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Th ee d  ha  de c ibe  be  e f a e

Did  e c e  a  a  hi d a ce  he    a ed ?

H  d   eac   i g a d i e c i ici ?

I  a  e a ed b  he h e  gi g f digi a i a i  a d cia  edia e e ce, i
  be ea  c e i g he e f a de -i e ce ,  he e e  f a a i

e e  i  ch a e d. I  a he , ha  a e  e  h gh  i  ega d  he h e
I ag a  hi g?
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I i agi e ha  d e   i d f cc a i ,  e d  a e  a . Wha   fa i e
ci  a d h ?

If  c d a e i e a d g  bac   a eci c e a. Wha  d i  be? A d h ?
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Wha  bee  he  g a if i g a ec  f  ca ee  h  fa ?

Wha  a e he bigge  b ac e  e had  dea  i h?

A e  i g  a  e ci i g ec  a  he e ?

A  ad ice  gi e he g a e f a i i g e e, a i g  e e i   d?



03/02/2021 Ra ae  Sa  O  Ca ee  De e e , O e T g A d F e P ec  - F c g Y g!

f c g g.e / a ae - a -ca ee -de e e - e- g-f e- ec / 6/11



03/02/2021 Ra ae  Sa  O  Ca ee  De e e , O e T g A d F e P ec  - F c g Y g!

f c g g.e / a ae - a -ca ee -de e e - e- g-f e- ec / 7/11

S a e
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ac a

Ra a  Sa  O  Ca  D , O
T  A d F  P c

0 c men a i O dena  po  

Pl gin de comen ario  de Facebook

Lo  m  an ig o

A ade  c e a i ...

STREETSTYLE  Pa
Fa  W  FW20

I d c  RIOT
FACETASM

Valentine s Day is around the corner and Ludovic de
Saint Sernin released the perfect piece for you to
wear or to gift.

2 Feb  Capsule

Filip Gasiewicz at Panda Models shot by Lukasz
Augusciak and styled by Bartlomiej Kaczmarek, in
exclusive for Fucking Young! Online.

2 Feb  Editorial. E clusive
Th
JE

2 

Haruna and Nigel photographed by Chloe Yates and
styled by Marko Vrbos, in exclusive for Fucking
Young! Online.

1 Feb  Editorial. E clusive

Tommy Hilfiger presents Moving Forward Together,
its Spring 2021 global campaign inspired by the idea
of moving towards a better future together.

1 Feb  Campaigns. Spring/Summer
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While we are groomed as consumers to chase hype
and designers to produce it, Botter isn t after either.

1 Feb  Intervie . Spring/Summer Ju
m

31

The rebuild of the AMBUSH Maison reflects what
people want and need from their wardrobe in 2021,
the fundamental idea of comfort.

30 Ja   Collection. Fall/Winter. Paris

The boutique is surrounded by galleries, art and book
shops, fashion stores, and eclectic restaurants.

30 Ja   Ne s. Shopping

Gucci Creative Director Alessandro Michele, a fan
of the low-tech fanzine format, decided to partner
with Elterman to make one together to celebrate
Valentine s Day.

30 Ja   Fan ine
Alex, Cyryl, Roman and Ronnie photographed by
Marc Medina and styled by Adriano Batista with
FW20-21 pieces from Tommy Jeans, for the
FOOD  issue of Fucking Young! magazine.

29 Ja   Editorial. E clusive

Th
em
w

29

Vide  P e ie e: S a  he
Ride b  G G  fea i g

Pa  S ai
G G a  bee   e ce e  a a e   a
ce , e  a e e  e  be ed a d

a d  e ec c ac  a   Ice a d.

29 Ja . - Intervie . Music. Video

G
b

Influenced by the aesthetic and visual codes of
Richard Avedon and Irving Penn s imageries, this
campaign marks the third collaboration of AMI with
photographer Michael Bailey-Gates.

28 Ja   Campaigns. Spring/Summer
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Gino Pasqualini captured by the lens of Alexan
Sarikamichian and styled by Elias Agustín, in
exclusive for Fucking Young! Online.

28 Ja   Editorial. E clusive

Givenchy unveils the first images from its
Spring/Summer 2021 campaign, produced under the
supervision of Creative Director Matthew M.
Williams.

28 Ja   Campaigns. Spring/Summer

Fr
of
pl

28

Carlota Barrera unveiled the lookbook for her
Spring/Summer 2021 collection, titled Home s a
feeling .

27 Ja   Collection. Spring/Summer

Comme des Garçons Homme Plus unveiled its
Fall/Winter 2021 collection titled Darkroom .

27 Ja   Collection. Fall/Winter. Paris

Inspired by the brand s roots in the Danish Special
Forces, Newline HALO SS21 presents a true fusion
of military-inspired functionality and refined
Scandinavian street style.

27 Ja   Collection. Spring/Summer

Th
w
co

27

The Classic Pro Leather and Chuck 70 feature an
elaborate design this spring.

27 Ja   Capsule. Shoes

Yuval Jonas captured by the lens of Zohar Shitrit and
styled by Tomer Almoznino, in exclusive for
Fucking Young! Online.

26 Ja   Editorial. E clusive

Gentle Monster unveils its new 2021 collection titled
UNOPENED: THE PROBE ,  expressing the

brand s unique imagination of an unknown realm
that has not yet been opened.

26 Ja   Accesories. Campaigns

In
in
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FOOD
O d   c    d a !

Fa /W e  2020

high igh

P in  Maga ine

F c  Y  #11 
ROYAL

Add  ba

P in  Maga ine

F c  Y !
C c

Add  ba

P in  Maga ine

F c  Y ! #17 
FOOD  C  R c  B a

Add  ba

P in  Maga ine

F c  Y  #13 
NEIGHBORHOOD

Add  ba

P in  Maga ine

F c  Y  #12 
MYSTIC

Add  ba

sc

26

Ziggy Chen unveiled its Fall/Winter 2021 collection
titled SUGARDENS during Paris Fashion Week

Stéphane Ashpool presented his Fall/Winter 2021
collection for Pigalle during Paris Fashion Week

Marking the brand s evolution to an established
house in the Parisian fashion landscape, FW21 is

A
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F cking Yo ng! b  ABHFYA! from Barcelona Di co er o r p blica ion : VEIN Maga ine F e  Maga ine H pe o .  Ilo epaperco Con ac   info@f cking o ng.e  96 U  Online

F cki g Y g!F cki g Y g!
218 839 mentions J aime218 839 mentions J aime

J ai e ce e Page Ache e
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UNCATEGORIZED

Paris : E position M thologies du Poisson
Rouge  par Maurice Renoma
PAR FLECHE INFOS LE SEPTEMBRE 25,  2020  (  POSTER UN COMMENTAIRE )

V a    M   P  R  
E  a , a c   Ma c  R a ! 

B a   a   Ma c  R a a  :// . a c a.c /b a  
C  / FLECHEINFO.COM/ P a , a  A a / Pa  F a c , 24/09/2020.

FLECHE INFO
RETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES PHOTOS/VID OS/DIVERS.

JEUDI,  F VRIER 4TH, 2021
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C

U  a     a      Pa  . L A a  R a    c
M    ,    Ma c  R a,    c   24

b  a  24 c b  2020.

I a ab  a , Ma c  R a    acc a     , C ba .

Cet tonnant compagnon de o age a la particularit  d tre en plastique, et il ne laisse personne indiff rent : est-
il un r sidu de p trole issu de l industrie du plastique, le r sultat  court terme de la p che intensi e ou encre
un ami artificiel dans notre soci t  indi idualiste ? T moin sans mots mais pas muet pour autant, Cristobal
d nonce l omnipr sence du plastique, ritable fl au pour la faune et la flore, et pourtant de enu indispensable

 l Homme moderne . Maurice Renoma laisse nager Cristobal, qui a guider les spectateurs, tel un (poisson) fil-
rouge, au gr  d une e position photographique et multim dia, immersi e et r alis e  partir de mat riau  de
r cup ration,  d cou rir dans des lieu  at piques, fid les  l uni ers onirique et d cal  du photographe-
concepteur. 
[Source : communiqu  de presse] P   a   https:// .mauricerenoma.com/m thologies-du-
poisson-rouge (https:// .mauricerenoma.com/m thologies-du-poisson-rouge)

-  a a a : Pa c  d  ,   
a  M   P  R   a c   Ma c  R a ! 

Eparpill es dans la boutique Renoma, Cristobal est repr sent   tra ers des s ries de photographies
humoristiques et saisissantes, r alis es pour la plupart pendant le confinement, d oilent maurice
renoma, accompagn  de Cristobal, s appropriant des portraits de personnalit s remarquables: Mar ,

Himing a , Patton  Des baroudeurs qui ont pass  leur ie  tre en guerre, au sens militaire comme figur . Les
natures mortes qui portent bien leurs nom ici, sont en fait des anit s modernes. Le poisson en plastique au milieu
d objets inanim s est une r fle ion sur notre ie, notre consommation. [ source communiqu  presse ] 
Boutique, Souple  & Appart Renoma, 129 bis rue la Pompe, 75116 Paris France 
Cr dit photo/ FLECHEINFO.COM/ Photographe, sa d Anas/ Paris France, 24/09/2020. 
POUR EN SAVOIR PLUS https://renoma. ordpress.com/ (https://renoma. ordpress.com/)
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Vernissage de l e position M thologies du Poisson Rouge  
En images, la pr sence de Maurice Renoma ! 

HISTOIRE DE LA MAISON RENOMA https:// .renoma-paris.com/histoire/ 
Cr dit photo/ FLECHEINFO.COM/ Photographe, sa d Anas/ Paris France, 24/09/2020.
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B e Re a
129 bis R e de la Pompe, 75116
Paris  

I in raires

4,3  20 a is

Agrandir le plan

Signaler ne erre r car ographiq eDonn es car ographiq es 2021 Google

Paris : E position : Arnaud Labelle-Rojou , TANT DAMN S, un pisode de
La Passion triste, a ec Xa ier Boussiron,  La galerie Loe enbruck

jan ier 27, 2021par FLECHE INFOS

Street Art Rue Jacob Paris : 
ont t  effac s

jan ier 27, 2par FLECHE INFOS
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Le c e  Ma ce Re a d ce a  a e a ec  e  h g a h e
"M h g e  d   ge"
Cr ateur de mode et photographe, Maurice Renoma ouvre l Appart, qui jouxte sa boutique parisienne, avec un exposition
r exive sur l environnement.

Corinne Jeammet
France T l visions  R daction Culture

Publi  le 21/10/2020 11:51 Mis à jour le 05/11/2020 12:08

 Temps de lecture : 7 .

Le c e  h g a he Ma ce Re a (Maurice Renoma)

De a de  a h g a h e

 a e e c a e a -e ec ac e e bd de a e e  d  f a ce f :
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Ma ce Re a (Maurice Renoma)

U e e  h g a h e a e e  e gag e
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Da  a b e de Te -A  c ac e a  b e  e  a e  e c e - h g a he Ma ce Re a a ch    ge, C ba  (Maurice Renoma)

E  "M h g e  d   ge" da  e S e  (Maurice Renoma)
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A  S e  : e ge   ' a  d  a e

E  h g a h e "M h g e  d   ge" da  e S e  (Maurice Renoma)

Voir ce e p blica ion s r Ins agram
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U e b ca  a a e a  C e Jea e  (@c e e e ) e 12 Oc . 202

L A a  Re a, ea  e  de e c e  a e

E "M h g e  d   ge"  (Maurice Renoma)
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E  "M h g e  d   ge" da  'A a  (Maurice Renoma)

E  h g a h e "M h g e  d   ge" da  'A a  (Maurice Renoma)
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E  h g a h e "M h g e  d   ge" da  'A a  (Maurice Renoma)

'I  fa  e e  c e  ec c e  a a  de c e "

Voir les commentaires Partager :

 e e h e:
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Maurice Renoma : "Je ne tiens pas à tre c lèbre"

Maurice et St fanie Renoma : passion mode de père en lle
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St fanie Renoma et ses photos androgynes entre f minit  assum e et masculinit  ra n e

Maurice Renoma, son parcours r trospectif de la mode à la photo
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COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

R trospective Maurice Renoma : quand l'inventeur du style androgyne s duisait Gainsbourg et Lennon

e  e  a c:

Culture Mode Arts-Expos

e e

d ec  

e ac  d  7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre bo te mail.

ad e e e ail s'abonner

France T l visions utilise votre adresse email a n de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits,
contactez-nous. Pour en savoir plus, cliquez ici.

:

 C l e  C  de c e
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d ec  ad

Soyez alert (e) en temps r el avec l'application franceinfo :

 A  e

 P a  e

Politique de con dentialit

CGU et mentions l gales

Gestion Cookies

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte d ontologique

Devenir annonceur

Recrutement
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11 FÉVRIER

L'apéro Catalan

Vous êtes fatigués par la

monotonie ovine de votre

quotidien ? Laissez-vous

charmer par les sirènes de

Salvador Dali(alias Nicolas

Ullmann). et retrouvez-le au
Renoma café  pour un grand

moment d'amour, de tapas,
de tapage et de Dom Brial à

volonté.

(Renoma Café,
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Visualiser l'article

Apero Catalan Grand Seigneur au Renoma Café

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 338225873
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Visualiser l'article

Renoma Café Gallery rouvre ses portes et propose le service à
emporter « To Go »

Depuis ce lundi 18 mai, Renoma Café Gallery a rouvert ses portes, pour le plus grand bonheur de ses
adeptes qui ont dû s’en priver depuis près de 2 mois.

On ne présente plus le célèbre Renoma Café Gallery, trônant sur l’  Avenue George V  depuis 20 ans. Que
ce soit pour boire un verre, dîner en amoureux ou se faire un brunch dominical, on est sûrs de passer un bon
moment dans ce loft new-yorkais à la ‘French Touch’ bien marquée. Avec son ambiance ‘arty-urbaine’ et sa
décoration originale signée Maurice Renoma, le Renoma Café Gallery représente une véritable  institution
du Triangle d’Or.

Bonne nouvelle, si l’établissement a malheureusement dû fermer durant toute la quarantaine (  Coronavirus
oblige…  ) le célèbre spot vient de rouvrir ses portes, pour le service du midi, tous les jours de 11h30 à 14h30 !
Le restaurant propose désormais le  Renoma Café Gallery « To Go »  soit une  formule fixe  : entrée + plat
ou plat + dessert pour 18€, à emporter ou en livraison.

Comme d’habitude, la carte mixe à la perfection des  plats français classiques  avec des  mets
internationaux  . Ainsi, on y trouve aussi bien les œufs mayo que la salade César, un  Poké Bowl  avec
saumon mariné d’anthologie, des penne sauce tomate basilic, le délicieux  tartare de bœuf  ou encore
l’incontournable  cheeseburger-frites  . En guise de desserts, vous aurez le choix entre la mousse au
chocolat, la pannacotta et son coulis de fruits rouges ou le tartare de mangue et d’ananas frais. MIAM !

En attendant des jours meilleurs, où on pourra réinvestir les lieux, vous pouvez passer commande directement
sur le site,  ici  , ou alors au 01 47 20 46 19.

Renoma Café Gallery  , 45 rue Pierre Charron, 75008 Paris. 01 47 20 46 19

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 341109984

http://www.parisselectbook.com
https://www.parisselectbook.com/renoma-cafe-gallery-rouvre-ses-portes-et-propose-le-service-a-emporter-to-go/
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https://www.renoma-cafe-gallery.com/


LADY BOUTIQUE(PRESSE DU
JAPON) Date : 07/05/2020
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

 

RENOMA 2667488500507Tous droits réservés à l'éditeur

108-113  

@s=mp*5* (*sa /tf

A>=mauöfr 
>

ilU'?p
-->x„ hXS7ÿ-f;n:

fAT-T, Äph =

t'a—tt. h bKss y±-) 9,500 r

 S, =  L- f- U/V (#

ASS) 1,900 R/* 7 7 U

7 = +tt77-fe-!M-iS:è

V

*}

o

IM K*' h7-f

y© 0 tfytfÿMM '/<P>f

y h« 
AT*

©B&tt*

Bïlt= fini = 7 7 — -7x

(A-yz-î-y h) 8,000 R

.i-;y zr-A«*?*sM ffi®y-x

4AhnDn*#Blft©7,;i'hy<,
4'ffl«

U'#-fyK*T, »Sä = y

A-T-7h (zKSS'J —
) 13,000 R

 /24
7x5 — y&EP§?£:#x.2>.x )n-/'y

h„ lJ y©-güC'ttfflLAc-<P7*!zJ'#

47 7-fey HC. 
*a = 77- hi

T-'-r -> a y (*ff s y y—
) 

16,000 r



Date : N 22 - 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page de l'article : p.112-114
Journaliste : Nicolas Gauthier

Page 1/3

 

RENOMA 3799698500509Tous droits réservés à l'éditeur

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE CINEMATOGRAPHIQUE / FIDA CINEMATOGRAFICA / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP ; VINCENT ROSSELL / BRIDGEMAN IMAGES

TOUTE UNE ÉPOQUE !

“Deux styles,
u ne France99
Quid du “look” de Delon et Belmondo?

Entretien avec Pierre Robin,

auteur d’“Esthétique contre-cool,

guide à l’usage de ceux qui veulent

échapper à leur époque”.

Propos recueillis

par Nicolas Gauthier

Style aristocratique chez Delon,

canaille chez Belmondo:

dans quelle lignée de l’élégance

française s’inscrivent-ils?

Il y a eu l’élégance des apaches

côtoyant celle des grands bour

geois venant s’encanailler dans

les faubourgs parisiens. Puis
celles de l’ouvrier du Front popu

laire à casquette et du bourgeois

à chapeau. Mais cette dichoto
mie sociale et esthétique n’em

pêchait pas les Français, quels

qu’ils soient et d’où qu’ils viennent,

d’arborer une silhouette et, surtout,

d’avoir de la tenue vestimentaire.

Après, Delon n’a pas toujours été vêtu
comme un milord et il est arrivé à Bel

mondo de porter le smoking, par exemple

dans Stavisky d’Alain Resnais, en 1974.

Mais Delon, même habillé en prolétaire
dans La Veuve Couderc (Pierre Granier-

Deferre, 1971), conserve ce visage mar

moréen, très différent de la mine
gouailleuse et du genre de beauté pas

tout à fait classique de Belmondo. Je
crois que là réside toute la différence

entre les deux hommes.

Donc, à l’époque, les ouvriers aussi

avaient du style...

Évidemment! Revoyez les photos de

Robert Doisneau : il y a un look popu !

Ce sont des tissus pauvres dont on
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Belmondo, en jean et blouson noir,

dans “Flic ou voyou”, en 1979.

Page de gauche : Delon, en trench-coat,

dans “Le Samouraï”, en 1967.

voit bien qu’ils ne sortent pas de chez les grands

couturiers, mais leurs costumes ou leurs bleus, même

élimés, leur confèrent une indéniable classe. Ils ne

s’habillaient pas en jogging, alors qu’aujourd’hui

tout le monde s’habille en streetwear,  même les

bourgeois.

Allons maintenant dans les détails: qui des deux

porte le mieux le blouson de cuir?

Indubitablement, c’est Delon dans Mélodie en sous-

sol
 d’Henri Verneuil, en 1963, plutôt que Belmondo

dans Le Professionnel
 de Georges Lautner, en 1981.

Mais cela va bien au-delà de la personnalité de Bel

mondo : la tendance des années 1980 est aux frin

gues hideuses, donc ce n’est pas sa faute. Delon

a la chance d’être filmé à une époque où les blou

sons ont encore une belle ligne, près du corps,

à l’instar des “blousons noirs”. Tandis que

celui de Belmondo est quelque peu mou et

informe. D’un côté l’élégance rock, de

l’autre le flou non artistique des années 1970

et 1980.

Et quand les deux sont filmés dans

“Borsalino”, de Jacques Deray,
consacré en 1970 au banditisme

marseillais de l’entre-deux-guerres?

Là, difficile de faire la différence: ils sont

tous les deux habillés en malfrats chics,

façon Carbone et Spirito, les modèles de

ce film. Chapeaux de bonne facture et cos

tumes croisés issus de tailleurs au service

d’une élégance voyante: ils n’ont jamais été

aussi proches d’un point de vue vestimentaire.

Mais la différence, c’est le sourire canaille de Bel

mondo et la mine glaciale de Delon. Une gémellité

de vêture qui souligne encore plus la différence de

leurs personnalités respectives.

Maintenant, le sujet qui fâche: les pantalons

à pattes d’éléphant...
Considérons Belmondo dans Le Corps de mon ennemi

d’Henri Verneuil, en 1976... Il porte le costume du

Français moyen de l’époque. La différence avec le

costume porté par Delon dans Scorpio  (Michael

Winner, 1973), c’est que ce dernier est sombre, ce 
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BRUNO DELESSARD/CHALLENGES-REA

Costumière de cinéma

dans son “magasin”.

qui nous évite cet infâme camaïeu de beige et de

marron clair du costard VRP de Belmondo. Le cos
tume de Delon sent malgré tout le Renoma ou l’Yves

Saint Laurent, avec une veste à peu près cintrée.
Bref il y a d’un côté le costume de la haute société

et de l’autre celui qui sent plutôt

la classe moyenne, un peu
comme dans les films de Claude

Sautet.

Et l’uniforme militaire

contemporain?

Là, il y a le Delon des Centurions

(Mark Robson, 1966) et le Bel
mondo des Morfalous (Henri

Vemeuil, 1984). Le côté félin du
premier est particulièrement

mis en valeur par la tenue des

parachutistes de la guerre d’Al

gérie, avec la fameuse casquette
Bigeard et le treillis une fois de

plus porté près du corps. Il y a

un côté guerrier. Rien à voir avec Belmondo et son

chèche de la Légion étrangère, même si cette unité

est tout autant d’élite que les parachutistes. Les deux

sourient, mais leurs sourires n’ont rien à voir l’un avec

l’autre. L’un est carnassier et l’autre rigolard. D’un

côté, un film grave ; de l’autre, une comédie. La façon

de porter Funiforme s’en ressent. De toute manière,
le premier est fait pour le drame au contraire du

second, malgré les prestations de Belmondo dans Le

Doulos (Jean-Pierre Melville, 1963) ou Week-end à

Zuydcoote (Henri Verneuil, 1964).

Delon n*a pas

toujours été vêtu

comme un milord

et il est arrivé

à Belmondo de

porter le smoking.

Leur style,
c*est aussi leur

personnalité

Pierre Robin

Qui des deux porte le mieux le trench-coat?

Entre Le Doulos (1963) et Le Samouraï (1967), tous

deux de Jean-Pierre Melville, c’est match nul. Deux
drames dans lesquels ils meurent tous les deux à la

fin et portent le trench avec autant de conviction et

de crédibilité. Peut-être que dans Le Doulos, Bel

mondo n’a jamais été aussi “delonien”. Mieux, il l’an

ticipe, sachant que le film de Melville ne sort que

quatre ans après. Ensuite, Belmondo creusera son

propre sillon, loin de celui de Delon.

Et quid des uniformes d’époque?

Les deux exemples les plus emblématiques sont

Delon en uniforme austro-hongrois dans William

Wilson, tourné par Louis Malle, deuxième volet

d’Histoires extraordinaires, film à sketches adapté

d’Edgar Allan Poe remontant à 1968, et Belmondo
en tenue du Cadre noir de Saumur dans Le Guignolo

(Georges Lautner, 1980). Là, une fois de plus, l’un
joue un drame et porte l’uniforme avec énormé

ment d’élégance face à une Bri

gitte Bardot aux cheveux noirs,
tandis que l’autre persiste dans

la gaudriole. Dans un cas, c’est
de la reconstitution historique ;

dans l’autre, du bal costumé.
C’est toute la différence entre

les deux hommes. On dit

“Bébel”, on ne dira jamais
“Dédel” et tous les costumes

du monde, plus ou moins bien

portés, n’y pourront rien. Après,
Delon a choisi d’être beau et

Belmondo d’être drôle et on ne

peut pas être les deux à la fois,
même si la conjonction des

deux incarne aussi la France.

Le paradoxe de la chose étant qu’à l’origine, dans

la vraie vie, c’est Delon le prolétaire et Belmondo

le bourgeois. •

L’Esthétique contre-cool, guide
à l’usage de ceux qui veulent

échapper à leur époque, de Pierre

Robin, Rue Fromentin éditeur (2020).

Aussi: Groupes pop à mèches

(Actes Sud, 2015), essai sur la musique

des années 1980.
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PHOTOS COURTESY : ARCHIVES YVES SAINT LAURENT

IL ÉTAIT UNE FOIS LES ANNÉES 70

ENTRE NOSTALGIE
CRÉATION ET

TRANSGRESSION

?

ALORS QUE LE YÉ-YÉ ENTAME SON DÉCLIN AU PROFIT DU RHYTHM’N’BLUES, DU DISCO ET DU PUNK, UNE NOUVELLE

SILHOUETTE MASCULINE SE DESSINE, PLUS LIBRE ET INNOVANTE. LA TRADUCTION D’UNE JEUNESSE QUI S’ÉMANCIPE.

PAR DOMINIQUE LELYS

L es zazous sont dé

sormais bien loin...

Cependant, bien

en amont, quelques

tailleurs s’inspireront

des codes populaires des années 40 en revisi

tant la garde-robe des « mauvais garçons » et

autres souteneurs, tout en l’actualisant selon

leur vision particulière du monde. C’est le cas

des tailleurs Lucien et Raymond Langman,

installés au 31 du boulevard Bonne Nouvelle

à Paris, sous l’enseigne Jean Raymond. Le look unisexe » inventé par Yves Saint-Laurent à travers son

costume safari influencera la mode tout au long des années 70.

NOSTALGIE : L’ALLURE « MINET »

Les Langman seraient à l’origine de la création du pantalon pattes

d’éléphant, tandis que leur apport majeur sera un style de vestes et

costumes à la coupe particulière : vestes droites parfois gansées, col

pointu ou col châle, épaules « pagode » soulignées à l’excès, longueur

de veste démesurée, taille haute accentuée et très près du corps, une

fente dos, pantalon moulant montant très haut et à la ceinture (en

crocodile) très étroite, et vestes seules coupées dans des tissus de

costumes, pour la plupart à rayures tennis. Ce style sera adopté par

une jeunesse banlieusarde ou africaine (ce sont également les années

James Brown), qui sera sans doute le coup d’envoi des premiers sapeurs

que nous connaîtrons au crépuscule du siècle. Cette panoplie dite

« minet », populaire mais novatrice, se com

plétera d’une coiffure coupe mulet couvrant la

nuque avec coup de peigne vers l’arrière, ainsi

que les célèbres mocassins Weston modèle

« Janson de Sailly » (les mêmes que portaient

les minets bourgeois de la bande du Drugs

tore dans les années 60) ou encore des chaus

sures sans marque à bout « patate ». C’est éga

lement l’avènement des pantalons en velours

palatine légèrement moirés et des chemises

en dentelle. Cette nouvelle espèce de minets

danse sur le rhythm'n'blues au Roméo Club,

boulevard Saint-Germain. Un style qui per

durera jusqu’à la lisière des années 1980, dont le chanteur Claude

François sera le plus digne représentant. Assagissant ces codes, l’en

seigne Renoma créée par Simon Cressy et ses fils Maurice et Michel,

gardera la silhouette épaulée avec des costumes trois boutons : c’est

l’allure de playboy immortalisée par Jacques Dutronc chaussé en

Carvil, et relayée avec succès par les magazines.

Dans ces mêmes années (fin 60, début 70) après un passage à vide,

le métier de tailleur trouve ses lettres de noblesse : fi des coupes exa

cerbées, la nouveauté s’exprime par le savoir-faire et la mise en valeur

du corps masculin sous l’étiquette de l’élégance. Boutonnières main,

souci du détail (on pense notamment aux brides et boutonnières des

costumes de Francesco Smalto)... autant de codes « oubliés » qui
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Dans les années 70, la silhouette s'inspire du dress code

disco de Claude François. C'est le tailleur Jean Raymond

qui aurait inventé le « pattes d'eph », tout comme ces

vestes longues à épaules » pagode » (image de droite).

seront remis à l’honneur. Ces couturiers

et créateurs de talent, comme Francesco

Smalto, Ted Lapidus ou Pierre Cardin

en tête, auront toujours un œil visionnaire

sur le siècle. Avec ses coupes droites, sa sil

houette épaulée, ses ganses, col Mao et autres

costumes classiques ceinturés, Pierre Cardin, qui

habilla les Beatles, lance ainsi un prêt-à-porter

griffe « couture » dont le succès est immédiat.

CRÉATION : REGARD VERS LE FUTUR

Ses costumes d’un nouveau genre, sans col, taillés

et ceinturés, sont à l’avènement d’une silhouette inédite qui correspon

dra totalement à l’attrait de la technologie et de l’aventure spatiale dont

Thierry Mugler, bien des années après, reprendra les codes. L'influence

de Pierre Cardin sur la mode masculine des années 70 est considérable.

C’est aussi le résultat de la politique de licences commerciales que le

couturier a mise en place dès le début de la décennie.

Francesco Smalto, tout en gardant une forme de conservatisme dans

l’excellence de la coupe, ne sera pas en reste sur ce terrain, créant (de

manière sans doute plus anecdotique) des silhouettes avant-gardistes.

Le dernier apport fondamental de la fin de cette décennie, riche en

innovations, sera en adéquation avec les idées nouvelles qui commencent

à poindre : ce sera le look unisexe révélé par Yves Saint-Laurent avec no

tamment son fameux costume safari. Son succès se confirmera lors de la

décennie suivante : sportswear « libéré », tenues fluides et légères, trou

vant son inspiration dans la me. Lorsqu’il ouvre sa première boutique

en 1969, il déclare : « Je m'adresse aux hommes libres. Ce que je leurpropose,

ce n'est pas une nouvelle ligne, donc une nouvelle contrainte, mais la liberté.

La virilité n'est pas plus liée à la flanelle grise et à l'épaule débordante que

la femme ne l’est à la mousseline ou à la gorge pigeonnante. Je pense que le

temps des femmes poupées et des hommes dominateurs est révolu. Les filles

n’ont plus besoin de minauder, de bêtifier et de montrer leurs jambes pour

montrer quelles sont des femmes. Les garçons n'ont plus besoin de taper des

épaules et defriser leur moustache pourfaire croire qu’ils sont des hommes. »

La libération des mœurs, les festivals de l'île de Wight et de Woods

tock avec Jimi Hendrix et Frank Zappa en guest stars et la réaction

contre la bourgeoisie, le capitalisme et la guerre du Viêt Nam seront

autant de marqueurs d’une nouvelle ère : le refus des codes établis. Le

jean devient roi et se porte effrangé mais toujours à pattes d’éléphant.

TRANSGRESSION : LE MOUVEMENT HIPPIE

On superpose des pièces trouvées çà et là (notamment dans les fripes

pour les uniformes militaires) au-dessus de tee-shirts aux slogans pa

cifistes ou encore délavés main. Les plus coquets porteront des débar

deurs en tricot sur des pantalons à taille basse aux ceinturons déme

surément larges, ou des tuniques à motifs dans le style du couturier

Gilbert Feruch, « l’inventeur » du col Mao. Il n’était pas rare de voir

des ex-minets désormais avec des cheveux longs, moustaches et ces

tuniques d’inspiration chinoise ou indienne. Ce sera également l’avè

nement des Clarks et des espadrilles, des sacs en toile aux motifs de

lamas péruviens, des bandeaux dans les cheveux et du « flower power »

immortalisé par le chanteur Scott McKenzie dans son tube San Fran

cisco : « Be sure to wear flower in your hair ». Il ne fait nul doute que

cette mode transgressive, bien qu’éphémère, influencera, dans son

principe et quelques décennies plus tard, le sportswear, composé de

pièces disparates et bigarrées, griffées ou non, qui perdurent encore

de nos jours et dont Daniel Hechter sera un des pionniers français.

Toutefois, contre vents et marées, le bel ouvrage demeure, mais sous

un aspect en adéquation avec cette révolution vestimentaire.

Ainsi, les tailleurs Michel Schreiber et Patrie Hollington mettront

les vêtements utilitaires à l’honneur. Des pièces d'inspiration ouvrière

où la fonction prime sur le style, et revisitées dans de belles étoffes,

velours côtelé et jersey en tête mais arborant une revendication gau

chisante, séduisant, outre les artistes, une clientèle désireuse d’accom

pagner le changement de mœurs tout en se démarquant de la pano

plie baba cool, loin de Katmandou et du monde psychédélique. Parmi

les clients de ce duo novateur : Soulages, César, Peter Brook, Claude

Lelouch, Wolinski, Siné, Michel Foucault, Michel Polac... Le Nou

vel Observateur écrira à propos de la nouvelle proposition Schreiber/

Hollington : « le costard le plus intelligent de l’époque ».

Si le « minet », empruntant au passé, a complètement disparu à l’ins

tar du « baba cool » malgré son influence dans la déconstruction des

assemblages, le moderniste reste dans les mémoires comme le précur

seur d’une œuvre visionnaire servie par l’excellence, dont les créateurs

de la décennie suivante s’inspireront non en termes de style, mais au

travers d’une liberté nouvellement acquise et d’une influence trouvant

sa source bien au delà des frontières de l’Europe. La mode masculine a

trouvé un nouvel essor. 
Dominique lelys

PHOTOS COURTESY : DES MODES ET DES HOMMES PAR FARID CHENOUNE. ÉDITIONS FLAMMATION - D. R - ARCHIVES PIERRE CARDIN
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Pour Pierre Cardin,

les formes géométriques

mettent en valeur le corps

et les mouvements, ici, la

collection Cercle en 1971.
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DÉBARQUE A PARIS

Inauguration des Apéros Catalans au Renoma

Café, avenue Georges V à Paris
Dom Brial reçoit ses amis et ambassadeurs parisiens, entre
musique et amuses bouches catalans préparés par les chefs
Amandine CHAIGNOTYves CAMDEBORDE et Christian ETCHEBEST

Julie Peugeot, Frédéric Beigbeder, Edouard de Broglie,
Stéphan Zidani, André Serret, Nicolas Ullmann, Randall Price,
Jean Croc, Fabrice de Rohan Chabot, Calvin Dionnet...
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Renoma Café Gallery – bistrot parisien ambiance street art new-
yorkais
Voilà une adresse qui ne manque pas de caractère. A l’image de son fondateur, Maurice Renoma,
photographe, créateur de mode et mondain, le  Renoma Café Gallery  est un lieu de vie très éclectique.

Situé dans le triangle d’or, ce bistrot parisien, bar et espace de vie de 200 couverts détonne avec ses influences
artistiques oscillant entre le côté cool des yéyés des années 70 et la touche de street-art new-yorkais des
années 80.

Le Renoma Café Gallery compte au total un peu plus de 200 couverts et dispose d’une belle terrasse arborée
face au Prince de Galles, avenue Georges V.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 344803707
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A l’intérieur, l’ambiance est cosy, avec un mix and match décomplexé, un mobilier vintage, des œuvres d’art
qui ne laissent personne indifférent et des photos de mode un peu partout.
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Repris en 2011 par Alfred Bernardin, petit-fils d’Alain Bernardin, créateur du Crazy Horse, le Renoma Café
continue d’attirer le tout Paris. Ici, on se retrouve pour passer des moments de vérité à siroter des cocktails
ou à déguster des plats généreux.
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Le Chef  Florian Mahe  signe une partition sans faute, hommage à la bistronomie parisienne, exquise et
sans chichi.

Paris Frivole vous dévoile les images du « menu-plaisir ».

Oeuf mayo maison évidemment : si simple, et pourtant, on ne s’en lasse pas.
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Chiffonnade de Gouda à la Truffe : un pousse-au crime raffiné et parfumé comme on aime  .
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Onglet de bœuf grillé (300gr), sauce poivre « maison », frites & salade : une tendreté à toute épreuve  .
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Cæsar salad, poulet croustillant en VO : un classique à la carte absolument délicieux  .
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La mousse au chocolat de Charlène : un incontournable simple et efficace  .
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L’avis de Paris Frivole  : Le Renoma Café Gallery est un bistrot parisien qu’on ne présente plus tant elle
est mythique. On aime l’esprit libre un brin « dadaïste » du lieu avec sa déco détonante, sa carte honnête
et sa cuisine emplie de justesse.

Renoma Café Gallery

32 Avenue George V – Rue Pierre Charron 75008 Paris

01 47 20 46 19
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Une parenthèse au Renoma Café
Au cœur du triangle d'or, Avenue Georges V, le Renoma Café propose une parenthèse dans la vie agitée de
la folie parisienne. Que vous soyez à l'intérieur ou en terrasse, vous oublierez, le temps d'un déjeuner ou d'un
dîner, que vous êtes à Paris pour vous sentir en vacances. Si la décoration plante le décor, le menu vous
entraînera dans un voyage culinaire entre la France, l'Italie, l'Angleterre ou bien encore les USA.

Renoma Café
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Renoma Café

Renoma Café
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Renoma Café

Renoma Café
Une décoration atypique
Le lieu oscille entre pièces chinées pour une ambiance vintage et œuvres d'art pour une ambiance galerie
décontractée.
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Renoma Café

Renoma Café
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Renoma Café

Renoma Café
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Renoma Café
Une cuisine authentique
Au menu, entre autre, ceviche de cabillaud, “Renoma” cheeseburger, caesar salade ou bien encore fish &
chips. Des plats simples, authentiques, parfaitement exécutés mais surtout respectant les recettes originelles.
Comme par exemple la caesar salade où vous ne trouverez que de la salade, du poulet, des croûtons
et du parmesan. Le seul plat “signature” de la maison est le cheeseburger où l'on retrouve les influences
américaines. Pour les amateurs de viande, la qualité est également au rendez-vous avec une viande bien
tendre et savoureuse. www.renoma-cafe-gallery.com
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Kenzo Takada, le plus parisien des Japonais
Âgé de 81 ans, le styliste Kenzo Takada est décédé à Paris des suites du Covid-19, le dimanche 4 octobre.

Le styliste Kenzo Takada, dans sa maison à Paris, le 9 janvier, 2019. | Joel Saget / AFP
Pionnier parmi les créateurs et créatrices japonaises, Kenzo Takada a délibérément choisi la France, où s'est
déroulée toute sa carrière. Dans les années 1970, il a insufflé un premier vent de japonisme dans le paysage
de la mode, aussi bien française qu'internationale. Si son style coloré et joyeux eut quelques réminiscences
nippones, elles furent quasi anecdotiques, à l'instar de nombreuses autres inspirations issues de différentes
cultures.

Kenzo fut surtout un créateur qui a pleinement embrassé les codes de la mode française, contrairement aux
Japonais·es qui arrivèrent plus tard et qui, par leurs démarches radicales, ont bousculé tout le paysage des
années 1980. Kenzo est demeuré le plus français des créateurs japonais.

Né en 1939 à Himeji, une ville de la région du Kansai, au Japon, Kenzo Takada a eu très jeune des envies
de mode, mais les cursus n'existaient pas encore pour les garçons dans l'archipel. Il passe quelques mois
à l'université de Kobé pour étudier les lettres.

Quand il apprend que la  Bunka Fukuso Gakuin  , une école de mode pour filles fondée en 1919, va s'ouvrir
aux garçons, il s'inscrit et sera parmi les premiers étudiants. Chie Koike, sa professeure, l'initiera à la mode
française et deviendra sa mentore. Directrice de la Bunka, elle collectionnait les poupées folkloriques pour la
variété de leurs costumes –elles sont aujourd'hui rassemblées dans un musée à son nom.

En route pour la France
Après la Bunka, Kenzo décide de partir pour la France, et embarque à bord du paquebot Cambodge. De ce
périple marquant, il se souvient:  «  C'était la première fois que je quittais le Japon. Je suis allé à Singapour,
Saïgon, Hong Kong, Colombo, Bombay, Djibouti… Tout était tellement inattendu et différent. C'était un voyage
incroyable.»  Des souvenirs qu'il transformera en inspirations plus tard.

Le 1 er janvier 1965, il débarque à Marseille, et décide de s'installer à Paris pour y tenter sa chance:  «C'était
une expérience de changement de vie, mais j'ai compris immédiatement que je voulais rester.»  Ses débuts
ne sont pas simples, sa mère le soutient un peu financièrement, il vend des croquis à des maisons dont Louis
Féraud, et travaille pour Renoma, Pisanti… Il débute ses propres créations.

À LIRE AUSSI  Avec le temps, la mode japonaise est devenue une quasi-norme
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http://www.slate.fr
http://www.slate.fr/story/195734/mort-kenzo-takada-styliste-plus-parisien-japonais-necrologie-covid
https://www.bunka-fc.ac.jp/en/
http://www.slate.fr/story/169782/mode-japon-haute-couture-revolution-noir-destructure-vetements-defiles-annees-1980


Date : 05/10/2020
Heure : 11:45:12
Journaliste : Antigone Schilling

www.slate.fr
Pays : France
Dynamisme : 25

Page 2/3

Visualiser l'article

Kenzo Jap
Par hasard, il a l'opportunité d'ouvrir une boutique passage Vivienne. Il y crée un décor inspiré de tableaux
du Douanier Rousseau: ce sera la naissance de Jungle Jap, le nom de sa première marque. Paris est en
ébullition avec l'émergence des nouveaux noms du prêt-à-porter, et Kenzo commence à organiser des défilés,
utilisant notamment des tissus japonais et des  yukatas  , de légers kimonos d'été en coton. Il s'inspire un
peu du style de son pays natal, parfois dans des formes issues du kimono, dans l'ampleur des manches, ou
même avec des modèles  sashiko  , une technique de rapiéçage où les points demeurent visibles.

Mais ses vêtements renvoient surtout aux codes occidentaux, et se reconnaissent par une exubérance de
couleurs et de mélanges audacieux. Ses inspirations sont variées, puisent dans différentes cultures et mettent
en scène une flore exubérante et colorée. Il apporte un joyeux vent de fraîcheur à la mode et le succès viendra
rapidement. En 1976, il s'installe place des Victoires. Le label «Jap» disparaît de sa marque en 1980 pour
laisser place à son seul prénom. Kenzo est alors bien installé, et prouve que l'on peut réussir dans la mode
à Paris, même avec des origines lointaines.

Kenzo Takada pose lors de la présentation de sa collection de prêt-à-porter automne/hiver 1992-1993, à Paris,
le 22 mars 1992. | Pierre Guillaud / AFP

Ça sent beau
Fort de ses succès, Kenzo se met aux parfums. Dès 1978, il lance l'original King Kong, dans un flacon bouteille
de saké et un étui multicolore, mais ce sera un échec malheureux. Il s'y essaye de nouveau en 1989, cette fois-
ci avec un grand succès, qui persiste jusqu'à aujourd'hui: c'est dans des inspirations naturalistes et poétiques
aux réminiscences japonaises qu'il trouve sa voie.

Le slogan  «Kenzo ça sent beau»  initie une belle histoire dans laquelle, après le flacon fleur arrive le flacon
feuille (avec dans le verre la trace d'une goutte de rosée), et le flacon bambou bleu pour Kenzo Homme.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 345095384

http://www.slate.fr
http://www.slate.fr/story/195734/mort-kenzo-takada-styliste-plus-parisien-japonais-necrologie-covid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yukata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sashiko


Date : 05/10/2020
Heure : 11:45:12
Journaliste : Antigone Schilling

www.slate.fr
Pays : France
Dynamisme : 25

Page 3/3

Visualiser l'article

Des créations en verre givré signées  Serge Mansau  . Parmi les derniers grands succès: Kenzo Flower et
son coquelicot.

À LIRE AUSSI  Ces noms qui auraient pu côtoyer ceux de Chanel, Dior et consorts

Trente ans de mode
En 1993, il choisit de vendre sa marque à LVMH tout en continuant la création pendant quelques années.
Il fait ses adieux lors d'un défilé spectacle en 1999 au Zénith, un grand moment festif pour célébrer trente
ans de mode dans une magnifique rétrospective. Des modèles issus du passé, une pléiade de mannequins
vedettes (Katoucha Niane, Pat Cleveland, Alain Gossuin...) et des ami·es (Julien Clerc, Ellen von Unwerth,
Inès de la Fressange…) défilent pour lui sur un podium multi-facettes.

Différents univers, une myriade de sources d'inspiration, le tout mis joyeusement en scène avec des musiques
live  : tambours du Japon, percussions d'Afrique, flamenco, romance parisienne… Une fête jubilatoire et
mémorable pour tourner une belle page de mode.

Après trente ans aux manettes de la création, Kenzo avait envie de prendre du temps pour lui, de voyager,
et de vivre dans son bel appartement près de Bastille, avec couloir de nage et jardins japonais en terrasses,
flattés de sculptures d'éléphants. Animal fétiche, l'éléphant fut souvent présent dans son œuvre. Une photo
de  Jean-Marie Périer  met notamment en scène Kenzo sur le dos de l'animal. Le pachyderme avait été mis en
vedette pour ses cinquante ans de vie à Paris, tandis que son effigie en métal signe le flacon du parfum Jungle.

En 2009, Kenzo met en vente son grand loft et ses collections d'objets, tournant une autre page de son
existence.

À LIRE AUSSI  En mode, l'accessoire est devenu l'essentiel

Un héritage vivace
Plus tard, Kenzo tenta de renouer avec des univers proches de la mode, en relançant des accessoires, des
tissus pour la maison, des objets, mais sans plus avoir la possibilité d'utiliser son célèbre prénom, propriété
de LVMH.

Sa dernière incursion fut le lancement et la présentation à Maison&Objet, en janvier 2020, de la marque K3,
présentant des objets de décoration d'inspiration japonaise autour de trois thèmes:  Shogun  ,  Maiko  et
Sakura  . En fil rouge de ses créations, une omniprésente référence à la magnifique technique du  kintsugi  ,
qui consiste à réparer des objets cassés en soulignant les fissures avec de la laque d'or. K3 fut le signe d'une
vitalité et d'une créativité encore débordantes à 80 ans.

Avec le souvenir d'une personnalité joviale, toujours enjouée et aimant la fête, Kenzo demeurera le chantre
d'une mode multiculturelle, joyeuse et colorée, qui a enchanté les années 1980 et 1990. Le créateur japonais
a également su faire découvrir à la France la culture de son cher Japon; la France, elle, lui a permis de réaliser
ses rêves.
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Ce week-end à Paris… du 9 au 11 octobre

Alors ? Vous avez réussi à lutter contre vos envies de plaid et de canapé ! Nous vous félicitons !
Artistik Rezo revient ce week-end pour vous réconforter avec trois jours d’événements culturels à ne
pas rater.

Vendredi 9 octobre

La Grande Échelle  , un festival pour les enfants à ne pas manquer à la Villette

S’ouvre aujourd’hui la 5e édition du  Festival La Grande Échelle  . Une centaine d’artistes de tous poils et
des créatures étranges au croisement des mondes humains, végétaux, animaux et mécaniques animeront  le
parc de  la Villette  et tous les recoins de Little Villette et du Théâtre Paris-Villette à travers une programmation
théâtre, danse, cirque, marionnette, arts de la rue, musique, et arts plastiques… sans oublier les espaces de
récits, de rencontres et de rêveries !

Du théâtre au  Carreau du Temple  avec Thibaud Croisy

À mi-chemin entre le conte macabre et les histoires extraordinaires à la Pierre Bellemare, la nouvelle pièce
du puzzle de Thibaud Croisy  D’où vient ce désir, partagé par tant d’hommes, qui les pousse à aller voir
ce qu’il y a au fond d’un trou ?  prolonge ses questionnements sur le corps humain. Féru de faits divers et
de romans policiers,  Thibaud Croisy  se glisse dans la peau d’un enquêteur pour nous embarquer dans une
fiction qui entremêle une conférence de criminologie et une étrange histoire d’amour.
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Une session jazz au New Morning avec  Laurent Bardainne

Découvrez le au  New Morning  pour deux sessions de  Tigre d’Eau Douce  , son premier projet en tant que
leader, un retour à ses premières amours jazz. Le Tigre d’Eau Douce n’est pas le dernier représentant d’une
espèce vouée à disparaître, il en est le spécimen unique.  Laurent Bardainne  a collaboré avec Pharrell
Williams, Cassius, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, David Murray, Daniel Darc, Thomas de Pourquery
Supersonic…

Samedi 10 octobre

Du street art au  Mur Oberkampf  avec l’artiste  Ador

Ador  recouvrira ce samedi l’œuvre réalisée, deux semaines plus tôt, par Kraken. Pour lui, il s’agit de fabriquer
des histoires. Chercher une façon de raconter, discuter, avec un goût prononcé pour certains aspects de la
nature humaine. Communiquer avec des protagonistes, qui eux, n’y arrivent pas. Proposer un univers joyeux
pour un monde merveilleux et maintenir le contact – langage – entre les êtres d’une civilisation grotesque,
vulgaire, absurde. Comme une grande mise en scène ou un grand spectacle…

Bêtes de scène à Paris ! à l’Espace Monte-Cristo, prolongée jusqu’au 20 décembre

Bêtes de scène à Paris ! Les animaux dans la sculpture  contemporaine revisite dans une nouvelle
scénographie l’exposition qui a réuni plus de 51 000 visiteurs à l’Isle-sur-la-Sorgue en 2019. À travers la
sélection de 57 sculptures de 29 artistes français et internationaux, elle pose un regard artistique contemporain
sur l’animal : de la beauté sauvage à la bête qui sommeille en nous.

Restons chez les animaux avec l’exposition  Mythologies du poisson rouge

Direction  L’appart  ! Nouvel espace d’exposition du photographe  Maurice Renoma  .  Infatigable voyageur,
Maurice Renoma sillonne le monde accompagné de son poisson rouge, Cristobal. Cet étonnant compagnon
de voyage a la particularité d’être en plastique, et il ne laisse personne indifférent. Est-il un résidu de pétrole
issu de l’industrie du plastique, le résultat à court terme de la pêche intensive ou encore un ami artificiel dans
notre société individualiste ?

De l’animal encore ! Mais cette fois-ci en morceau… et au théâtre !

Rendez-vous au  théâtre de la Boussole  pour la pièce  Coup de foudre sans gluten  .  On est le 31
décembre. Devant sa porte, Romain comprend qu’il n’a pas ses clés. Il doit urgemment trouver un congélateur
pour sa belle viande maturée. Si la chaine du froid est rompue, il va tout perdre. Tout ! Seule solution, sonner
chez la voisine. Camille est végane, elle déteste les bouchers et en plus, elle vient de se faire larguer. Alors,
elle a carrément autre chose à penser. Surtout que le lendemain, elle prend l’avion pour un voyage qui va
changer sa vie. Vont-ils réussir à s’entendre ?

Dimanche 11 octobre

Au  Théâtre des Champs-Élysées  , du classique pour vous réveiller en douceur

Sixième et ultime rendez-vous du  Quatuor Belcea  pour l’intégrale des quatuors de Beethoven. Un corpus
magistral qu’ils ont revisité la saison dernière au cours de cinq rendez-vous dominicaux. Voici donc la
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sixième et dernière étape de cette intégrale, initialement prévue en avril 2020 et annulée, qui s’achève tout
naturellement par l’  opus 130  et la  Grande Fugue opus 133  , ultimes grandioses illustrations de ce combat
de l’esprit sur la matière qui nourrit et hanta le musicien tout au long de sa vie.

Araignées, lucioles et papillons  : une exposition à voir en famille au Musée en Herbe

De charmantes petites bêtes envahissent le  Musée en Herbe  ! Une exploratrice, Danaé Arlupas, invite
le public à découvrir l’univers magique, fascinant et méconnu de ces drôles de petites bêtes qui peuplent
notre quotidien et qui ont inspiré la créativité de nombreux artistes de renom ! Les enfants munis d’un carnet
d’explorateur partent à la recherche d’un animal extraordinaire, lors d’un parcours semé d’embûches… et
peuvent, grâce à une technologie unique réalisée par Artmyn, accéder au cœur des œuvres et découvrir les
secrets de certains artistes.

De la photo au  Musée de l’Homme  avec l’exposition  Être beau

Pendant trois ans,  Frédérique Deghelt  , écrivain et  Astrid di Crollalanza  , photographe, ont donné parole et
images à ceux qui ne sont généralement pas représentables, pas audibles, et que nous appelons handicapés,
sans jamais donner à ce mot une autre définition que celle du manque. Vingt-six photographies grand format
permettent d’engager une réflexion sur l’image de soi et la place de l’Autre dans la société.

Vous êtes plutôt ciné ? Ne manquez pas  Maternal  de Maura Delpero

L’histoire ? Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein d’un foyer
pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. À une période
de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir
s’entraider et repenser leur rapport à la maternité. Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo et Agustina Malale.

Pour accompagner ce week-end en musique

Ce week-end nous vous faisons danser au son de  Bette Smith  . Après  Jetlagger  (2017) sur lequel l’accueil
fut unanime, Bette Smith revient avec un nouvel album aux sonorités soul heavy rock,  The good , the bad
and the Bette  .  Un album qui retrace l’enfance de Bette bercée par le gospel à Brooklyn. Découvrez le titre
et le clip de  I felt it too  ,  ici.

Très bon week-end à tous !
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Kenzo
Emporté par
la Covid-19 l
Le plus français des créateurs
japonais s'est éteint à l'âgM
81 

ans, laissant derrière lu
le monde de la mode en deuil.
S i tout le monde ne connaissait pas forcé

ment son visage, tout le monde connaissait

son œuvre. Kenzo s'en est allé des suites

de la Covid-1 9, le 4 octobre à l'âge de 81 ans.

Cinquième d'une famille de sept enfants, Kenzo

Takada avait grandi dans le village de Hyogo,

au Japon, près du fameux château médiéval de

Himeji. Ses parents tenaient là une maison de

thé. Très vite, le jeune homme affiche un goût
pour la mode qu'il découvre dans les magazines

de ses soeurs. Placé à l'université de Kobe, il la

quitte bientôt, contre l'avis de ses parents, pour

s'inscrire au Bunka Fashion College de Tokyo,

une école de styliste. Diplômé, il fait ses valises
et embarque pour ce qui est encore la capi

tale de la mode: Paris. Le 1er janvier 1965, à

25 ans et après une traversée d'un mois, et

un périple à travers l'Afrique et l'Asie, il
descend du paquebot en provenance

du Cambodge et pose les pieds à

Marseille. Plutôt que d'attendre

son train sur le quai, il file danser
dans une boîte de nuit! Ce sens

de la fête sera une constante

dans sa vie et se retrouvera à

la fois dans ses vêtements et

dans son quotidien. « Finale

ment, je suis arrivé tard le soir

à la gare de Lyon, racontait-il

dans Le Figaro. Il faisait froid,

tout était sombre et vide. Paris
ne ressemblait pas du tout à ce

que j'avais pu apercevoir dans

les films. Je suis monté dans un taxi

et, tout à coup, Notre-Dame était là, à

portée de main, tout illuminée, c'était fabu

leux. » Pour vivre, il dessine, parvient à se faire

embaucher chez Pisanti, devient stagiaire chez

Renoma. Kenzo est peu fortuné mais ses créa

tions sont joyeuses. Pour composer sa collec

tion, il commence par acheter des tissus fleuris à

bas prix, y mêle sa culture japonaise et son goût

pour une certaine folie. Ses vêtements plaisent
aux yé-yé qui voient le monde en couleurs et

sont lassés d'une mode jusqu'alors trop sobre et

classique. Après un défilé inspiré du Douanier

Rousseau, il entre parmi les créateurs en vue et
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s'offre, en 1 970, une boutique place des Vic

toires baptisée Jungle Jap, qui deviendra Kenzo

en 1 980. Personnage incontournable des nuits

parisiennes, souvent travesti, toujours déchaîné,

lors d'une fête au Palace, il se jette tout nu du
balcon dans la foule où deux amis le rattrapent!

A l'anniversaire de Paloma Picasso, Lagerfeld lui

présente Andy Warhol et plusieurs personnalités

parmi lesquelles l'architecte Xavier de Castella.

Entre les deux hommes, c'est un coup de foudre.

Il ne s'était jamais

remis de la mort

de son compagnon

Kenzo et lui voyagent beaucoup, font la fête, s'ai

ment à la folie. L'architecte décore pour eux un

fabuleux nid d'amour à Bastille. Une bâtisse de

1 100 m2 s'étalant sur trois étages, comprenant

une piscine intérieure et deux jardins japonais.

Cinq ans après leur rencontre, Xavier contracte

le sida, il s'éteindra en 1990 à 38 ans. Kenzo
ne s'en remettra jamais et vivra seul jusqu'à la

fin de ses jours. En 1993, il vendait son entre

prise à LVMH. En 201 8, le créateur confiait dans
Gala : « Sa mort prématurée est une blessure qui

ne s'est jamais refermée. J'y pense beaucoup.

Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bêtises. S'il

était toujours là, j'en aurais fait moins. » •


