” Et vous ?
MP : Je l’ignore mais, peut-être, pour l’amour des cendriers.
L’OH :

À lire : Trismus, de Matthieu Peck (Éditions Bartillat, 2019).

Photo Julien Vallon, casting Jennifer Eymère, stylisme Kenzia Bengel de Vaulx, coiffure Yusuke Taniguchi, maquillage Lloyd Simmonds, assistant photo Florent Vindimian

L’OH :

L’OH :

CI-CONTRE : Veste de costume, HUGO BOSS.
PAGE D’OUVERTURE : Costume, HUGO BOSS. Chemise, CHARVET.
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Et toi, Mohamed, tu as le même rapport à la création ?
MB : La différence, c’est que j’ai des deadlines à tenir et je
dois être prêt pour le jour de l’inauguration de l’exposition…
mais à mes yeux, le travail n’est jamais vraiment fini. Une
exposition, même si j’en suis content, est seulement une étape
de l’aventure, avant d’imaginer autre chose.
L& : C’est exactement ça, c’est pour cette raison que j’avais
parfois du mal à finir un morceau, avant de comprendre que
c’est pour passer à autre chose.
L’OH :

Vous avez une idée de ce qui vous rapproche ?
MB : Peut-être notre bagage culturel, par exemple l’amour du
rap et de toute la culture autour. Je pense qu’on est aussi très
différents, son univers n’est pas identique au mien, mais il y
a peut-être des sensations analogues. Je suis heureux de faire
ces photos avec Lala, mais il n’y a pas de filiation directe. Il y
a un respect mutuel de nos démarches, on se reconnaît dans
nos travaux. Sur la question de l’entourage, de l’amitié, je
crois qu’on se ressemble aussi.
L& : Complètement. Ce que tu fais me parle beaucoup. Et
j’adore ta façon de travailler, de tout préparer en amont,
et de te laisser inspirer par le moment, d’avoir la liberté
d’improviser.
MB : J’essaie de toujours laisser à l’autre une place pour exister,
de ne rien imposer.
L’OH :

Comment vous connaissez-vous ?
LALA &CE : On s’est rencontrés fin 2020 sur un shooting
Helmut Lang.
MOHAMED BOUROUISSA : C’est grâce à Helena (Tejedor, la
styliste, qui a également signé le stylisme de ce shooting,
ndlr) qui l’avait réalisé. Je connaissais le travail de Lala, je
la suivais depuis un moment. J’étais emballé à l’idée de la
rencontrer.
L& : Honnêtement, je n’étais pas familière du travail de
Mohamed. Je suis désormais très fan, surtout de la série
Urban Riders. Tu as vu comme il a inspiré une campagne
Adidas ?
MB : J’aime pas trop dire que j’ai influencé tel ou tel truc.
Mais j’ai peut-être fait découvrir cet aspect de la culture
américaine. On ne pourra pas dire que j’ai surfé sur la
tendance. J’ai commencé à m’y intéresser vers 2013-2014,
c’était super important pour moi de travailler sur les cow-boys
noirs américains, à Philadelphie. Ce n’est pas un mouvement
récent, il existe depuis longtemps. L’imaginaire du cow-boy
ne se limite pas à John Wayne, cette culture appartient aussi
aux communautés hispaniques et afro-américaines. Il était
essentiel de la rendre visible et de dépasser le whitewashing
opéré par Hollywood. Je voulais déconstruire cette fabrication.
Et toi, comment tu travailles tes morceaux ? Je suis frappé par
le fait que finalement les mots ne sont pas si importants, ce
qui importe c’est la vibe, la texture, la sensation…
L& : J’ai toujours fait comme ça, j’aime bien la profondeur, la
vibe comme tu dis. J’ai du mal à me dire qu’un morceau est
fini, je pourrais le travailler indéfiniment. Je ne le lâche que
lorsque je dois le rendre !
L’OFFICIEL HOMMES :

CI-DESSUS, SID : Manteau

et top, COURRÈGES. Lunettes de soleil, SAINT LAURENT
PAR ANTHONY VACCARELLO. Montre, AUDEMARS PIGUET. Boucles d’oreilles,
PRADA. Bague, CARTIER. Pantalon et santiags, perso.
À DROITE, LALA : Chemise, legging et baskets, PRADA. Montre, AUDEMARS PIGUET.
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L’OH : Pour revenir à vos processus créatifs, vous préférez travailler

en solo ou vous entourer d’un collectif pour vous nourrir d’autres
idées ?
L& : Ça dépend du morceau. J’aime bien enregistrer seule dans
ma chambre, notamment les titres un peu brumeux. Pour
d’autres, j’aime bien avoir des musiciens avec moi.
MB : Pareil, c’est une question de projet. Sur Horse Day, il y
avait beaucoup de gens. Sur Temps mort, c’était plus intimiste.

CI-CONTRE, MAG : Veste, chemise et pantalon, GUCCI. Montre, AUDEMARS PIGUET. Boucles d’oreilles, CARTIER. Bagues, perso.
PAGES PRÉCÉDENTES, À GAUCHE, LALA : Top, BOTTEGA VENETA. À DROITE, LALA : Manteau, pantalon et bijoux, GIVENCHY.
ORIANA : Robe, HELMUT LANG. Gants, SIMONE WILD. Bracelet, CARTIER. Boucles d’oreilles, SAFU.

CI-CONTRE, DEBOUT, DE GAUCHE À DROITE, QUEENTOIDE : Total

look, VERSACE. COCO : Robe, MARINE SERRE. ORIANA : Look, JACQUEMUS. ANTHONY : Top, KENZO. Pantalon, Y PROJECT.
Sneakers, LOUIS VUITTON. Boucles d’oreilles, SAFU. Collier, AMBUSH. Autres bijoux, perso. NONO : Pull, Y PROJECT. Pantalon, LUDOVIC DE SAINT SERNIN.
Boucles d’oreilles, DARRY. Mocassins, GMBH. Lunettes, perso.
ASSIS, DE GAUCHE À DROITE, SID : Veste et pantalon, ALLED MARTINEZ. Santiags, perso. LALA : Look, BURBERRY. JEUNE FILLE À LA GAUCHE DE LALA : Pantalon, MARINE SERRE.
Lunettes de soleil, VERSACE. Pull et boots, perso. DERRIÈRE LALA, MAG : Look, ALLED MARTINEZ. Chaussures, CHRISTIAN LOUBOUTIN. IRINA : Look, VERSACE.
Chaussures, GIUSEPPE ZANOTTI. Bijoux, perso. AALIYAH : Robe, LANVIN. Bijoux, VERSACE.

C’est important pour vous de porter un message politique,
sociologique ?
L& : Je ne sais pas si c’est un devoir… On ne peut pas se forcer,
sinon on aligne des clichés. Mon message, c’est l’amour. Mais
par le fait que j’aime les filles, cela peut devenir politique.
MB : Je pense la même chose. Parler de ce qui nous entoure est
obligatoirement politique, parce que tu fais partie de la cité,
au sens grec du terme. Mais ce qu’on essaie de faire, c’est de
l’art, de la poésie. Je viens de créer une boîte de production,
et je vais produire le premier film d’un jeune de mon quartier,
c’est aussi une façon de faire de la politique, sans faire de la
politique directement.
L& : J’ai aussi monté un label, j’ai toujours eu envie de faire
découvrir d’autres artistes.
L’OH :

Avant la sortie d’un disque ou le jour de l’inauguration
d’une exposition, quel est le sentiment qui prédomine ?
L& : J’ai tellement hâte ! Pas de peur, le disque est fait… Tu
n’es pas stressé lorsque tu vois les gens regarder ton œuvre ?
MB : Jusqu’au vernissage, j’ai des montées de stress dingues !
J’essaie d’expliquer mon travail au mieux, car que je ne fais
jamais la même chose, et d’être en accord avec ce que je suis
et mon évolution. Une fois le vernissage passé, ça va…
L’OH :

Quel est votre regard sur la mode ?
MB : En plus de la campagne Helmut Lang, j’ai travaillé avec
Virgil Abloh. C’est l’occasion de rencontrer plein d’autres
gens, extérieurs au monde de l’art. C’est aussi l’opportunité
d’avoir une pratique appliquée, d’essayer autre chose, c’est
intéressant, comme un nouveau terrain de jeu. Et toi, Lala,
tu aimes ce jeu de porter des vêtements ?
L& : Grave ! C’est un peu un jeu de rôles, tu peux te réinventer.
L’OH :

CI-DESSUS, LALA : Total look, LOUIS VUITTON. Montre et bague, CARTIER.
PAGE DE GAUCHE, SID : Veste et pantalon, LANVIN. Top, COURRÈGES.

Lunettes de soleil, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO. Boucles d’oreilles,
SAFU. Boots, perso. LALA : Total look, FENDI. MAG : Total look, GIVENCHY.
Coiffure : Shenna. Maquillage : Oldie.
Assistant photo : Nicolas Brasseur. Assistante stylisme : Ophélie Cozette.

Qu’est-ce qui vous inspire ?
L& : Ce qui m’arrive, les histoires d’amour, les soirées… C’est
plutôt introspectif. Parfois, je filtre, je code… Par exemple,
je passe des phrases à l’envers…
MB : Je comprends ce que tu dis. J’ai réalisé un projet autour
du porno, des images, des algorithmes. C’était compliqué à
aborder, mais c’était intéressant à traiter.
L’OH :

Qu’est-ce que vous aimez le plus chez l’un-e et chez l’autre ?
MB : Tes chaussettes ! Non, ce que j’aime le plus chez Lala,
c’est sa musique, et aussi l’esprit qu’elle amène dans un monde
du rap très masculin.
L& : J’aime vraiment ton travail, ta façon de faire. Lorsqu’on
s’est rencontrés sur le projet Helmut Lang, j’étais crevée,
mais tu as su faire en sorte que tout se passe bien.
L’OH :

Vous avez d’autres projets ensemble ?
L& : Peut-être…
MB : On y réfléchit…
L’OH :

Plus d’infos :
mohamedbourouissa.com
kamelmennour.com/artists/mohamed-bourouissa
Lala &ce : Album Everything Tasteful (&ce Recless).
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EN OUVERTURE : T-shirt,

ERMENEGILDO ZEGNA XXX. Bermuda, PRADA. Chaussettes, GIVENCHY. Sandales, HERMÈS.
CI-CONTRE : Chemise et pantalon, FENDI. Chaîne, perso.

CI-CONTRE : Chemise, top et pantalon Re-Nylon et
PAGE DE DROITE : Pantalon, DSQUARED 2. Sandales, BIRKENSTOCK

tennis, PRADA.

X CENTRAL SAINT MARTINS.

CI-CONTRE : Pull

et pantalon, LOUIS VUITTON. Chaîne, perso.

CI-CONTRE : Veste et pantalon, ISABEL MARANT. Lunettes de soleil, LOUIS VUITTON. Chaussettes, GIVENCHY. Sandales, HERMÈS.
PAGE DE DROITE : T-shirt, ERMENEGILDO ZEGNA XXX. Bermuda, PRADA. Chaussettes, GIVENCHY. Sandales, HERMÈS.

CI-CONTRE : Bomber, T-shirt

et pantalon, VALENTINO.

COIFFURE ET MAQUILLAGE : José Carlos González.
ASSISTANTS PHOTO : Héctor Silva et Yamel Jeniah.
ASSISTANT STYLISME : Jesús Ramírez.
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Depuis près d’un siècle, mois après mois, ce magazine
a couvert l’actualité de la mode en ouvrant ses pages
aux designers et à tous ceux qui, au fil du temps,
ont fait évoluer tant notre look que notre opinion.
À travers guerres et bouleversements, L’Officiel a su
tantôt offrir une échappatoire à ses lecteurs, tantôt leur
refléter la réalité sans fard – tout en chroniquant sans
relâche l’évolution des identités féminine et masculine.
L’Officiel Hommes, sorti en 1972, fut l’une des premières
publications au monde à s’intéresser à l’image de
l’homme, et illustre parfaitement les mutations que
cette dernière a connues après la révolution féministe et
l’arrivée de la société de consommation. En feuilletant
ses cinq décennies d’histoire – du machisme patriarcal
des débuts jusqu’à l’hédonisme et à l’exploration de la
fluidité de genre de ce début de xxie siècle –, on prend
conscience du progrès accompli, et de ce qui reste encore
à faire. La pandémie, les récents mouvements qui ont
mis en évidence et questionné les normes raciales et
de genre, et enfin la nouvelle équipe aux commandes
aux États-Unis ont signifié la fin d’une ère, et peut-être
même celle du mâle alpha.
Façonner des vêtements pour un homme plus doux, plus
chaleureux, l’idée n’est pas neuve pour les créateurs.
Mais, ce printemps, ils se sont dévoués corps et âme
à impulser le changement. La mode masculine
prend la tangente vers l’innocence et la liberté,
laissant derrière elle – par choix ou par obligation
– armures et uniformes, coupes structurées et
couleurs sombres et unies, comme l’illustrent
nos deux joyeuses séries, Last Stop et Artistic
License. Nos entretiens avec des artistes, des
acteurs, des réalisateurs et des musiciens
(comme Travis Scott et Paul McCarthy)
offrent des visions contrastées de la
masculinité d’aujourd’hui – chacune
sincère et libérée des stéréotypes.
Welcome to a gentler man.

Quand il était ado à South Central, dans la banlieue de
Houston, Jacques Bermon Webster II, plus connu aujourd’hui
sous le nom de Travis Scott, récupérait les vieux haut-parleurs
de ses voisins. Il les bricolait ensuite seul dans sa chambre,
comme un Dr Frankenstein du système surround, des années
avant que le bon matériel pour le faire existe – et qu’il puisse
se le payer. Ses sessions de mix tard dans la nuit, faisant
résonner des boîtes à chaussures en guise d’enceintes, ont
eu une influence non seulement sur sa production musicale
– depuis son duo The Graduates, popularisé par Myspace,
jusqu’à son formidable succès en solo et en collabs comme
Huncho Jack, Cactus Jack Records et JackBoys – mais aussi sur
l’imposante flotte de voitures qu’il exhibe sur son Instagram.
La collection du rappeur de 28 ans, avec ses noms mythiques et

ses modèles trendy, ferait pâlir d’envie les rues de Monte Carlo.
Mais quand on lui demande s’il aimerait en concevoir une en
partant de zéro, Travis répond qu’il commencerait déjà par le
sound system. Tout ça pour dire qu’il n’est pas qu’un rappeur.
Mélange de haute couture, de fast-food et d’une bonne dose de
Kardashian, l’ancien gamin ordinaire, non content d’incarner le
rêve américain, est maintenant dans le siège du pilote.
JOSHUA GLASS : Y

a-t-il une voiture familiale qui a particulièrement
marqué votre enfance ?
TRAVIS SCOTT : C’était pas terrible de ce côté-là quand j’étais
petit. Quand j’avais 5 ou 6 ans, mon père a acheté une Toyota
4-Runner. Il est arrivé chez ma grand-mère en disant “Hé,
regarde ce que j’ai !” Je me souviens que je la trouvais super cool

CI-DESSUS : Veste, MAISON MARGIELA. Chemise et pantalon, ALYX. Baskets, LANVIN.
PAGE DE DROITE : Peignoir et sandales, BOTTEGA VENETA. Lunettes de soleil, GIVENCHY.
PAGE PRÉCÉDENTE : Manteau et chemise, DIOR. T-shirt, CALVIN KLEIN.

Colliers, boucles d’oreilles et bague, perso.
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– c’était comme d’avoir une Benz, pour moi. Un an ou deux plus
tard, ma mère a eu une Jeep Cherokee, mais c’était notre seule
voiture et elle a mal vieilli. Au bout d’un moment, la portière
passager ne s’ouvrait même plus, on devait grimper par celle
du conducteur pour s’installer à nos places. Ma mère ne peut
pas plier la jambe, alors elle devait passer par dessus le siège
passager pour éviter le levier de vitesses. C’était dingue ! Je crois
que j’ai toujours regardé les voitures – de sport, de rallye, depuis
les voitures à pédales, en fait – avec l’ambition d’en avoir de
vraiment belles un jour.
Vous pensez que ça vient du fait que celles de votre enfance ne
l’étaient pas particulièrement ?
TS : Nan. Le fait qu’on n’ait pas de super voitures, c’étaient juste
les circonstances. C’était comme ça, c’est tout. Ça m’a pas
traumatisé. C’était motivant d’avoir ce rêve mais, en fait, les
voitures m’ont toujours intéressé. C’est comme une extension de
soi. Mais ce n’est pas parce qu’on a la bagnole la plus chère du
monde qu’on est cool ou qu’on n’est pas un sale con.
JG :

JG : Vous vous

souvenez de la première que vous avez achetée ?
TS : Pas vraiment, mais c’était sûrement un G-Wagon [Mercedes
Classe G]. Ça s’est fait à l’arrache, parce que j’étais à Los Angeles
et que j’avais juste besoin de me déplacer. Pourtant, j’ai toujours
aimé customiser mes voitures et vivre comme dans Grand Theft
Auto. La belle caisse seulement, ça me suffit pas.
JG : Et combien

en avez-vous ajouté à la collection depuis ?
TS : Oh, j’en ai… Merde, combien ? Je ne sais plus, beaucoup.
JG : Comment

décidez-vous quoi acheter ?
TS : Je kiffe différentes voitures pour différentes raisons. Par
exemple, j’ai toujours voulu une LaFerrari version décapotable,
l’Aperta. Quand je l’ai enfin eue, j’étais tellement content.
Et puis j’ai acheté mon G-Wagon cabriolet, qu’on a utilisé
dans un de mes clips. Je me suis dit “Aaaaah, trop cool, une
camionnette décapotable ! Ça sent la plage !” J’ai la Range Rover
SVAutobiography, aussi, pour tous les jours. J’adore toutes mes
bagnoles, mais Stormi [sa fille de 3 ans] et sa maman [Kylie
Jenner] ont une collec de dingue elles aussi. C’est une inspiration
de chaque jour.
JG : Vous cherchez vous-même ces voitures sur le Net ou vous avez une

équipe qui se charge de les débusquer dans le monde entier ?
TS : Non non, personne, juste moi. Mais en général je n’appelle
pas les vendeurs directement, sans quoi ils me feraient sûrement
raquer un bras.
JG : Vous voyez vos

voitures comme des accessoires ?
TS : On pourrait dire que c’est comme une paire de baskets, parce
que d’une certaine manière la voiture est à ton image, à celle
de ton style. Ce qui est super, c’est que certaines bagnoles te
donnent une aura, mais que tu peux leur en donner une aussi.
JG : Vous avez un

rituel quand vous achetez une nouvelle voiture ?
TS : Je la conduis jusqu’à ce que je m’endorme. Je roule, point.

PAGE DE DROITE : Manteau, débardeur

et pantalon, RAF SIMONS.
Collier et boucles d’oreilles, perso.
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JG : Au

regard de la crise énergétique qui vient de frapper Houston,
votre ville natale, et du changement climatique en général, que
pensez-vous des véhicules électriques ?
TS : L’énergie et la sauvegarde de la planète, c’est totalement
mon truc. Peut-être que j’achèterais une voiture électrique s’ils
en faisaient une vraiment cool ? J’en sais rien. J’ai eu l’occasion
de conduire le Cybertruck de Tesla pour le clip Gang Gang des
JackBoys. Une expérience de ouf. Je ne sais pas si je trippais ou
quoi, mais on aurait dit que le tableau de bord était en marbre.
Elon [Musk, P-DG de Tesla], c’est mon pote, j’aime bien
déconner avec lui.
JG : Vous

avez des règles strictes pour vos passagers, du genre pas de
liquide ou de chaussures sales ?
TS : Non, je m’en fous complètement. C’est pour ça que les gens
hallucinent de me voir conduire mes caisses. Plein de mecs
achètent ces classe G juste pour s’asseoir dedans. Je trouve ça
nul. Tu ne veux pas entendre rugir ton moteur ? Si tu l’achètes
seulement pour la revendre et faire un bénef, à quoi ça sert ?
JG : Vous voyez souvent des fans se prendre en photo avec vos voitures ?

Oui, et neuf fois sur dix c’est moi qui prend la photo pour
eux. C’est plutôt marrant ! Parfois ils ne me reconnaissent même
pas. Particulièrement avec la Bugatti noire, ça pourrait être celle
de n’importe qui à L.A.
TS :

JG : Que manque-t-il à

votre collection ?
TS : Vous savez quoi ? Là, je peux dire que je kiffe grave, grave
une voiture, qui est comme un mélange de toutes mes sportives
de rêve. C’est une Lamborghini, je vous mens pas, on dirait
Batman, mais… elle coûte 14 millions de dollars.
JG : Ça doit faire du bien, en matière d’ambition et de réussite, d’être

en position de s’acheter une Lamborghini à 14 millions…
TS : Oui, mais quand on en arrive là, pourquoi ne pas changer
le monde, plutôt ? Il y a plein de façons plus intéressantes de
dépenser 14 millions. Regardez Elon, il pousse le design et
l’innovation à la perfection et vend le résultat pour 20 000
ou 30 000 dollars, le prix d’une voiture “normale”. C’est à ça
que je pense, ces temps-ci. Regardez, j’étais ce gamin qui ne
pouvait même pas entrer normalement dans sa Jeep et qui avait
de grands rêves. Et puis j’ai gagné de l’argent, j’en ai dépensé,
et maintenant j’ai envie de faire quelque chose pour les autres.
C’est plutôt agréable d’être dans cette vibe, non ?
Traduction Céline Genevrey

CI-DESSUS : Manteau, débardeur et pantalon, RAF SIMONS. Baskets, CELINE PAR HEDI
PAGE DE DROITE : Veste et pantalon, BOTTEGA VENETA. T-shirt, CALVIN KLEIN.
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SLIMANE.

CI-DESSUS : Chemise, RICK OWENS. T-shirt, CALVIN KLEIN.
PAGE DE DROITE : Manteau, veste et pantalon, DIOR.

Colliers, boucles d’oreilles et bague, perso.

Grooming : Marcus Hatch. Coiffure : Yazmin Adams. Maquillage : Amber Amos.
Assistants photo : Shen Williams-Cohen et Cory Hackbarth. Assistante stylisme : Sarah Salinas.
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dressıng

“Pour construire un futur, il faut respecter le passé, mais sans rester
figé dans le souvenir des choses.” Lorsque Nino Cerruti prononça
ces mots, dans un français avec ce léger accent qui dévoile ses
origines italiennes, il incarnait là l’élégance même de son œuvre.
À 90 ans passés, l’œil vif, l’esprit affûté, tel un mannequin hiératique posant au naturel mais tiré à quatre épingles, il représente
à lui seul l’exigence et l’excellence du luxe qui règne dans sa maison éponyme. Ancré dans ses racines, il reprend à 20 ans l’usine
familiale de tissus fondée par son grand-père à Biella, en 1881,
puis la diversifie, ouvrant sa propre maison parisienne en 1967. Il
a été le pionnier du décontracté à l’italienne, marqué par sa veste
déstructurée et une fluidité de design entre homme et femme.
“Je n’utilise pas la mode à des fins politiques, mais pour créer une joie
de vivre. La mode permet aux gens de se sentir bien. Elle a ce pouvoir.” Kim Jones, le nouveau génie made in Britain de l’univers
mode, affirme quant à lui une vision qui dépasse les genres et
dont le pari semble être de personnaliser le luxe pour tout un
chacun. La quarantaine, l’allure poupon post-punk, il ne jure que
par la subculture et revendique allègrement le mélange des styles
et leur détournement. Évoquant son enfance, Kim Jones parle
du nomadisme de son père, hydrogéologue, de leur longue itinérance qui l’a fait voyager de l’Amérique latine à l’Afrique noire.
Aujourd’hui, il porte la double casquette inédite de directeur
artistique des collections masculines Dior à Paris et de la femme
chez Fendi à Rome.Tout semble séparer ces deux créateurs, mais
une passion commune les anime, cachée au cœur d’un indémodable : le tailleur, appréhendé comme un secret de fabrication qui
se transmet de génération en génération, presque invisible à l’œil
nu, avec d’incroyables finitions, un sens aigu du moindre détail,
le nec plus ultra de la perfection.

PAMELA GOLBIN : Le grand précurseur du modernisme architectural,

Adolf Loos, était un collectionneur inconditionnel de costumes. Il a
décrit le sur-mesure comme étant l’archétype du design progressif.
Monsieur Cerruti, que représente le costume pour vous ?
NINO CERRUTI : C’est une chose très délicate. Pour moi, il possède
sa propre âme. Le même costume peut avoir une allure très
différente selon la personne qui le porte. On pourrait écrire une
histoire sans fin sur la psychologie du vêtement.

—KIM JONES

Vous avez conservé une grande partie de votre garde-robe
personnelle…
NC : J’ai toujours choisi mes vêtements avec grand soin. Ils m’ont
accompagné dans le voyage de la vie, et c’est pourquoi je ne
parviens jamais à m’en séparer. C’est comme regarder un album
d’instantanés mémorables, avec l’avantage de pouvoir retracer
l’évolution de la mode masculine depuis les années 1950.
PG :

En parlant de l’importance des tissus, Alexander McQueen a
dit : “L’idée est d’utiliser de l’étoffe pour transformer un corps
humain.” Qu’est-ce que cela signifie pour vous, M. Jones ?
KIM JONES : McQueen était un ami et un mentor, j’ai donc pu le
voir à l’œuvre. Pour moi, le tissu a toujours été le point de départ
de la collection. D’ailleurs, lorsque les hommes achètent un
vêtement, ils le sentent et le tripotent avant même de l’essayer.
J’aime travailler dans le secteur luxe de la mode masculine,
cela me permet d’utiliser des tissus de très belle facture. Et
selon les matériaux, la confection peut devenir beaucoup plus
fluide. Chez Dior, nous travaillons le drapage en utilisant des
techniques spéciales pour créer un type de vêtement pouvant
être à la fois porté de manière formelle ou plus décontractée, ce
qui est assez italien de nos jours, et plus pertinent.
PG :

En tant que directeur créatif de Dior Hommes, vous venez de
lancer une collection capsule baptisée Modern Tailoring…
KJ : Oui, nous voulions créer des pièces qui parleraient à une
jeune génération désirant s’habiller mais qui ne sait ni où ni
comment. La collection se décline autour de l’aisance tout en
associant un esprit sportswear américain qui rappelle l’essence
italienne du tailleur.
PG :

PG : M. Cerruti, on vous a attribué l’invention de la veste souple non

structurée. Comment est-ce arrivé ?
NC : Une grande évolution s’est peu à peu dessinée, manifestant le
désir de plus en plus pressant d’une garde-robe décontractée dont
DE GAUCHE À DROITE, SENS HORAIRE : Photo

d’archive personnelle de Nino Cerruti ;
portrait de lui signé Jonathan Frantini. Kim Jones photographié par Nikolai von
Bismarck ; Kim Jones avec Kate Moss et Naomi Campbell lors de son dernier
défilé Louis Vuitton, avant d’arriver chez Dior.

Une grande part de l’ADN de Christian Dior s’exprime dans le
tailleur Bar qui reprend la silhouette New Look de 1947. Comment
a-t-il influencé vos collections masculines ?
KJ : Je voulais rendre hommage au fondateur de la maison tout
en respectant l’originalité et la pertinence de ses créations. C’est
fascinant car Christian Dior a établi des codes qui apparaissent
toujours aussi frais et passionnants aux gens d’aujourd’hui. Du
tailleur Bar, nous avons repris le bouton fétiche, lequel était
recouvert de tissu et cousu à la main. Nous avons scruté les
différentes doublures et étudié leur construction pour ensuite
en créer la version masculine. Nous avons également conçu le
tailleur Oblique qui se distingue par une croisure singulière,
des épaulettes cigarette et ses boutons iconiques – l’ensemble
s’inspire d’une veste pour femme datant de 1948. Nous avons
aimé l’idée de la simplifier et de l’épurer pour le xxie siècle.
J’examine souvent les vieux tissus car leur qualité était tellement
meilleure. C’est pourquoi nous en recréons souvent car je suis
attentif aux moindres détails.
PG :

Aimez-vous regarder en arrière, vous appesantir sur le passé ?
KJ : Oui, mais je n’en suis pas nostalgique. J’aime faire avancer
les choses.
PG :

À quoi ressemblera la tenue emblématique post-pandémie ?
NC : Nous allons bientôt redécouvrir un nouveau plaisir dans ce
que nous portons.
KJ : Je suis tout à fait d’accord avec vous, les gens vont vouloir
s’exprimer et s’habiller d’une nouvelle façon parce qu’ils sont
enfermés depuis si longtemps. Je le sais à travers ce que nos
clients achètent et grâce aux discussions entre amis. On a tous
hâte de sortir, de porter de jolis vêtements neufs, comme si on
PG :

la star fut le jean. Ainsi, dans les années 60, il est devenu l’objet
d’une compétition acharnée. Depuis, la mode le réinterprète, le
remettant sans cesse au goût du jour, car les relations entre le
corps et la silhouette sont en constante évolution.
KJ : La veste non confectionnée m’intéresse en raison de son
aisance et de sa fluidité. Je pense que c’est une façon plus facile
de vivre tout en ayant l’air extrêmement formel et smart, et
j’adore ça… Lorsque j’étudiais, c’était important pour moi
d’apprendre à modeler parfaitement une veste afin de pouvoir
ensuite la rendre plus moderne.

DE HAUT EN BAS : Nino

images d’archives.
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Cerruti dans son atelier ; l’usine familiale Cerruti à Biella ;

profitait à nouveau de la vie. Quand on pense que la maison
Dior a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale…
Certes, la pandémie n’est pas comparable à une guerre, mais elle
a imposé ses restrictions. La liberté représente un tel privilège
que nous devons nous exprimer davantage. Et je crois que tout le
monde ressent ce besoin d’optimisme.
Comment voyez-vous les différences techniques et culturelles
entre les costumes britanniques, français et italiens ?
NC : Je pense qu’un vêtement sur mesure a toujours été un
peu différent, non seulement d’un pays à l’autre mais aussi
d’un tailleur à l’autre, car c’est là le summum de l’artisanat,
l’équivalent d’une signature personnelle.
PG :

—NINO CERRUTI

L’Italie a une certaine décontraction chic qui lui est propre.
L’Angleterre s’habille de façon plus formelle, à l’image d’un
gentleman. Quant à la France, c’est un peu un mélange des
deux. Lorsque j’envisage la mode masculine, je pense plus à
l’Italie et à Londres qu’à Paris, parce que Paris c’est la haute
couture pour moi. Chez Dior, j’admire les prouesses techniques
des petites mains. Travailler dans le monde entier m’a permis
de réaliser combien les artisans réagissent différemment à mes
demandes. Ce que je trouve étonnant chez les Italiens, c’est la
vitesse à laquelle les choses sont faites et la qualité spectaculaire.
Cela me bouleverse.

KJ :

DE HAUT EN BAS : Le

savoir-faire Dior photographié par Sophie Carre ; smoking sur
mesure Dior photographié par Pol Baril ; look Dior Homme S/S 19 photographié
par Morgan O’Donovan ; ligne Dior Homme photographiée par Brett Lloyd.

95

PG : Vous venez de citer les ateliers de la maison Dior. Est-ce que cela

a enrichi votre processus créatif ?
KJ : C’est une façon très différente d’envisager le travail. Un
atelier reviendra vers vous avec cinq solutions pour la conception
d’un même détail, alors qu’une usine réalisera exactement ce que
vous lui avez demandé.
Comment conciliez-vous design extravagant et vêtements
portables ?
KJ : L’objectif, pour chacune des maisons dans lesquelles je
travaille, c’est de m’assurer que chaque pièce soit un produit
commercialisable. Au final, je suis plus intéressé par le nombre
de gens qui achètent les vêtements que je crée que par ce qu’en
disent les critiques. Et je dois avoir de la chance car j’obtiens
un bon équilibre entre les deux ! J’adore voir quelqu’un porter
les vêtements que j’ai conçus parce que je sais qu’il se sent bien
dedans. Je pense que c’est essentiel quand on travaille dans la
mode.
PG :

M. Cerruti, vous avez été très inspiré par Ernest Dichter,
psychologue et expert en marketing…
NC : Il fut l’un des premiers à travailler sur les motivations et
les raisons du comportement des consommateurs. Son approche
fut cruciale pour moi parce qu’il expliquait les systèmes de
production des vêtements, mais analysait aussi les besoins
du marché, celui des hommes comme celui des femmes. J’ai
toujours été intéressé par l’aspect sociologique de la mode car
les vêtements reflètent la réalité de la vie. C’est pourquoi, dès
ma première collection, j’ai présenté les vêtements pour femmes
et pour hommes ensemble. Aujourd’hui les changements se
produisent beaucoup plus rapidement qu’auparavant, il y a une
fluidité entre les sexes qui ne fera que s’accélérer au cours de la
prochaine décennie.
PG :

Vous avez collaboré à plus de 150 films et souvent habillé des
stars de Hollywood. Dans quelle mesure le processus de création de
costumes était-il différent pour le cinéma ? Est-ce que cela a influencé
vos collections de mode ?
PG :

—KIM JONES

Ma vie personnelle a toujours été omniprésente dans mon
travail. J’étais passionné de cinéma, mais c’était aussi un moyen
de diffuser mon message en dehors des lieux traditionnels
consacrés à la mode. Durant cette période, le cinéma occupait
une place prépondérante dans notre façon de vivre. Mon premier
défilé a eu lieu en 1958 à Rome, et j’avais demandé à la sublime
Anita Ekberg de porter mes vêtements. Elle venait de terminer
La Dolce Vita de Fellini. C’est ainsi que cela a commencé. Je
n’ai jamais imposé de pièces provenant de mes collections, je
préférais concevoir des tenues spécifiques à chaque personnage,
afin de mieux compléter leur rôle. Beaucoup d’acteurs étaient
NC :

: Images de la campagne Cerruti photographiée par Paolo Roversi,
dans le livre “Images Cerruti. Paolo Roversi”. Une installation de Nino Cerruti
en 2016 (courtesy Pitti Immagine) ; Des vestes réalisées pour différents films.
Nino Cerruti sur une photo d’archive.
DE HAUT EN BAS
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c’est formidable de pouvoir travailler avec des personnes que
vous admirez, que vous aimez, dont vous pouvez apprendre au
quotidien. Quand je rencontre des jeunes créateurs talentueux,
j’ai envie de faire tout mon possible pour les voir réussir. Il s’agit
de renvoyer l’ascenseur, en échange ce que l’on m’a donné,
comme un passage de témoin.
M. Cerruti, quel a été le changement le plus surprenant dans
l’industrie depuis vos débuts, il y a 70 ans ?
NC : Le changement d’échelle et l’incroyable portée actuelle de
la mode. C’était minuscule quand j’ai commencé par rapport
à l’industrie mondialisée d’aujourd’hui. Ma famille s’occupait
de tissus depuis le xixe siècle. J’ai repris l’entreprise familiale,
puis l’ai diversifiée jusqu’à ce que je me lance dans la création
de mes propres collections. Depuis, il y a eu une évolution vers
des vêtements plus confortables. Cela correspond à l’évolution
de nos modes de vie et de nos comportements sociaux. Et je
constate que la garde-robe des hommes s’apparente de plus en
plus à celle des femmes.
KJ : J’ai toujours eu comme point de référence la garde-robe
féminine pour mes collections homme, et de ce fait j’ai toujours
eu conscience de cette tendance.
NC : Je pense que dans le monde d’aujourd’hui nous devons
préserver nos émotions. Et pour moi, la mode est une émotion.
J’adore l’émotion, la raison est certes fascinante mais aussi
parfois un peu effrayante.
PG :

Quelle est la place de l’élégance dans la mode ?
NC : L’élégance est un mot qui me dérange car la plupart des
gens l’utilisent artificiellement. Ce que vous portez ne suffit pas.
C’est “comment” vous le portez qui compte, et cela nécessite un
instinct naturel. Vous devez être vous-même et réinterpréter les
règles en fonction de votre personnalité, le plus naturellement
du monde.
PG :

d’abord clients dans ma boutique parisienne, et plus tard je les
ai habillés pour leurs films. À cette époque, les champs créatifs
étaient encore séparés et j’ai voulu les rapprocher. Désormais les
collaborations entre mode, art et cinéma sont devenues monnaie
courante. Kim, je sais que tu es proche de Kate Moss. Elle a
participé à plusieurs de mes campagnes et j’ai gardé de très bons
souvenirs de nos tournages dans le Sud de la France avec Paolo
Roversi. Elle a beaucoup de caractère et de style !
KJ : Je vais le lui dire !
Monsieur Cerutti, vous avez influencé plusieurs générations de
designers devenus célèbres, lesquels ont débutés à vos côtés : Giorgio
Armani, Véronique Nichanian maintenant chez Hermès, et Stefano
Pilati, pour ne citer qu’eux…
NC : C’est l’immense privilège de ma vie que d’avoir pu travailler
si longtemps en partageant ma passion avec les autres. Puis il y a
la noblesse des tissus qu’il ne faut jamais oublier. Il y a tellement
de connaissances, qui viennent de l’expérience, qui doivent
être transmises. La mode est un monde magnifique qui offre
beaucoup et peut vous donner de grandes satisfactions.
KJ : Oui, Monsieur Cerruti a raison, c’est une belle industrie.
Tant de gens autour de moi ont vraiment été généreux, tel
Stefano Pilati qui reste l’un de mes créateurs préférés. Même si la
mode est devenue une énorme puissance économique mondiale,
PG :

: Look Dior Homme F/W 20 ; look Dior Homme S/S 20 ; look Pre-fall
Dior Homme 21 ; David Beckham en Dior pour le mariage du prince Harry et
de Meghan Markle en 2018 ; Kylian Mbappé en Dior pour l’UNFP Awards 19.
EN BAS : look Dior Homme F/W 20 ; Kim Jones au défilé Dior 2020.
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En ce début d’année 2021 si incertain, Tahar Rahim récolte
sur petit et grand écran le fruit du travail des dernières saisons.
Tout d’abord dans The Mauritanian (Désigné coupable en V.F.),
qui raconte l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi,
emprisonné et maltraité à Guantanamo sans inculpation ni
jugement, qui y passera quinze ans de sa vie avant d’être enfin
libéré. De quoi concourir aux Oscars ! On retrouve également
l’acteur français dans la série coproduite par Netflix et la BBC,
The Serpent, où il incarne le serial killer Charles Sobhraj. Ces
deux rôles puissants – et aux antipodes – confirment tout
l’espoir mis en lui lors de son doublé gagnant aux César 2010
pour Un prophète. D’autant qu’il vient d’être nommé, deux fois
encore, aux Golden Globes…

L’OFFICIEL HOMMES : Comment entre-t-on dans la peau d’un serial killer?

TAHAR RAHIM : C’est une sacrée paire de manches ! En règle générale,

il est plus difficile pour moi de rentrer dans un personnage que
d’en sortir. Et ça a été pire encore pour The Serpent. J’avais du
mal à comprendre comment quelqu’un pouvait tomber dans
les griffes de ce serial killer et, surtout, comment saisir son
manque d’empathie extrême. Alors, plutôt que de l’envisager
dans son intériorité, j’ai travaillé de l’extérieur. J’ai réécouté les
enregistrements, lu des témoignages, discuté avec celles et ceux
qui l’avaient rencontré. L’aspect physique m’a aidé : le travail
sur le teint, la perruque, le look de l’époque, la musculation…
Finalement, je me suis identifié à un serpent, particulièrement
au cobra. Il est charmant mais, d’un coup, peut frapper très fort.

L’OH : L’a-t-il

vu ?
TR : Oui, et il a aimé. Quel soulagement ! Il n’était pas question
de le décevoir. Je suis allé chercher au fond de moi ce qu’il avait
dû ressentir, la souffrance, la honte. Le premier jour, j’ai refusé
les menottes en mousse pour en porter des vraies, et j’en ai gardé
des blessures jusqu’à la fin du tournage. Cela donne déjà une
idée concrète de ce qu’il a endurer ! Et puis je suivais un régime
draconien pour le rôle. Cet état d’épuisement m’a permis de
puiser au fond de mes émotions.
L’OH : Vous

avez dû apprendre le hassani pour incarner Mohamedou
Ould Slahi. Ce qui ne fait qu’enrichir votre côté polyglotte. Tahar
Rahim, citoyen du monde ?
TR : Au cours des tournages, j’ai parlé le libanais, le gallique
ancien, l’arménien. Ça m’amuse… Avant de devenir acteur, je
voulais partir au bout du monde à la recherche de ma vocation.
L’amour pour l’étranger, c’est celui pour la culture d’ailleurs,
c’est la plus grande richesse dont on puisse se nourrir. Dans la
tour où j’ai grandi, il y avait des gens qui venaient de partout.
On était tous mélangés, on goûtait à tous les plats, on écoutait
tous les récits des pères et grands-pères immigrés qui nous
racontaient l’Asie, l’Afrique, le Maghreb, la France d’antan…
Tout cela m’a nourri.
L’OH : Comment

vivez-vous ce contexte sanitaire anxiogène ?
TR : Je ne veux pas trop me plaindre. Beaucoup d’autres nous
vivent un enfer. Je savoure ma chance d’avoir ma femme, mes
enfants, mes amis, un toit et un travail. C’est ce qui compte
le plus, toujours. Bien sûr, certaines joies du quotidien me
manquent : mon café, ma salle de sport… Pour me remonter le
moral, je regarde des concerts sur petit écran : Michael Jackson,
Stevie Wonder, U2, Marvin Gaye, Bob Dylan…
L’OH : Êtes-vous

un homme engagé ?
TR : Je fais ce que je peux à mon échelle. J’aide ceux qui vivent
dans la rue, je réduis ma consommation… Si chacun bouge un
peu, c’est systémique, les choses vont bouger.
L’OH : The

L’OH : Comment

vous êtes-vous retrouvé à jouer The Serpent ?
TR : Mon agent américain m’a fait part de cette offre de la BBC
et Netflix. Jouer un très vilain personnage était inédit pour moi.
J’avais envie d’explorer ce terrain de jeu. Mais quand j’ai appris
de qui il s’agissait, j’ai eu un choc car je connaissais déjà l’histoire
de Charles Sobhraj. J’avais lu le livre de Richard Neville. Je
savais aussi que William Friedkin avait préparé un film sur le
sujet avec Benicio Del Toro, qui ne s’était pas fait…
L’OH : Avant

The Mauritanian, vous aviez déjà tourné avec Kevin
Macdonald sur L’Aigle de la neuvième légion. Comment se sont
passées ces retrouvailles ?
TR : L’Aigle de la neuvième légion était mon deuxième film, je
ne parlais pas encore très bien anglais… Il fallait retravailler
ensemble ! Quand Kevin m’a envoyé le script, j’ai d’abord craint
d’être un simple outil sur ce genre de films qui ne m’intéressent
pas tant que ça. Mais en lisant le scénario, j’ai été très ému et j’ai
accepté. Face à son courage de faire ce film – car le sujet reste
controversé –, je ne peux être qu’admiratif. Au-delà du scénario,
de la mise en scène et de Jodie Foster, c’est une histoire qui
mérite d’être racontée pour Mohamedou Ould Slahi.
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Serpent et The Mauritanian traitent de la brutalité. Au
cinéma, quelles scènes violentes vous ont le plus marqué ?
TR : Il y en a deux, très différentes. La première m’a mis
profondément mal à l’aise car elle est aussi parfaitement réalisée
que gore : c’est la scène de l’extincteur d’Irréversible de Gaspar
Noé. Cette tête qui s’écrase au fil des coups… La seconde, dans
Django Unchained de Quentin Tarantino, montre le personnage
de Jamie Foxx fouetter l’un des frères Brittle. Après avoir vu agir
ces racistes tout au long du film, cette violence fait un bien fou
au spectateur !
L’OH : Et

quelles sont les scènes d’amour qui vous sont restées en tête ?
TR : J’aime quand il y a des contraintes, il y a ce passage dans
Little Big Man d’Arthur Penn, avec Dustin Hoffman et Faye
Dunaway, où leurs pieds s’entremêlent… C’est merveilleux.
Je me souviens aussi de la scène dans l’escalier de A History of
Violence de David Cronenberg, car il ne s’agit pas seulement
de sexualité brute, ce qui ne m’intéresse guère, mais aussi de la
révélation psychologique d’un personnage.
L’OH : Aimeriez-vous

écrire vous-même un film ?
TR : J’ai tenté il y a quelques années, mais je n’étais pas prêt. J’ai
trop d’exigence, je ne me sens pas capable d’amener un propos là
où je le souhaite. Du moins, pas encore…

CI-CONTRE : Hoodie, CELINE PAR HEDI SLIMANE.
PAGE DE GAUCHE : Bomber-veste, SACAI. T-shirt, PETIT BATEAU. Pantalon, PRADA.
PAGE PRÉCÉDENTE : Bomber, CELINE PAR HEDI SLIMANE. Col roulé, DIOR. Pantalon, AZZARO. Derbies, REPETTO.

CI-CONTRE : Col roulé, GUCCI. Pantalon, ISSEY MIYAKE. Montre, CARTIER. Sandales, ANTHOLOGY-PARIS.
PAGE DE DROITE : Manteau, PRADA. Col roulé, CELINE PAR HEDI SLIMANE . Pantalon, ISSEY MIYAKE. Montre, CARTIER . Sneakers

Stan Smith, ADIDAS.

Coiffure : Ludovic Bordas. Maquillage : Anne Bochon. Assistant photo : Enzo Farrugia. Assistante stylisme : Séraphine Bitard.

Last Stop
Ce printemps, partez en voyage avec style,
même sans destination particulière.
Stylisme ANGELA VANDERSTRAETEN
Photographie ZEB DAEMEN

CI-CONTRE,VALENTIN (GAUCHE) : Complet-veston et chemise, GUCCI. Mocassins, EMPORIO ARMANI.
HUGO (DROITE) : Veste, pantalon et mocassins, GUCCI.
PAGE DE GAUCHE, HUGO : Pull et foulard, JIL SANDER. Pantalon, UNIFORME. Ceinture, DIOR.
PAGES PRÉCÉDENTES, JERANIMO (GAUCHE) : Pull et short, DIOR. Chemise, BRUNELLO CUCINELLI. Casquette, STETSON.
HUGO (DROITE) : Chemise, col roulé et pantalon, DIOR. Mocassins, EMPORIO ARMANI.

CI-CONTRE,VALENTIN : Veste, pantalon et foulard, MAISON MARGIELA.
PAGE DE GAUCHE, JERANIMO (GAUCHE) : Veste et chemise, LEMAIRE.
VALENTIN (DROITE) : Pull, SURVIVAL OF THE FASHIONEST. Chemise, BRUNELLO CUCINELLI.

CI-CONTRE, JERANIMO (GAUCHE) : Chemise, pantalon et cravate, PRADA.
HUGO (DROITE) : Teddy, chemise et pantalon, LOUIS VUITTON.

CI-CONTRE,VALENTIN (GAUCHE) : Veste, jupe et cravate, THOM BROWNE. Chemise, BRUNELLO CUCINELLI. Casquette, STETSON.
JERANIMO (MILIEU) : Veste, chemise et pantalon, THOM BROWNE. HUGO (DROITE) : Complet-veston, chemise et cravate, THOM BROWNE.
PAGE DE GAUCHE, HUGO : Cape et chemise, NAMACHEKO. Cravate, PRADA.

CI-CONTRE, HUGO (GAUCHE) : Veste et chemise, LOUIS VUITTON. VALENTIN (DROITE) : Veste, chemise et cravate, LOUIS VUITTON.
PAGE DE GAUCHE, JERANIMO : Veste et veston, UNDERCOVER. Chemise et pantalon, BRUNELLO CUCINELLI. Cravate, THOM BROWNE.

Chaussettes, PRADA. Mocassins, SEBAGO.

Grooming : Stef Ralbovsky. Assistants photo : Koen Vernimmen et Louis Kerckhof. Assistante stylisme : Jelena Bozic.

CI-DESSUS : Costume rayé, chemise en coton et cravatte à pois, GABRIELE PASINI. Claquettes, LIDL.
PAGE DE GAUCHE : Veste et pantalon slim en cady imprimé et chemise en popeline de soie, ALEXANDER M c QUEEN.
PAGE PRÉCÉDENTE : Veste à col amovible et short en mohair, FENDI.
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CI-DESSUS : Costume imprimé et chemise
PAGE DE DROITE : Manteau, veste chemise et jupe
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en coton, GUCCI.
brodée, THOM BROWNE.

CI-DESSUS : Longue veste en soie jacquard et chemise en soie imprimée, DIOR X AMOAKO
PAGE DE GAUCHE : Costume en coton imprimé, DOLCE & GABBANA. Bottines en cuir, ROBERTO
COIFFURE : Melania

BOAFO.
CAVALLI.

Hoppe. MAQUILLAGE : Sabina Pinsone.
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CI-CONTRE : Veste et chemise, DUNHILL.
PAGE DE DROITE : Veste, chemise et pantalon, DAKS. Lunettes, EMMANUELLE KHANH. Chaussures, CROCKETT & JONES.
PAGE PRÉCÉDENTE : Manteau, chemise, pantalon et mocassins, SALVATORE FERRAGAMO. Chaussettes, LONDON SOCK COMPANY.

CI-CONTRE : Polo, POLO RALPH LAUREN. Lunettes, PROJEKT PRODUKT.
PAGE DE GAUCHE : Manteau, PAUL SMITH. Costume, EMPORIO ARMANI. Polo, BEN SHERMAN.

Lunettes, PROJEKT PRODUKT. Mocassins, SALVATORE FERRAGAMO.

CI-CONTRE : Costume, PAUL SMITH. Polo, ARIES.
PAGE DE DROITE : Veste, chemise et pantalon, DUNHILL. Chaussettes, LONDON

SOCK COMPANY.

CI-CONTRE : Veste, RICHARD

ANDERSON. T-shirt et pantalon, ISABEL MARANT. Lunettes, EMMANUELLE KHANH.
Chaussettes, LONDON SOCK COMPANY. Mocassins, CHURCH’S.
PAGE DE GAUCHE : Manteau, PAUL SMITH. Costume, EMPORIO ARMANI. Polo, BEN SHERMAN. Lunettes, PROJEKT PRODUKT.

Coiffure et maquillage : Tori Hutchinson. Assistant photo : Stuart Harper. Assistant stylisme : Steph Kelly.

Montre Star Legacy Automatic Date 43 mm, MONTBLANC.

CI-CONTRE : Montre Chronomat B01 42, BREITLING.
PAGE DE DROITE : Montre Odysseus, cadran bleu, A. LANGE &

SÖHNE.

CI-CONTRE : Montre Santos-Dumont, CARTIER.
PAGE DE GAUCHE : Montre Speedmaster Moonwatch Master Chronometer, OMEGA.

CI-CONTRE : Montre Carrera Porsche Chronograph Special Edition, TAG HEUER.
PAGE DE GAUCHE : Montre Constantin Overseas Dual Time, cadran blanc, VACHERON CONSTANTIN.

CI-CONTRE : Montre Arceau L’Heure de la Lune, HERMÈS.
PAGE DE GAUCHE : Montre Luminor Marina Platinumtech 44 mm, PANERAI.

Grooming : Charlotte Day. Assistant photo : Hans Olson. Assistant stylisme : Robbie Gutman.

Les artistes et illustrateurs qui ont collaboré à L’Officiel ont
modelé son esthétique sophistiquée dès le premier numéro,
il y a cent ans. En ce xxe siècle tout neuf, alors qu’enfle la
popularité du style Art déco, les rédacteurs en chef font
entrer ses codes dans les pages du magazine en invitant des

artistes venus de l’Europe entière. Pierre-Armand Covillot,
S. Chompré et Léon Benigni en particulier ont montré la
mode comme un récit graphique reflétant son époque. Leur
vision n’a pas pris une ride.
À sa naissance, en 1921, L’Officiel est un journal professionnel

Tandis que Covillot transforme l’extérieur du magazine en
connectant la mode et l’art, les illustrateurs S. Chompré
et Léon Benigni s’attacheront, à partir des années 1930,
à la façon dont les lecteurs forgent leur propre connexion
avec les modèles présentés dans ses pages. Chompré entre à
L’Officiel en 1929, et y dessinera jusque pendant la Seconde
Guerre mondiale. Avec son approche souple du portrait,
il accompagne la transition du journal vers une esthétique
plus stylisée, contemporaine, marquant la rupture avec son
ancien aspect technique. Sa mise en scène des vêtements
et des accessoires ainsi que des mannequins donne pour
la première fois un côté glamour à la mode et fait naître
le fantasme. Que Chompré représente une femme chic en
promenade au bois de Boulogne, sur la plage à Nice ou dans
sa plus jolie tenue de ski en Suisse – dégageant toujours un
certain je-ne-sais-quoi* très parisien –, son vrai sujet n’est
pas le vêtement, mais plutôt le mode de vie et les expériences
qu’il pourrait procurer à celle qui le porte.
dont les illustrations techniques sont destinées avant tout à
un public d’acheteurs de mode et autres acteurs du secteur.
Lorsque Pierre-Armand Covillot rejoint l’équipe en 1928,
des éléments Art déco se sont déjà frayé un chemin sur les
couvertures du magazine. L’artiste – qui sera l’auteur de la
plupart de celles parues entre 1928 et 1935 – va transformer
le look du journal, mais aussi celui de ses lecteurs. Celui
qui est aussi designer de tissus et de papier peint emploie
des motifs et des images qui parlent d’un monde de plus
en plus mécanisé. Dans les pages de L’Officiel, en 1929,
Roger Nalys décrit le style optimiste du jeune Covillot
comme représentatif d’une nouvelle ère du design. L’audace
des formes géométriques et des couleurs de ses couvertures
d’inspiration Art déco attire l’œil comme jamais. Chaque
numéro est une nouvelle exploration de ce style moderne
qui fait alors fureur à Paris. La une de L’Officiel, autrefois
minimaliste et utilitaire, se mue sous sa direction en un
phare dans le paysage culturel de la capitale, en rendant
palpable la succession des tendances.

À la suite de Chompré, c’est avec Benigni, le plus connu
du trio, que L’Officiel va accentuer sa capacité à exciter
l’imagination. Pendant dix ans, l’artiste confi rmera
l’esthétique insouciante, féminine et résolument française
du magazine. Il prête son talent à un large éventail de
designers et de créateurs en dessinant les créations de
couturiers de renommée mondiale comme Jeanne Lanvin,
Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga et bien d’autres. Il
donne à la mode les contours du rêve, habillant de couleurs
inattendues et de courbes audacieuses des mannequins aux
proportions impossibles. Ses croquis expriment la pure joie
et la pertinence de la mode, qui donne une touche artistique
au quotidien.
CI-DESSUS : Couvertures de L’Officiel de décembre 1934 et d’août 1935,
fonds signés Covillot et illustrations signées Benigni.
CI-DESSOUS : Illustrations signées Chompré, 1930-1937.
PAGE PRÉCÉDENTE, SENS HORAIRE : Couvertures de L’Officiel de décembre 1929,
avril 1931 et mai 1933 illustrées par Benigni. Couverture de L’Officiel
d’août 1929. Tous les fonds sont illustrés par Covillot.

En élaborant un monde fantasmé, les illustrations de
Benigni ont contribué à inventer les codes de l’édito mode
d’aujourd’hui. Alors que la photo restait cantonnée à
l’environnement du studio, l’illustrateur, en tandem avec
les stylistes, piochait robes et chapeaux parmi les pièces
de designers variés, les assemblant selon les tendances en
vogue. En plaçant ces silhouettes dans des décors, il créait
des images fantastiques et des ambiances évanescentes.
Pendant les temps diﬃciles de la Grande Dépression
et de la Seconde Guerre mondiale, ces trois illustrateurs
faisaient entrer l’art et la légèreté dans la vie des lecteurs
de L’Officiel. Ils s’eﬀ acèrent peu à peu pour laisser la place
à la photographie à partir du milieu du siècle. Grâce à
leurs réalisations avant-gardistes, la mode et le magazine
de mode ont transcendé le simple vêtement pour donner
naissance à tout un style de vie.
*En français dans le texte.
Traduction Céline Genevrey

CI-DESSUS, DE GAUCHE À DROITE : Deux illustrations de Benigni, 1935.
Illustrations de Chompré, 1933.
À DROITE, SENS HORAIRE : Couverture de L’Officiel de février 1937 illustrée
par Benigni. Couverture de L’Officiel de juin 1935, fond signé Covillot
et illustration de L. Benigni. Couverture de L’Officiel de décembre 1933,
fond signé Covillot et illustration de Benigni. Couverture de L’Officiel
de février 1934. Couverture de L’Officiel de janvier 1935. Couverture
de L’Officiel d’août 1929 illustrée par Benigni.

“On ne peut plus rien dire, de nos jours”, entame John Waters. “On
pourrait vous objecter, je réponds, que vous avez toujours dit ce qu’on
n’est pas censé dire.” Il réfléchit. “C’est vrai. Mais la frontière est ténue,
et bizarrement je m’en suis toujours tiré… Si on n’a pas encore essayé de
me boycotter, c’est parce que je me moque de ce que j’aime, pas de ce que
je déteste.”
Ce n’est pas la première fois qu’il lance cette petite formule sur
l’amour et la haine. Peut-être la répète-t-il aux médias pour
désamorcer un potentiel examen des aspects les plus incendiaires
de son œuvre, qui l’a vu en six décennies aborder le cinéma, la
performance, le documentaire et les beaux-arts. Quand on pense
à lui, c’est l’indécence de ses films, notamment, encensés par la
critique pour leur flamboyance gonzo, qui vient en premier à
l’esprit. En préparant cet entretien avec John Waters, je m’étais
promis de refuser la facilité, d’élever un autel à son sens de la satire,

“On se foutait de la gueule des hippies”, se marre John Waters, 74 ans,
dans sa maison de Baltimore, en repensant à ses premiers films
fauchés, tournés avec sa fidèle troupe d’acteurs et de machinistes,
les Dreamlanders. “Et pourtant, on était un peu des hippies nous
aussi… on tournait nos films pour les mettre mal à l’aise. Et c’est
toujours ce que je fais! Je fais flipper les libéraux*, même si j’en suis un.”
Son premier long métrage, Mondo Trasho, sort en 1969. Suivront
Multiple Maniacs (1970), Pink Flamingos (1972) et Female Trouble
(1974). Avec pour personnage principal, chaque fois, une femme
– toujours jouée par Glenn “Divine” Milstead, un homme – qui
se complaît dans le crime et la perversion. Waters n’est tendre avec
aucun des résidents de son Dreamland, qu’ils soient gays, punks,
pauvres ou gros, et j’en passe. Ce qui rendait les séances de ses
films dans les universités ou les ciné-clubs passablement tendues,
le public ne sachant jamais s’il fallait rire de ses héros ou avec eux.
Peut-être que ce qu’il nous a légué, et ce qui m’attire confusément
dans son œuvre, c’est cette ligne de démarcation qu’il trace entre les
hippies d’hier et les libéraux d’aujourd’hui. Les premiers avaient le
sens de l’humour, dit-il, pas les seconds. Et ça m’irrite d’entendre

1969

le cinéaste s’identifier à ces derniers. Durant le mandat de Trump,
le mot “libéral” a pris une tournure péjorative dans mon milieu,
qui a perdu ses illusions pour cause d’obtusion intellectuelle du
parti démocrate. Nous avons peu à peu abandonné nos certitudes,
préoccupés de justice sociale et d’activisme en ligne, mais nous
n’en avons pas pour autant redéfini ce que nous entendons par
“race”, “classe sociale”, “genre”, “sexe”, “mort” ou “Histoire”. À nos
yeux, prendre ces choses à la légère ou les tourner en dérision est,
au mieux, passé de mode.
Un diptyque de John Waters datant de 2006 et intitulé 9-11
figure dans l’exposition “Hollywood’s Greatest Hits”, une
rétrospective de son œuvre qui se tiendra jusqu’au 1er mai à la
galerie Sprüth Magers de Los Angeles. Les deux photos de 9-11,
prises à l’argentique devant un écran de télévision, montrent les
cartons-titres de Docteur Dolittle 2, de Steve Carr, et de Chevalier,
de Brian Helgeland, sortis en 2001. Ces comédies – dont, dixit
Waters, “personne ne se souvient” – ont rapporté à elles deux près

plus prudes du public fustigent ce joyeux crescendo de
dépravation qui met en scène cannibalisme, sodomie,
vomissures, castration et inceste.

“Pink Flamingos”, le premier épisode de ce qu’il nomme
sa Trash Trilogy (qui compte aussi “Female Trouble”
et “Desperate Living”) marque l’entrée fracassante de
Waters dans la pop culture. La comédie fait se pâmer
les milieux LGBTQ et la critique, tandis que les factions

“Divine in Ecstasy”, photo de sa muse décédée en
1988, première œuvre d’art officielle de John Waters.

1995

Après une série de courts métrages fauchés – “Hag in
a Black Leather Jacket”, “Roman Candles” et “Eat Your
Makeup” –, John Waters, à 23 ans, tourne son premier
long, le foutraque “Mondo Trasho”, avec pour vedette
sa muse éternelle, Divine. Avec leurs dialogues
minimalistes, leurs images répétitives et leur casting
quasi familial, ces œuvres juvéniles établissent le
cadre de la production future de l’artiste de Baltimore.

1972

1992
La première expo de Waters se tient à American Fine
Arts, la fameuse galerie des légendaires Pat Hearn et
Colin de Land. “My Little Movies” présente les débuts
de l’artiste dans la photographie, avec une série
de collages façon comic strips qui font écho à ses
expériences artistiques de jeunesse.

1988
“Hairspray”, son premier film grand public, relate la
vie d’une ado de Baltimore. Il rencontre un succès
honorable à sa sortie, mais deviendra vraiment culte
grâce à la vidéo au début des années 1990.

2000
Sortie du film d’action comique “Cecil B. Demented”.

2003

“Hairspray, The Musical”, une adaptation à Broadway
de son film éponyme, remporte huit Tony Awards.

Chronologically—Still from Mondo Trasho, 1969, © Dreamland Production;
Screen grab from Pink Flamingos, 1972; Screen grab from Hairspray, 1988; “Divine in Ecstasy,” 1992,
by John Waters, courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery, New York and Aspen

d’approcher mon sujet comme la disciple que je suis. La matière
peu ragoûtante dont il fait son miel m’a toujours plus inspirée
qu’écœurée – j’ai joué le rôle d’Edna au lycée dans une version
de Hairspray adaptée de son film de 1988, et j’ai découvert Pink
Flamingos peu après. Pourtant, quand un ami hétéro m’a demandé
qui était John Waters, je n’ai eu recours qu’aux idées reçues : “Il a
fait entrer la série Z à Hollywood! Sa muse était une drag queen obèse
nommée Divine, elle mange littéralement une merde de chien à la fin
de Pink Flamingos, le film a été interdit dans plusieurs pays et sur un
continent entier! Tu te souviens du Hairspray original? C’est de lui!”
Ma tentative molle de “Waters pour les nuls” reposait par défaut
sur les clichés les plus éculés. Et me voilà maintenant au téléphone
avec mon idole, en train de discuter à bâtons rompus.

de 300 millions de dollars au box-office. Mais c’étaient aussi les
films programmés sur les vols American Airlines 11 et United
Airlines 175, qui, après avoir été détournés par des terroristes, ont
percuté le World Trade Center le 11 septembre 2001. J’éclate d’un
grand rire quand le cinéaste me révèle ce détail. “Vous riez”, me
dit-il, ce qui m’arrête net. Il poursuit : “Mais d’un sens c’est vrai que
c’est joyeux, parce qu’ils ne les ont pas diffusés, ces films. Ce serait pire de
s’être crashé dans les tours jumelles en regardant Docteur Dolittle 2! Je
tâche toujours de voir le bon côté des choses.”
Pris au pied de la lettre, 9-11 peut apparaître comme une
cynique parodie de Hollywood, un pur objet de provocation.
Pourtant, l’esprit de ce diptyque n’est pas si éloigné de celui de
Cecil B. Demented, son film de 2001 sur une bande miteuse de
réalisateurs underground qui capturent une superstar (Melanie
Griffith) pour la faire jouer de force dans leur série Z. Au milieu
de ces cinéphiles crasseux, l’otage se radicalise et, au point
culminant du film, avant d’enflammer ses cheveux, crie : “Mort
aux mauvais réalisateurs!” Si 9-11 met une claque au cinéma bas
du front et l’envoie crever dans les limbes, c’est au lance-flammes
que Cecil B. Demented s’attaque à son pendant intello. Le bon
goût lui-même – une prétention bourgeoise de la “sphère libérale”,
assurément – se transforme et se distord sous le regard taquin et
sans concession de John. C’est alors que se révèle son éthique,
désarmante de sincérité. “C’est important de rire de tout ça. Parfois,
c’est quand ça fait le plus mal qu’on rit le plus fort.”

Chronologically—Installation view of John Waters: Change of Life survey at New Museum in 2015, courtesy of
New Museum; “9-11,” 2006, by John Waters; “Rear Projection,” 2009, by John Waters, courtesy of the artist and Sprüth
Magers; “Beverly Hills John,” 2012, by John Waters, courtesy of the artist and Sprüth Magers; “Study Art Sign
(For Prestige or Spite),” 2007, by John Waters, courtesy of the artist and Sprüth Magers; Installation view of John Waters:
Indecent Exposure retrospective at the Baltimore Museum of Art in 2018, courtesy of the Baltimore Museum of Art.

Vers la fin de mon temps imparti avec Waters, la connexion
s’interrompt. Je recompose le numéro de son assistant. Pendant
que le téléphone sonne, mes pensées vagabondent : comment me
suis-je retrouvée à faire cette interview? Je ne suis pas journaliste,
et jusqu’à récemment je n’avais jamais été publiée. Je suis actrice
et ancien mannequin, et les deux choses qu’on sait de moi, c’est

2009
2005

L’artiste est présent dans deux expos simultanées
tenues aux galeries Gagosian et Marianne Boesky.
“Rear Projection” présente un peu toutes les facettes de
Waters : sculpture, vidéo, dessin et photographie.

Première
rétrospective
à Londres, “Beverly Hills
John”, à la galerie Sprüth
Magers.

Le New Museum of Contemporary Arts de New York
synthétise le parcours de John Waters avec la rétrospective,
“John Waters : Change of Life”, qui inclut ses films de
jeunesse ainsi que photomontages et installations.

2006
John Waters participe à l’exposition collective inspirée
de l’ère Bush “Defamation of Character” au MoMA PS1,
où ses œuvres côtoient celles de Richard Prince, Karen
Kilimnik et Hélio Oiticica.

2015

2012
John Waters s’offre un lifting raté à la Photoshop dans
un autoportrait intitulé “Beverly Hills John”.

2018
“John Waters : Indecent Exposure” au Baltimore
Museum of Arts, première rétrospective de l’artiste
dans sa ville natale.

que je suis compétente et transgenre. Alors, bien sûr, nous avons
en commun, John Waters et moi, le fait d’être des queers de
Hollywood qui doivent composer avec un public hétéro. Mais alors
que l’anxiété que nous suscitons chez celui-ci amuse le cinéaste,
elle m’a, moi, tourmentée à plusieurs reprises. Je me suis googlée
il y a quelques années, et le premier résultat était une enquête
tâchant de déterminer le sexe du personnage que j’incarnais dans
une célèbre série télé (je jouais un rôle qui n’était pas explicitement
décrit comme transgenre). Cette recherche Google m’a plongée
dans une dépression qui a duré des mois, et qui a débouché sur huit
opérations esthétiques du visage. Je me rends compte que si John
Waters avait été à ma place, la situation l’aurait ravi.
Quand nous reprenons notre échange, je lui demande de me parler
d’Elizabeth Coffey, une Dreamlander relativement obscure,
connue pour son rôle de “Chick with a Dick” (“la fille à la bite”)
dans Pink Flamingos. Elle y met en déroute un exhibitionniste en
lui montrant ses seins et sa – donc – bite. Waters voit tout de suite
à quoi je pense : “Elle allait être opérée [pour son changement de
sexe] cinq jours plus tard! Elle m’a dit ‘J’ai accepté de tourner cette
scène parce que je savais que ce serait ma scène pour toujours. Et

que personne ne pourrait jamais se moquer de moi pour ça.’ Et
personne ne s’est jamais moquée d’elle.” Il évoque encore Elizabeth
pendant plusieurs minutes, son courage, son esprit bohème, et
aussi la cause qu’elle défend, l’hébergement des personnes âgées
trans à Philadelphie, où elle vit aujourd’hui. Je souris. Il est évident
que l’amour qu’il ressent pour elle est clair, profond. John Waters,
un artiste qu’on pourrait à première vue classer parmi les “mâles
cisgenres”, a exploité le corps d’une transsexuelle pour un gag visuel
dans une série Z il y a un demi-siècle, et ça a marché. Ça marche
encore! “L’humour, dit John Waters, qui n’a jamais été boycotté.
C’est comme ça que ça passe. Tu y vas, tu ridiculises l’adversaire, c’est lui
qui se sent stupide. Et c’est toi qui gagnes.”
*soit le courant démocrate américain de centre gauche social.
Traduction Céline Genevrey
PAGE DE DROITE : Vêtements, perso.
PAGE PRÉCÉDENTE : Veste, LOUIS VUITTON. Le reste, perso.
PAGE D’OUVERTURE : Veste et pantalon, DRIES VAN NOTEN . Chemise, perso.
COIFFURE ET MAQUILLAGE : Cheryl Kinion. ASSISTANTE PHOTO : Amina
REMERCIEMENTS À The Ivy Hotel, Baltimore.
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Un an avant que la pandémie de Covid-19 ne fasse éclater toute
illusion d’une réalité collective cohérente, Paul McCarthy avait
commencé à écrire un scénario sur un virus. Le père Noël, figure
récurrente dans l’œuvre de l’artiste, y tenait le premier rôle. Cette
version-ci ne serait pas la caricature décadente de sa performance
de Tokyo en 1996, ni sa statue de bronze brandissant un plug anal,
mais un pathogène : vecteur d’une maladie qui porte son nom,
Papa Noël descend du ciel un 24 décembre et infecte une famille.
Ses membres entrent dans une folie meurtrière et passent la nuit à
s’entretuer, mourant et ressuscitant, et mourant et ressuscitant de
nouveau, dans une boucle frénétique de colère et de violence. Le
film se conclut le matin de Noël; seule la caméra a survécu. Elle
recule peu à peu, quittant précautionneusement la scène du crime.
Le tournage aurait dû avoir lieu en 2019, pour une sortie début
2020, mais l’emploi du temps de McCarthy s’est rempli, et le
projet est passé au second plan. Peu après le début du premier

confinement californien, il a exhumé son script et relu avec une
incrédulité teintée de malaise ses références à un fléau imminent
et à la propagation d’un virus par contact. Sur Zoom, je demande
à l’artiste s’il pense que réaliser le film aurait permis de détruire
quelque chose, une entité qui, parce que le projet ne s’est pas
fait, a pourri et s’est abattue sur le monde réel, donnant vie à sa
vision d’une contagion de violence. “Non, répond-il avec aplomb.
Je ne crois pas avoir créé la pandémie inconsciemment.” Il me révèle
pourtant tenir la liste des nombreuses fois où ses obsessions toutes
singulières ont coïncidé avec des moments de la culture collective.
Durant les années qu’il a passées à travailler sur cette démesure de
perversion qu’est White Snow, à l’Arsenal de Park Avenue, sont
sortis pas moins de trois films tournant autour du conte de BlancheNeige : Maléfique, Blanche-Neige et le chasseur et Blanche-Neige.
Prophétie, complot, phénomène Baader-Meinhof*? McCarthy
préfère ne pas se prononcer. Un peu déçue que cet artiste affable
et poli ne veuille pas assumer le manteau de prophète mégalo, je

Texte EMILY ALLAN
Portrait

mormone à Salt Lake City, il s’en échappe pour étudier à l’Art
Institute de San Francisco. Il décroche son BFA de peinture
en 1969, puis passe les quinze années qui suivent à bâtir un
solide corpus d’œuvres – mélange de sculpture, de cinéma et de
performances radicalement transgressives – qui ne rencontre
pas le succès commercial. Au milieu des années 1980, il a des
enfants, range son matériel dans trois grosses malles, abandonne
la performance, travaille dans le bâtiment et finit par enseigner à
CalArts (Institut des arts de Californie). Puis en 1991, à l’âge de
45 ans, il participe à une rencontre d’artistes de Los Angeles sous
l’égide de Paul Schimmel. C’est là qu’il vend sa désormais célèbre

suggère qu’il faudrait être en effet bien paranoïaque et narcissique
pour s’imaginer que son travail, par une sorte d’alchimie, pourrait
influencer le cours de l’Histoire. “C’est vrai, dit-il avec un clin
d’œil. Mais… j’ai une liste.”
Bien que McCarthy n’ait évidemment pas fait apparaître le
coronavirus à lui tout seul, il serait tentant de lui surimposer ce
type de pensée magique. Son œuvre est extrême et sensorielle, et
exige les plus forts superlatifs. Ce provocateur, cet explorateur des
tréfonds de l’insanité est un terroriste scato, un sorcier merdeux;
un clown rabelaisien qui veut faire rire le roi si fort qu’il s’en
étrangle et en meure; un sale gosse aux bas instincts, un baiseviande, un fou; un sourcier de la psychopathie hollywoodienne,
mormon non pratiquant, monstre pratiquant; réceptacle à
perversion polymorphe et patriarche désublimé au service de la
libération collective; héraut du déclin de la masculinité, grand
malade. Les mots doivent se tordre et se tendre, se dépasser pour
tenter de décrire l’œuvre de McCarthy. Ils ne seront toujours que
le pâle écho des réactions viscérales de son public : grognements,
gloussements, frémissements, fuite, inconfortable attirance.
Pour faire court : Paul McCarthy est un artiste célèbre bien
que controversé. Le prix de ses œuvres atteint des millions de
dollars. Né en 1945 dans une famille libérale de la classe moyenne
CI-DESSUS : Deux

visions de “The Garden”, 1991-92, photographié par
Frederik Nilsen. Et “Painter”, 1995, photographié par Karen McCarthy
et Damon McCarthy ;
À DROITE : Performance “CSSC Coach Stage Stage Coach“, 2016,
photographiée par Ryan Chin.
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installation The Garden à Jeffrey Deitch, ce qui va le propulser à
la vitesse de la lumière dans le haut du panier de l’art, où il jouit
maintenant d’un succès éclatant.
Si vous n’aimez pas les histoires de self-made-man, il est aussi
possible de voir le parcours de McCarthy comme le produit d’un
autre mythe américain : la légendaire contre-culture du San
Francisco des sixties, qui célèbre le travail collectif. Cette lecture
mettrait l’accent sur le jeune Paul découvrant les œuvres d’Allen
Ginsberg et de la Beat generation, quittant l’Utah à la recherche
de leur façon d’être au monde, alternative, humaniste et pacifiste.
Elle insisterait sur l’influence qu’a eue sur lui l’architecture
existentielle du minimalisme; la prépondérance du processus sur

ces lectures. Les aficionados de l’artiste présentent ses œuvres
cultes d’avant la notoriété – telle Class Fool, performance qui voit
McCarthy semer le chaos dans une salle de classe de l’université
de San Diego, éclaboussant les murs de condiments symbolisant
des fluides corporels, se jetant contre lesdits murs à plusieurs
reprises jusqu’à en vomir, et finissant par se sodomiser avec une
poupée Barbie – comme emblématiques de sa croisade reichienne
contre un système répressif, de sa volonté de transformer le tabou
psychosexuel en arme afin de tester les limites de la transgression
et les potentialités libératrices de l’insanité.

le produit fini chère à l’expressionnisme abstrait; les happenings
d’Allan Kaprow, qui exigeaient l’abolissement de la frontière entre
vie et art; et sur sa fidélité aux nouvelles idées radicales plutôt
qu’aux traditionnels baromètres du succès.

Fermement campé au cœur de la culture qu’il attaque, il se pose
comme un agglomérat d’expériences vécues, le produit d’un lavage
de cerveau consumériste et de traumas hérités d’une vie entière
à ingérer des représentations violentes et pornographiques. À en
croire la logique freudienne de Reich, les performances révoltantes
de McCarthy seraient une façon pour lui de se retourner comme
un gant, de flouter la frontière entre corps et monde extérieur pour
inverser les mécanismes de la répression et de la sublimation afin
de révéler les secrets les plus cruels de notre société patriarcale.

All images © Paul McCarthy. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth.

Il n’est pas surprenant que la genèse de McCarthy puisse s’écrire de
différentes façons, sachant que la totalité de son œuvre est marquée
par sa fascination pour l’imitation, l’écho et la parodie. Après une
visite du sculpteur et vidéaste Bruce Nauman à l’université de
Californie du Sud, McCarthy, alors étudiant de troisième cycle,
présente deux films au festival annuel de cinéma de la fac. L’un
met en scène un homme et une femme vaquant à leurs tâches
quotidiennes entièrement nus; le second est la réplique exacte,
plan pour plan, d’un film de Neuman. Seule la dernière image est
différente, sur laquelle Paul s’attribue la paternité de l’œuvre. Les
deux provoquent un tollé mais, plus encore que la nudité, c’est le
prétendu vol de la propriété artistique de Bruce Nauman qui met
les étudiants en colère. Pour McCarthy, c’est une révélation : se
moquer du sculpteur lui a ouvert un espace stimulant où parodie
et hommage peuvent exister simultanément.
Dans The Black and White Tapes, une série de 13 vidéos captées
dans son studio entre 1970 et 1975, on peut voir le jeune artiste
expérimenter, répétant des mouvements hypnotiques, tournant
sur lui-même, crachant. Des gestes qu’il utilisera tout au long
de sa carrière pour provoquer un état de délire et d’intense
concentration. Mais ces films contiennent aussi des éléments
d’hommage parodique : Whipping a Wall and a Window with
Paint est une violente satire de l’action painting (peinture gestuelle)
de l’expressionnisme abstrait. Face Painting – Floor, White Line
et Drawing – Semen Drawing (Basement Tapes) s’amusent de
la peinture corporelle de Carolee Schneemann. Il me révèle
que certaines de ses influences les plus fondatrices résultent
d’erreurs ou d’incompréhensions. Il s’est “enflammé” pour les
écrits de Herbert Marcuse sur la désublimation, ainsi que
pour ceux de R.D. Laing sur la psychose et les états altérés de
conscience, et tout particulièrement pour La Psychologie de masse
du fascisme, de Wilhelm Reich. Les idées de Reich – le fascisme
vu comme symptôme d’une répression sexuelle de masse, avec
l’instrumentalisation des pulsions libidinales des populations,
transformées en mécanismes de contrôle social; la famille comme
foyer d’incubation du régime autoritaire – “ont provoqué un déclic”
chez lui, bien qu’il se demande aujourd’hui s’il avait bien compris

À mesure que se déroule notre conversation, je tisse des
connexions toujours plus baroques entre le parcours de McCarthy
et ses intersections avec l’art contemporain. Pour lui, le marché de
l’art tel que nous le connaissons est né à l’époque de l’avènement
de l’“économie du ruissellement” revendiquée par le président
américain Ronald Reagan, en 1980. Le creusement des inégalités
de salaire, l’éradication des financements publics et l’émergence
du système actuel des galeries ont accouché d’un marché réservé
aux superriches, qui n’a que faire des performances idéalistes de
McCarthy et consorts. Comment ne pas voir son arrivée surprise
dans le monde de l’art en 1991 avec The Garden, après des décennies
de quasi-anonymat, comme un mauvais augure?
CI-DESSUS, À GAUCHE : Performance “NV Night Vater Life Drawing Session”, 2019,
photographiée par Alex Stevens.
CI-DESSUS, À DROITE : Performance “NV Night Vater”, 2019, photographiée par
Alex Stevens.
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L’immense succès de The Garden repose sur le fait que McCarthy a
insufflé à cette forme fixe la puissance éphémère de la performance.
La scène, de prime abord paradisiaque (composée d’éléments
de décors de la série Bonanza), laisse apparaître quand on s’en
approche deux automates, représentant un homme et son père,
en train de se frotter lascivement contre un arbre ou à même le
sol. Une révélation scabreuse qui nous transforme en voyeurs. Si
l’on considère le McCarthy performeur comme un agent reichien
du chaos, son intronisation dans le monde de l’art peut être
interprétée comme une préemption de sa propre critique. L’artiste,
victime ensanglantée de ketchup sacrifiée sur l’autel du marché
tout-puissant, devient le symbole de la mort de la contre-culture.
Cette interprétation est bien sûr absurde, et cette vision
romantique de la performance comme geste révolutionnaire est
potentiellement dangereuse. Mais restons dans cet état d’esprit
cynique pour examiner une de mes œuvres préférées, Painter
(1995), qui parodie Willem de Kooning. S’affublant du faux-nez
et des chaussures de clown qui deviendront sa marque de fabrique,
McCarthy se moque de lui-même et de ses méthodes habituelles,
gyrant et s’automutilant, entrant dans un état de concentration
déchaînée. La fin de la vidéo voit l’artiste baisser son pantalon afin
qu’un acheteur potentiel puisse lui renifler l’anus. Le collectionneur,
après avoir trouvé l’odeur à son goût, clôt le deal avec le galeriste.
C’est une satire extrême, la caricature bouffonne des galeries et
de leurs riches clients. Mais le personnage du peintre n’est-il pas
une figure de héros tragique? Serait-ce l’avatar de McCarthy,
suant sang et eau pendant des années dans les tranchées de l’art
performatif? Le collectionneur devrait considérer ses œuvres, sa
production comme répugnantes, corrompues, menaçantes. Au
contraire, il les accepte, leur attribue une valeur et les intègre au
marché. C’est sans issue.
Durant les trente années qui ont suivi, les ressources financières et
matérielles de McCarthy se sont accrues; et si la dimension de ses
œuvres s’en est ressentie, leur message n’a pas changé. Pour White

Snow à l’Arsenal, par exemple, il a reproduit la maison de son
enfance, l’a posée dans une forêt de conte de fées pour l’intégrer à
son horrorama de fantaisies disneyennes et de traumas familiaux.
Parmi les œuvres exposées : d’immenses sculptures porno en noyer
mettant en scène Blanche-Neige, une reproduction du bungalow
déglingué de Nicholas Ray au Chateau Marmont, des heures et des
heures de film, des centaines de photos, une infinité de structures.
Quand je mentionne la démesure, les proportions imposantes
de sa critique du matérialisme, il me répond candidement : “À
l’époque, je vivais dans une sorte de malentendu. Je m’étais dit que cette
critique avait sa place, mais c’était stupide à différents niveaux. Stupide
de croire que cette place existait, et stupide parce que, après tout, pourquoi
devrait-elle avoir une place?”
“C’est une pollution inutile, reprend brutalement McCarthy. Le
monde est déjà bien tordu, il n’a pas besoin d’un objet de plus. A-t-il
besoin de cette revendication? De cette prise de parole, quel que soit son
mode d’expression? On peut le faire. C’est un piège, différent de ceux
auxquels je pense habituellement. Le piège de créer ou de collectionner
des objets.”
Il est bouleversant d’entendre un artiste parler en ces termes du
processus même de création, mais le questionnement fait partie du
modus operandi de McCarthy. Il me dit que la lecture de Deleuze
et l’explosion du numérique au quotidien ont “réduit en poussière,
submergé et étendu” sa compréhension des liens entre son œuvre et
les structures de la répression et du désir. Il pense qu’il doit “arrêter
d’expliquer sans fin” son travail, pour ne pas s’enfermer dans ses
incarnations passées. Plutôt que de ressasser ses motivations, ses
influences, il préfère s’intéresser à ce qui a pu lui échapper, et aux
nouvelles transgressions que pourraient engendrer les circonstances
actuelles. Paul est pixélisé sur mon écran, une tête flottant dans un
carré près du carré où flotte ma propre tête. “Quelqu’un va bien finir
par tirer quelque chose de tout ça”, dit-il.
Comme la plupart d’entre nous, McCarthy est confiné chez lui
depuis bientôt un an. Il me dit se sentir comme dans le vaisseau
de Solaris, d’Andreï Tarkovski; seul dans une capsule perdue
dans l’espace, parlant à des fantômes, constatant le mystérieux
empilement des choses. Avant la fermeture de son studio en mars
2020, il était plus occupé que jamais, engagé dans A&E, une
collaboration entamée de longue date avec l’actrice allemande
Lilith Stangenberg dans laquelle ils jouent à Adolf Hitler et Eva
Braun (ou à Adam et Ève, ou à Arts and Entertainment). Les
scripts de Paul servent de squelette à des improvisions chaotiques
tandis que son personnage de semi-Hitler fait des dessins. Le duo
CI-DESSUS, DE GAUCHE À DROITE : Performance “Donald

and Daisy Duck
Adventure”, 2017, photographiée par Ryan Chin ; “DADDA Saloon”,
2017-18, photographié par Fredrik Nilsen ; performance “DADDA
Donald and Daisy Duck Adventure”, 2017, photographiée par
Alex Stevens.
À GAUCHE : Performance “WS White Snow”, 2013, photographiée
par Jeremiah McCarthy.

All images © Paul McCarthy. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth.

envisageait aussi de reprendre à Hambourg sa pièce Night Vater,
un retournement de La Ciénaga (2001), de Lucrecia Martel. Et
McCarthy s’interrogeait aussi sur l’avenir de son incursion dans
un nouveau type de cinéma. Il venait de terminer deux films
d’une future série de vingt longs métrages, Coach Stage Stage Coach
(CSSC) et Donald and Daisy Duck Adventure (DADDA), pastiches
malins des scènes de saloon des westerns de John Ford. On y voit
McCarthy et d’autres acteurs incarner tantôt des personnages
bibliques tantôt des icônes du monde politique, rejouant scènes de
violence et bacchanales alcoolisées. Très occupé, vraiment.

Aujourd’hui, pourtant, il n’est même pas sûr de pouvoir montrer
des preuves de cette année écoulée. “Je travaille tous les jours, ditil, mais ai-je effectivement produit quoi que ce soit? Ce n’est pas une
sensation très agréable.” Et il se pose de nouveau les questions de
fond – comment créer, comment établir une connexion, comment
collaborer dans ce contexte de suspension floue? Comment,
selon ses mots, “y aller” avec d’autres, comment naviguer dans
des conditions qui interdisent encore tout contact rapproché?
Mais McCarthy a passé sa vie à tenter d’accepter l’absurdité de
l’existence ou à la subvertir. Et cela fait probablement de lui l’artiste
le mieux armé pour traiter de création et de collaboration en ces
jours incertains. Seul chez lui, il se consacre au script d’A&E,
élaborant sa structure avec l’espoir qu’un jour Lilith et lui pourront
y pénétrer, s’y ébattre puis la détruire, ensemble. Je lui demande
s’il imagine quelle forme prendra son travail dans le monde
d’après. Se cantonnera-t-il au monde de l’art ou démantèlera-t-il
sa machine pour repartir de zéro et créer un mode d’expression
inédit? Il réfléchit un instant. Puis, sérieux, me répond : “Il me
semble juste qu’il faut que j’aille plus loin. Allons plus loin.”
*Biais cognitif dans lequel, après avoir remarqué une chose pour
la première fois, on a tendance à la remarquer plus souvent, ce qui
conduit à croire qu’elle apparaît fréquemment.
Traduction Céline Genevrey
CI-DESSUS : ”A&E, EXXA, Santa Anita session”, 2020 ; performance
“A&E Drawing Session, Santa Anita”, 2020.
À GAUCHE : Performance “A&E Drawing Session, Tehachapi”, 2019,
photographiée par Alex Stevens.
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À l’apparition de L’Officiel, en 1921, l’androgynie éclosait dans
l’underground et les communautés artistiques de Paris, avant
de rapidement s’épanouir dans la mode. Les femmes sont les
premières à adopter ce style popularisé par Coco Chanel. Bien
que le look “garçonne” ne soit pas une nouveauté, il résonne
alors fortement avec l’air du temps.
Les hommes auront la révélation plus tard, alors que, dans
les années 1970 et 1980, des icônes musicales comme David
Bowie, Freddie Mercury ou Prince adoptent allure et couleurs
féminines. Soudain, la silhouette masculine se pare de coupes
plus douces, de ruches, de couleurs traditionnellement
associées aux femmes. La mode fait fi de la démarcation entre

les genres. La définition de la masculinité connaîtra bien des
changements au fi l des décennies suivantes, mais Harry Styles
et Young Thug démontrent que l’androgynie a encore de beaux
jours devant elle.
Le style androgyne, aujourd’hui comme hier, reflète notre
désir de nous exprimer hors du cadre de moins en moins rigide
de la binarité. Alors que notre compréhension de nous-mêmes
se fait plus complexe et fluide, son influence s’étend : plus
qu’une tendance, c’est un outil du progrès culturel.
—Piper McDonald & Tori Nergaard
Traduction Céline Genevrey

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

