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VENDREDI 29 SEPTEMBRE
23.10

Les scandales de la mode

0.05

British Style

DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT (FRANCE, 2016, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., DERALF, BANGUMI
REDIFFUSION DU 23/07/2016

DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT (FRANCE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., BANGUMI, DERALF
REDIFFUSION DU 20/08/2017

De la naissance du bikini au « pétage de plombs » de John Galliano,
ce documentaire revisite des décennies de scandales.

Inimitable vivier de tendances, Londres reste la
capitale la plus stylée d’Europe.

La mode raffole des scandales qui l’aident à défrayer
la chronique. Grâce à eux, elle fait parfois évoluer la
société, imposant notamment le bikini au nez et à la
barbe des gendarmes des plages. Sur un tempo alerte,
ce documentaire compile avec humour les images

Nul hasard si le punk, géniteur de la plus grande
rébellion de looks du siècle dernier, y est né. À travers
de nombreuses archives, une radiographie amusée de
la garde-robe d’outre-Manche et de la british touch,
entre tradition et excentricités, avec le regard décalé
de Loïc Prigent.

d’archives chics et chocs, revisitant des décennies de
coups d’éclat. Fin connaisseur du sujet, Loïc Prigent
dégoupille, sur un rythme endiablé, les grenades d’un
microcosme dont il dévoile les outrances, le cynisme et
l’inépuisable inventivité.

© Arturo Mio

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
13.30

Au fil du monde

INÉDIT

13.30 : Mongolie

Christopher, ancien producteur de rock allemand, a rencontré
la femme de sa vie en Mongolie. Il produit aujourd’hui l’un des
plus beaux cachemires au monde.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JILL COULON
ET ISABELLE DUPUY-CHAVANAT (FRANCE, 5X43MN)
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., ARTURO MIO

14.15 : Laos

Au fil du monde, c’est un voyage en cinq épisodes qui lie les
secrets de fabrication des étoffes les plus rares aux destins
romanesques de cinq personnages.

15.00 : Inde

Max, Dechen, Christopher, Anou et Akiko, artisans passionnés,
sont les ponts entre les cultures et les continents : ils
partagent le quotidien de ces hommes et femmes anonymes,
dont les mains façonnent l’excellence. Par leur travail, ils font
dialoguer le Laos avec New York, la Mongolie avec Paris, le
Tibet avec Shanghai et inscrivent leurs étoffes au centre de la
création contemporaine.

Rencontre avec Anou, designer textile et créateur de soies
pour les plus grandes maisons parisiennes et new-yorkaises.
Visite des ateliers de Max, où plus de six cents brodeurs
travaillent pour les plus grands noms de la haute couture
internationale.

15.40 : Tibet

Dechen relance depuis dix ans le tissage de la laine de yak sur
les hauts plateaux tibétains de l’Amdo, aux confins de la Chine
de l’Ouest.

17.20 : Japon

Akiko tisse la fibre de bananier et teint les étoffes avec les
plantes de son jardin pour des créations honorées par Issey
Miyake et les musées d’art contemporain.

16.25

Les objets de la vie –
Histoires de chaussures

INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE MICHAEL DÖRFLER
(ALLEMAGNE, 2017, 26MN)
PRODUCTION : MDR, ZERO ONE FILM GMBH

Un voyage ludique à la découverte de l’histoire du
vêtement, à travers le destin d’accessoires du quotidien.
Premier coup de projecteur sur les chaussures.
En cuir, en toile ou en matière synthétique, les chaussures
accompagnent l’humanité depuis ses débuts. Que disent
les chaussures de celle ou de celui qui les porte, entre
enjeux de confort, de santé, de culture, de prestige ou
même de pouvoir ? Comment nous chausserons-nous
dans l’avenir ? Un voyage ludique et instructif dans
l’odyssée d’un objet du quotidien loin d’être anodin.

© John Dolan

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
11.20

La dernière robe
de Marlene Dietrich
DOCUMENTAIRE DE SABINE CARBON ET FELIX OEHLER
(ALLEMAGNE, 2017, 26MN)
REDIFFUSION DU 07/05/2017

Comment une robe « lumière » techniquement
irréalisable a fini par voir le jour.
Vingt-cinq ans après sa mort, Marlene Dietrich reste
un modèle d’audace vestimentaire. Vers la fin de sa
carrière, elle initie l’un de ses rêves les plus fous : créer
une robe agrémentée de lumières électriques pour briller
littéralement de mille feux. Dans ce documentaire, les
créateurs allemands Wolfgang Joop, Lisa Lang et la
designer slovène Anja Dragan lui rendent hommage, en la
réalisant.

16.55

Dries Van Noten,
le maître flamand de la mode

INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE REINER HOLZEMER (ALLEMAGNE, 2017, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/BR, REINER HOLZEMER FILM, RTBF, AVROTROS, AMINATA

Pour la première fois et en exclusivité, le styliste belge Dries Van Noten a accepté d’être suivi
plus d’un an durant par la caméra du réalisateur allemand Reiner Holzemer,
au fil de la conception de quatre nouvelles collections.
C’est à Anvers que Dries Van Noten travaille avec son équipe
créative internationale. Au cœur de ses réalisations, des
matières nobles ornées d’opulents motifs et broderies,
nécessitant un travail manuel de haute précision. Ses
collections sont régulièrement présentées sur les podiums
parisiens au cours de véritables shows artistiques.
Pour se ressourcer après ses journées de travail éreintant, le

créateur rejoint la villa du XIXe siècle, rénovée avec goût, qu’il
occupe avec son compagnon – mais surtout son immense
jardin, où il puise énergie et inspiration.
Le film donne un aperçu de la vie et de l’œuvre d’un créateur
singulier, qui a su réussir tout en préservant son indépendance
dans un monde de la mode dominé par les grands groupes.

23.05

Les dessins d’Yves Saint Laurent
DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT (FRANCE, 2017, 59MN)
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E. / RTBF, BANGUMI, DERALF

Yves Saint Laurent a réalisé des centaines de milliers
de dessins tout au long de sa vie qui sont aujourd’hui
conservés précieusement dans les archives de la
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent.
Le documentaire de Loïc Prigent nous fait découvrir ce trésor
encore inédit, un témoignage de la vie publique mais aussi
privée d’Yves Saint Laurent, de son enfance à sa dernière
collection. À travers les souvenirs de Pierre Bergé, mais aussi
d’historiens et d’anciens collaborateurs, les dessins d’Yves
Saint Laurent prennent vie, et nous racontent une nouvelle
histoire de la mode.

00.10
INÉDIT

LES DEUX MUSÉES YVES SAINT LAURENT
CONSACRÉS ENTIÈREMENT À L’ŒUVRE DU
COUTURIER (1936-2008) OUVRIRONT LEURS
PORTES LE 3 OCTOBRE À PARIS ET LE 19 OCTOBRE
À MARRAKECH.

Yves Saint Laurent,
le dernier défilé
DOCUMENTAIRE DE LOÏC PRIGENT (FRANCE, 2012, 51MN)
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., DERALF, STORY BOX PRESS
REDIFFUSION DU 03/03/2013

En 2002, Yves Saint Laurent faisait ses adieux au monde
de la mode. Quinze ans après son dernier défilé, Loïc
Prigent revient sur cette grande rétrospective de ses
collections qui marqua le départ du couturier à la retraite.
Comment s’est-il préparé à cet événement? Comment
Catherine Deneuve et Laetitia Casta ont-elles abordé le final
en chanson, resté dans les mémoires ? Quelles pièces ont
obtenu les faveurs des clientes de la maison de couture ?
Des proches, des collaborateurs et des historiens de la mode
décryptent ce défilé de légende.

© Guy Marineau
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File-moi ton cuir

INÉDIT

WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE CARREL, SUR UNE IDÉE
DE MARC BEAUGÉ. COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DRÔLE DE
TRAME ET WHEN WE WERE KIDS (FRANCE, 2017, 10X4MN)

Qu’il s’échange à prix d’or dans les boutiques de luxe ou
sur les terrains vagues à coups de chaine de vélo, le
blouson de cuir déchaîne les passions.
Du « Flight » au « Perfecto » en passant par le « cuir » des
grands couturiers, File-moi ton cuir raconte l’histoire de ce
vêtement mythique, de sa naissance dans l’armée à tous
les mouvements de contre-culture qu’il a traversé : rockers,
bikers, mouvements rebelles en tout genre.

arte.tv/cuir

Fashion Geek
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WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE SIDONIE GARNIER,
RÉALISÉE PAR MARYAM GOORMAGHTIGH
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, A_BAHN FRANCE, TARANTULA
(FRANCE/LUXEMBOURG, 2017, 10X4MN)

Fashion Geek se consacre au futur de la mode et du
vêtement. Designers, ingénieurs ou entrepreneurs
dévoilent leurs créations et interrogent notre
nouveau rapport à la technologie.
Vêtements connectés, imprimés en 3D ou créés à partir
de cuir d’ananas, le futur de la mode s’invente aujourd’hui
et reflète les bouleversements qui agitent nos sociétés.
À l’aide des créateurs qui font et pensent le vêtement de
demain, Fashion Geek explore les nouvelles synergies entre
mode et technologie, et questionne les visions du futur qui
s’en dégagent.

arte.tv/fashiongeek
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