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La mode est présente dans les programmes de radio et de télévision depuis leurs origines. D’abord sujet futile et
féminin elle a su, par la suite, intéresser les médias audiovisuels dans sa dimension sociale, culturelle et
économique.
Ce guide vise à présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter l’intérêt autour de ces sources
concernant la recherche, qu’il s’agisse d’un projet universitaire, professionnel ou personnel.
La loi du 20 juin 1992 étend l’obligation de Dépôt Légal aux programmes de radio et de télévision. Cette mission
est confiée à l’Ina et la collecte et conservation démarrent au 1er janvier 1995.
Outre ces documents déposés dans le cadre du dépôt légal, l’Ina THEQUE est également dépositaire d’archives
antérieures, issues de l’archivage professionnel des chaînes françaises publiques, soit une grande partie des
programmes de la radio et de la télévision enregistrés depuis la création de ces médias.
Plus de 19 millions d’heures d’images et de sons, 80 ans de programmes radiodiffusés et télédiffusés, 169
chaînes de radio et de télévision captées en continu sans oublier plus de 15.000 sites web média collectés au titre
du dépôt légal du Web depuis 2009 (Chiffres 2019).

Tels sont les volumes de ce patrimoine auquel l’usager peut accéder à partir de trois dispositifs :
-‐ les Stations de lecture audiovisuelle (SLAV) à l’Ina THEQUE Paris et au sein des 6 délégations régionales
Ina (Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Rennes, Strasbourg)
-‐ les Postes de Consultation Multimédia (PCM) installés dans de grandes médiathèques, bibliothèques
universitaires et cinémathèques (en partenariat avec le CnC)
-‐
	
  

le catalogue en ligne (http://inatheque.ina.fr) qui permet de consulter les notices documentaires.
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Le corpus présenté dans ce guide propose une sélection non exhaustive de documents isolés ou issus de collections
emblématiques, disponibles à la consultation. Les exemples, trouvés dans les fonds télévisuels, radiophoniques ou via
le dépôt légal du web, sont classés en deux grandes parties, l’une chronologique et distinguant des grandes
périodes dans l’histoire du PAF et l’autre thématique, dans laquelle les documents sont regroupés en cinq grands
chapitres consacrés respectivement au monde du mannequinat, à celui des couturiers et des créateurs, aux métiers
satellites de la mode, aux relations entre la mode et le marché économique et à celles entre la mode et les autres arts.
A l’intérieur de chaque sous-partie, les documents sont classés chronologiquement selon leur date de diffusion ou selon
le média concerné (radio, tv ou web).

Structuration des bases de consultation
Télévision nationale
Rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision publique de 1947 à nos jours, le fonds de presse filmée
« Actualités françaises » (1940-1969), et les programmes des chaînes privées diffusés depuis 1995.

Télévision régionale
Le fonds rassemble des programmes diffusés sur les chaînes régionales de la RTF, de l’ORTF, FR3 puis France 3. Depuis 2007,
les 24 chaînes régionales de France 3 sont collectées.

Télévision satellite
À partir de 2001, la collecte s’étend progressivement aux chaînes du câble, du satellite et de la TNT gratuite, et aux stations
régionales. Ce périmètre de captation va connaître plusieurs extensions. Aujourd’hui plus de 100 chaînes sont collectées : chaînes
généralistes, thématiques, information en continu, sport, musique, jeunesse...

Les fonds radio
Rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistrements de 1933 aux émissions diffusées
pendant la Seconde Guerre Mondiale, jusqu’aux programmes proposés aujourd’hui sur les antennes de 65 radios publiques et
privées.

Les autres fonds
L’Ina accueille des collections audiovisuelles dans le cadre de donations et de partenariats. Il en assure la conservation et la mise
en consultation. Ces collections s’ajoutent aux fonds collectés dans le cadre du Dépôt légal.

Les sources écrites
Le fonds est riche de plus de 17000 ouvrages dont des travaux universitaires, des études, des scénarios… et compte 600
collections de périodiques dont les plus anciennes datent de 1930.

Web média
Depuis janvier 2009, l’archive du web français en relation avec le secteur de la communication audiovisuelle s'enrichit de collectes
qui suivent au plus près les stratégies de rafraîchissement des sites. L'antériorité de ce périmètre depuis 1996 a été fournie par la
fondation américaine Internet Archive. Plus de 15000 sites sont aujourd’hui conservés au titre du Dépôt Légal du Web.
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Une approche chronologique de la mode dans les collections de l’INA
1. Les débuts
1.1 Premières images
Mode féminine d’été en 1911 à Paris, Presse filmée, 36''
Présentation de mode féminine à Paris, en 1911. Document muet.

Mode au parc de Bagatelle en 1924, Presse filmée, 17''
Présentation de mode féminine au parc de Bagatelle en 1924. Document muet.

2. 1940 -1950 : Couturiers et présentations de mode
Dans la presse filmée et dans les premières émissions radiophoniques la mode est représentée sous l’angle classique
du défilé dans les lieux les plus disparates et à travers le regard des couturiers qui, à l’époque, dictent les tendances.

2.1 La mode dans la presse filmée - Les Actualités Françaises
Elégantes à Cannes, Les Actualités Françaises, 01.01.1946, Presse filmée, 46''
Présentation de mode à Cannes : défilé de jeunes mannequins sur la croisette et les
podiums.

La saison de Paris : haute-couture à l'Opéra, Les Actualités Françaises, 27.06.1946,
Presse filmée, 1min37''
A l'opéra Garnier, présentation de robes de soirée de haute couture avec des modèles de
Jacques Fath, Carven, Pierre Balmain et Marcel Rochas.
Présentation de mode à Cannes : défilé de jeunes mannequins sur la croisette et les
podiums.
La mode telle qu'on la conçoit aux Etats Unis, Les Actualités Françaises,
18.04.1946, Presse filmée, 37''
Présentation de mode à Cannes : défilé de jeunes mannequins sur la croisette et les
podiums.
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Parlons chiffons, Les Actualités Françaises, 23.10.1947, Presse filmée, 1’56''
Présentation des nouvelles tendances de la mode qui imposent le retour à la jupe longue
ce qui provoque quelques oppositions dans les deux camps, chez les femmes. Gros plan
sur le travail du couturier Jacques Fath qui, dans sa maison de couture, élabore une
nouvelle coupe : la ligne "corolle".
Indiscrétions : le New Look 49, Les Actualités Françaises, 10.02.1949, Presse
filmée, 1’27''
Présentation de la mode "New look 1949" chez Pierre Balmain, Jacques Fath et Maggy
Rouff.

Présentation de mode en avion, Les Actualités Françaises 01.01.1949, Presse
filmée, 1’24''
Présentation de mode dans l'allée centrale de la carlingue d’un avion. Document en
anglais de la Paramount News.

Les couturiers préparent leur collection d'automne, Les Actualités Françaises,
28.07.1949, Presse filmée, 1’16''
Préparation, en plein air, de la collection Automne-Hiver 1949 de Pierre Balmain, de
Madame Carven et de Jean Desses par les couturiers eux-mêmes.

Présentation de mode féminine dans un zoo, Les Actualités Françaises, 01.01.1952,
Presse filmée, 1’40''
Présentation de mode féminine dans les allées d'un zoo.

La ligne de la saison selon Dior, 28.02.1962, Les Actualités Françaises, Presse
filmée, 1’41''
Présentation de la collection haute couture de la Maison Dior dans ses salons
particuliers.

2.2 La mode à la radio
Grand Prix de l'élégance au Grand Palais, 23.06.1938, Interview Radio, 2’31''
Interview au Grand Palais d'André de Fouquieres qui se dit heureux de participer à la
remise du Grand Prix de l'élégance et la prédominance du goût français dans le monde.
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Mode "les jupes longues", Tribune de Paris : Les hommes, les événements, les
idées à l'ordre du jour, Programme National, 01.10.1947, 18’51''
Débat autour de la jupe longue qui s’impose en France alors qu’à Londres et à New York
c’est la jupe courte qui l’emporte. Paul Guimard mène le débat entouré de Marcel
Rochas, couturier, Christian Megret, observateur des modes et des mœurs, Jean-Paul
Lacroix, humoriste, Georges De Caunes, mari.
La collection de printemps, Tribune de Paris : Les hommes, les événements, les
idées à l'ordre du jour, Programme National, 25.02.1948, 16’58''
Débat autour des tendances de la collection printemps 1948 en présence des couturiers
Marcel Rochas, Jacques Fath et Pierre Balmain, ainsi que de la modiste Madame
Paulette

Christian Dior : La collection d'hiver 1949, Programme National, 26.08.1949,
Reportage Radio, 2’46''
Interview de Christian Dior qui évoque en exclusivité sa dernière collection automne hiver
1949-1950. Il parle des coupes qu'il a imaginées en fonction de la morphologie des
femmes. Il dit ce qu'il reste du New look de 1947.
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3. 1950 -1970 : la mode sur les chaînes ORTF : une affaire de femmes
Dès débuts de la télévision et de la radio et jusqu’aux années 70, la mode est une « affaire de femmes ». Après la
guerre, la femme retourne au foyer et rêve d’élégance et de féminité. La mode est présente dans les magazines dits
féminins en tant que rubrique ou sous forme de reportage. En 1965, néanmoins, le magazine TV culte Dim Dom Dam
imprime un ton novateur et avant-gardiste : la mode y est appréhendée selon de nouveaux points de vue qui rompent
avec le traditionnel défilé. Elle est racontée depuis la rue ou au travers des fictions et, lors de séquences courtes et
rythmées, des mannequins dansent habillés par Courrèges, Cardin, Saint-Laurent.

3.1 A la télévision
3.1.1 Les magazines « féminins » avec des rubriques/reportages consacrés à la mode :
Archives écrites : Les émissions féminines à la télévision, Fonds INA :
programmes de télévision
Ensemble de coupures de presse relatives à quelques magazines féminins (Aujourd’hui
madame, Dim dam dom, Magazine féminin), des années 1950 à l'éclatement de l'ORTF
(1974).

Collection : Magazine féminin, 1ère chaîne de l’ORTF (1952-1970), Magazine TV,
1237 numéros
Magazine hebdomadaire de Maïté Célérier de Sanois comportant des rubriques (mode,
cuisine, couture, décoration) ainsi qu’un courrier du coeur et des reportages liés à
l'actualité politique ou économique.

Exemples : 23.01.1958 rubrique mode : Oscar du bas nylon et tissus climatisés réalisés avec des microcristaux
d’aluminium qui isolent du froid comme du chaud.
17.03.1953 présentation de modèles devant un kiosque à journaux ; conseils pour réaliser soi même une jupe ; course
de chaussures et reportage sur une école de couture. (Document muet)
Périodique - Télé Sept jours : [du 1er au 7 août 1964], 01.08.1964
Article : En confidence... Maïté Célérier de Sanois, par Janine Brillet, pp.
74-75. Rencontre avec Maïté Célérier de Sanois, journaliste de mode, qui
évoque son parcours, sa carrière à la télévision et sa vie privée.

Collection : Aujourd’hui madame, 2ème chaîne de l’ORTF et ensuite sur Antenne 2
(1970 -1982), Magazine TV, 2742 numéros
Magazine quotidien à destination des femmes présenté par Alain Jérôme et Evelyne
Georges (plus connue sous le nom d’Evelyne Pages).
Le magazine propose un à deux (parfois plus) sujets intéressant les femmes ou parfois
plus largement la société. Des reportages alternent avec les interviews d’invités et de
téléspectatrices qui donnent leur avis et/ou leur témoignage sur les sujets abordés.
Exemples : 13.09.1973 - Prêt à porter : choisissez votre style: numéro consacré aux collections de prêt-à-porter
Automne-Hiver 1973. Interviews de certains couturiers (Daniel Hechter, Chantal Thomass) et de téléspectatrices.
29.12.1981 Un rêve de luxe : une téléspectatrice est invitée à pénétrer, pendant une semaine, dans l'univers du luxe
et à réaliser son rêve.
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Collection : Dim, Dam, Dom, 2ème chaîne de l’ORTF (1965-1971), Magazine TV, 72
numéros
Magazine mensuel à destination des femmes produit par Daisy de Galard en
collaboration avec Michel Polac et diffusé sur la deuxième chaîne alors naissante de
1965 à 1971. Constitué de suites de séquences présentées par des speakerines
occasionnelles (des chanteuses et des actrices en vogue de l'époque), ce magazine se
caractérise par son habillage ludique. Les principaux sujets abordés sont : la mode, les
loisirs, la culture, les conseils. Des interviews de personnalités sont également au
programme. Une partie "variétés" diffusée en dehors du magazine naît en avril 1967
donnant lieu à une nouvelle collection.
Exemples : 23.02.1970 - Bolides au féminin: reportage au Musée des Arts Décoratifs : présentation de mode des
modèles Courrèges au milieu de voitures de course. 17.01.1971 Une jeune fille perverse: reportage sous la forme
d'une histoire sans paroles et en musique : deux jeunes femmes dans un appartement. L'une joue le rôle d'une petite
fille enchaînant les bêtises alors que l'autre semble jouer le rôle maternel.
Monographie C'était Dim Dam Dom 1965-1971, Institut National de l’Audiovisuel,
1988
Dossier de presse présentant une sélection des meilleurs moments de l'émission de
Daisy de Galard, "Dim Dam Dom" (1965-1971), diffusée sur Antenne 2 du 29 juin au 31
août 1988. Liste des sujets, composant chaque émission avec, en regard, la
photographie de la jeune comédienne qui fait office de présentatrice.

.1.2 Les fictions
Eve et les magasins, Les Saintes Chéries, 1ère chaine, 06.11.1965, 25’33''
Episode d’une série télévisée. Le samedi, Eve entraîne son mari dans les grands
magasins; une épreuve dont il sort épuisé et jurant qu'on ne l'y prendra plus. Eve, elle ne
s'en lasse pas, surtout lorsque les soldes arrivent et qu'avec ses amies, elle peut vivre de
folles aventures. Mais quand Eve a décidé de se faire offrir un manteau de fourrure par
son mari, il lui faut exercer tout son talent et toute la ruse dont est capable une femme.
Le Prix des choses, Nicole et Jean-François, 1ère chaine, 03.08.1971, 5’49''
Episode d’une série télévisée. Un jeune couple dans son appartement joue des scènes
de la vie quotidienne, en accentuant les traits de caractères masculin et féminin. Nicole
revient avec ses emplettes du jour : chaussures et vêtements. L'occasion pour JeanFrançois de se moquer gentiment de sa femme, qui réplique avec sérieux sur la façon
dont on coordonne les vêtements.

3.2 A la radio
	
  

	
  

Collection : La femme et le foyer, Programme national et Programme Parisien
(1949- 1950), 190 numéros, Magazine Radio
Magazine quotidien consacré à la vie quotidienne et à destination des femmes. Il se
compose de différentes chroniques (santé, littérature, histoire, potins etc.) dont une
rubrique mode "A vous mesdames" présentée par Elisabeth Darcey.
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Exemples : 17.08.1949 : conseils de mode sur le bon sens des mamans dans l'habillement de leurs enfants.
19.08.1950 : rubrique mode consacrée à la collection du couturier Pierre Clarence. Description détaillée de la pièce
maîtresse de la collection : une robe d'après-midi qui se transforme en une robe cocktail ou en une robe de cabaret.
Collection : Magazine féminin, Programme national Ondes courtes, (1950-1971),
100 numéros, Magazine Radio
Magazine destiné aux femmes. Il existe avec une variante pour celles vivant en outre
mer, d'origine métropolitaine ou autochtone, intitulé "Pour vous Mesdames"
Exemples : 23.09.1950 : dernières tendances de la mode féminine, avec notamment la disparition de la vraie robe de
soirée et le triomphe des lignes droites et amples
19.08.1950 : numéro consacré à "la femme de fin d'année". Sont réunis pour en parler, le couturier Jacques Heim, le
bottier Mme Durer, le parfumeur-visagiste Guerlain, le parurier Henri et le coiffeur Alexandre.
La mode et ses jeux, France culture (1972), Causerie Radio en 6 parties
Série d’émissions consacrées à la mode dans sa dimension historique et en tant que
phénomène sociologique en présence de différents invités et en six parties : la mode hier
et aujourd’hui ; le jeu de la mode entre transgression et conformisme ; la femme vue au
travers de la presse féminine ; comment une mode nouvelle prend son essor ; la mode et
ses lois ; frivolité ou évolution.

4. 1980-1990 : La mode dans les journaux télévisés et parlés : une affaire sérieuse
	
  
Dans les années 1980 sous l’influence de Jack Lang alors ministre de la Culture, l’image de la couture et du prêt-àporter est transformée et intègre la culture générale et celle artistique en particulier. Cette préoccupation autrefois
féminine concerne désormais tous les Français. La mode devient donc une information sérieuse et en tant que telle,
elle passe au journal.

4.1 La mode dans les journaux télévisés
Mode et culture, Journal A2 Edition 20H, Antenne 2, 27.03.1982, Reportage TV,
3’09''
Reportage consacré à l’inauguration par le Ministre de la culture Jack Lang au Palais du
Louvre, de la semaine du prêt-à-porter, en compagnie de Danielle Mitterrand. A cette
occasion le ministre déclarait : "La mode n'est pas un parent pauvre de la création
artistique. Elle est au contraire un art à part entière, qui comme tel doit être pleinement
reconnu et qui, dans nos institutions, doit avoir un droit de cité…"
La FIAC, TF1 20H Le Journal, TF1, 24.09.1983, Reportage TV, 2’50''
Reportage. En 1983 la Foire Internationale d’Art Contemporain qui se tient au Grand
Palais voit une collaboration entre peintres et stylistes. Lors des défilés des mannequins
portent des robes peintes par Robert Combas, Annette Massager, Gérard Garouste et
Jena Charles Blais. Interview du couturier Jean Charles de Castelbajac, également
auteur de robes peintes.
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Institut Français de la Mode, Soir 3, FR3, 24.01.1986, Reportage TV, 2’33''
Reportage sur l'Institut Français de la Mode inauguré par le ministre du commerce
extérieur Edith Cresson. Inspiré du modèle américain, on y entre sur dossier, avec un
diplôme du second degré ou cinq ans d'activité professionnelle et on le choix entre trois
filières : la création, la technologie ou le marketing. Gros plan sur le premier cours
dispensé par la créatrice Agnès B.
L'économie de la haute couture, Soir 3, FR3, 27 juillet 1987, Reportage TV, 2’33''
Reportage consacré à l’économie liée à la haute couture en tant qu’activité exportatrice.
Exemple avec la maison de couture Louis Feraud. Interview de son fondateur qui évoque
la préparation d’une collection, la connexion entre haute couture et prêt à porter,
l’exportation des modèles à l’étranger.
Fête de l'humanité : défilé Yves Saint Laurent, A2 Le Journal de 13H, Antenne 2,
10.09.1988, Reportage TV, 1’40''
Reportage. La Fête de l'Humanité à La Courneuve propose cette année un défilé des
modèles du couturier Yves Saint Laurent devant 50 000 personnes.
Interview de Roland Leroy (directeur de l'Humanité) qui déclare : " Il n'y avait aucune
raison de priver le public populaire de la possibilité d'accéder à la vision d'un des
morceaux de la grande culture française".
Entrée en bourse de la société Yves Saint Laurent, A2 Le Journal de 13H, Antenne
2, 07.07.1989, Reportage TV, 1’30''
Reportage sur la santé financière du groupe Yves Saint Laurent, qui a fait son entrée en
bourse, sur le second marché. Interview de Pierre Bergé, directeur de l'entreprise Yves
Saint Laurent, qui dit avoir toujours voulu "plier la gestion à la création, et pas le
contraire.. ".

4.2 La mode dans les journaux parlés
La haute-couture, Inter actualités de 12H00, France Inter, 27.07.1980, Débat Radio,
35’20''
Débat en présence des stylistes Ted Lapidus, Paco Rabanne et Jean-Louis Scherrer. Ils
évoquent les diverses définitions de la haute-couture ; le rôle de cette dernière à
l'étranger comme élément du patrimoine français ; son importance dans l'économie
française ; le rôle des couturiers ; le symbolisme de la mode etc.
Présentation de mode au Festival d'Avignon, Inter actualités de 13H00, France
Inter, 25.07.1983, Reportage Radio, 1’05''
Reportage consacré à un défilé de mode qui a eu lieu en marge du festival d’Avignon
dans une église. Carte blanche a été donnée à deux jeunes stylistes d’avant-garde. Art et
vêtement ne font qu’un.
Les grands couturiers reçus à l'Elysée, Inter actualités de 08H00, France Inter,
18.10.1984, Reportage Radio, 55''
Reportage consacré à la réception donnée par le président de la République François
Mitterrand à l’Elysée afin d’accueillir des créateurs de mode. A cette occasion le chef de
l’Etat a déclaré en s’adressant aux stylistes : "en créant la mode, vous créez les formes
de vie, le plaisir d’être et vous inspirez les foules... Les pays sans mode sont plutôt gris"
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La visite de Mikhaïl Gorbatchev à Paris, Inter actualités de 19H00, France Inter,
03.10.1985, Reportage Radio, 1’01''
Reportage consacré à la visite du président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev et de sa
femme Raissa à Paris. Lors de ce voyage officiel, la première dame soviétique a assisté
au défilé du styliste Pierre Cardin. Interview de ce dernier.
Ouverture du musée des arts et de la mode dans un des pavillons du Louvre, Inter
actualités de 13H00, France Inter, 31.01.1986, Reportage Radio, 9’50'
Reportage consacré à l’inauguration du Musée des arts et de la mode au sein du pavillon
de Marsan du Louvre. Gros plan sur l’exposition d’ouverture : Moments de mode.

5. 1990-2018 : Diversification des approches, contenus et supports
	
  
A partir des années 90 les émissions consacrées à la mode sur les écrans télé ou à la radio approchent ce sujet
différemment selon la ligne éditoriale de la chaîne de diffusion.
M6 propose en premier Mode 6, un format court réalisé par Pascal Mourier qui passe avant le JT de 20 Heures. Le ton
est décalé et impertinent comme celui de Mlle Agnès ou Daphne Burki sur Canal plus ou celui du même Pascal Mourier
quelques années plus tard sur France 24. En 1993, Paris Première, propose Paris Mode par Marie-Christiane Marek qui
interviewe les créateurs en direct des backstages ou chez eux, et en 2004 La mode la mode la mode (produit par
Mademoiselle Agnès) avec Alexandra Golovanoff qui avec humour donne la parole aux stylistes et à la rue. Sur Arte,
enfin, la mode devient objet de réflexion dans de nombreux documentaires que la chaîne diffuse. Parallèlement M6 se
spécialise dans les émissions de télécoaching et les premiers magazines de relooking font leur apparition avec Cristina
Cordula en animatrice phare. Finalement, la mode n’a pas pu échapper au pouvoir d’Internet et des plateformes
sociales : ces outils sont rentrés dans les coulisses des défilés, les réseaux sociaux sont devenus de véritables bureaux
de style et l’influence et l’audience de Youtubeuses et blogueuses dépasse parfois celles de médias plus anciens.

5.1 Les magazines et chroniques au ton décalé
Collection : Mode 6, M6 (1995-2002), Magazine TV, 226 numéros
Magazine de 6 minutes diffusé uniquement pendant les périodes de présentation des
collections de haute-couture. Les émissions comprennent de très courts reportages,
chacun étant consacré à la collection d'un couturier.

Exemple: 22.10.1995 John Galliano: reportage consacré au styliste John Galliano qui présente son défilé au théâtre
des Champs Elysées. Les principaux personnages sont des danseuses à la Degas, des naufragées sur une île déserte
et des marquises.
Collection : Culture, France 24 (2006-2013), Magazine TV, 2667 numéros
Magazine quotidien consacré à l’actualité culturelle présenté par Elisabeth Tchoungui et
ensuite par les chroniqueurs culture de la chaîne. La chronique mode est assurée par
Pascal Mourier, toujours habillé de façon très originale, sur un ton décalé.
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Exemple: 22.07.2011 Dans ce numéro du magazine, Pascal Mourier, qui porte une tenue du duo créatif On aura tout
vu inspirée des poupées de Galéa, commente les tenues sur scène de la chanteuse Beyoncé conçues par des jeunes
créateurs, rappelle la Fashion Week du swimwear à Miami et présente la biographie du PDG de la chaîne d’habillement
espagnole Zara.
Collection : La mode de vie, Mouv’, (2014), Chronique radio, 36 numéros
Chronique mode présentée par Séga Kanoute au sein de la tranche horaire Le 6-9.
L’actualité de la mode est vue à travers ses yeux de fashion victim…avec beaucoup
d’humour.

Exemple: 01.12.2014 - Le froid, c'est nul, la fourrure, c'est pire : Séga Kanouté se moque gentiment du mauvais
goût de ceux qui, à l’arrivée du grand froid, arborent le manteau en fourrure.

5.2 L’impertinence des magazines «esprit Canal»
Collection : Nous ne sommes pas des anges, Canal + (2004-2006), 414 numéros
Magazine de société, quotidien et de mi journée, présenté par Maïtena Biraben. Le ton
général se veut pratique, utile, rieur, pertinent et impertinent. La rubrique mode est
assurée par Daphne Burkni et William Carnimola.

Exemple: 06.06.2005 La parité en politique : la chronique mode au titre Critique de la fashion pure présentée par
Daphné Burki porte sur l’incompréhension des hommes à l’égard de la mode féminine.
Collection : Habillées pour l’été, Habillées pour l’hiver, Canal + (2001-2018)
Magazines et documentaires TV (7 numéros)
Deux fois par an, Mademoiselle Agnès, spécialiste de la mode sur Canal +, revient sur
les défilés et les présentations des nouvelles collections, à Paris, et dans les grandes
capitales mondiales de la mode. Les interviews en situation de nombreuses personnalités
alternent avec des images des défilés du moment.
Exemple: 03.11.2001 - Documentaire. Evocation des tendances et des coulisses des défilés de mode printemps/été
2002. Parmi les sujets évoqués : le défilé d’anciens mannequins vedette ; le portrait du directeur artistique Marc Ascoli
et un gros plan sur les coulisses des défilés d’Hussein Chalayan, Sonia Rykiel et John Galliano.

5.3 La mode sur les chaînes thématiques : glamour et légèreté
Collection : Paris modes, Paris Première (2002 - 2003), Magazine TV, 134 numéros
Dans ce magazine hebdomadaire, Marie-Christiane Marek consacre chaque
émission à un créateur de mode ou à une maison de couture. Par le biais d'entretiens et
de reportages, elle dresse leurs portraits et retrace leurs carrières.

Exemple: 01.05.2002 - Karl Lagerfeld A l'occasion des dix ans de l'émission Paris Mode, Marie Christiane
Marek s'entretient avec le couturier et styliste Karl Lagerfeld depuis sa librairie studio 7L à Paris.
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Périodique - Les écrits de l'image : [automne 1997], 01.09.1997
Article : Et si la télévision se mettait enfin à la mode ? p. 88. Enquête de France
Renucci sur l’absence de la haute couture, et de la mode plus en général, du petit écran.
Le point de vue de Marie-Christiane Marek et de quelques grandes maisons de Haute
couture : Balmain, Lanvin, Christian Lacroix, Trussardi...

Collection : La mode, la mode, la mode, Paris Première (2006 - 2015), Magazine TV,
279 numéros
Magazine hebdomadaire présenté par Alexandra Golovanoff. Ce magazine propose à
travers des reportages une exploration des tendances en matière de mode et un
décryptage des défilés. Il propose aussi un tour des lieux branchés de Paris.

Exemple: 10.01.2009 - Soyez tendance : dans ce numéro, un reportage sur la tendance écologique et éthique dans le
monde de la mode, un deuxième consacré au style Working girl des années 80 et un troisième consacré à l'histoire du
célèbre calendrier Pirelli.

Collection : Prêt-à-porter de suite, Stylia (2010-2012), Magazine TV, 61 numéros
Magazine bi-mensuel de 26 minutes présenté le dimanche par Elisabeth
Bost consacré à l'actualité de la mode et à ses tendances. Au menu : immersion dans les
coulisses des défilés, décodage de looks, découverte des créateurs de demain.

Exemple : 01.05.2011 - Au menu de ce numéro : la soirée de lancement de bouteilles de Coca Cola Light portant la
griffe du styliste Karl Lagerfeld, la rencontre avec le styliste américain Thom Browne, un reportage sur la mode des
pantalons larges et un focus sur le défilé Louis Vuitton. La rubrique Courrier donnera des conseils sur comment être
glamour à un concert de Rihanna.
Collection : L’instant glam, Paris Première (2013 - 2016), Magazine TV, 139
numéros
Magazine quotidien présenté par d'Alexandra Golovanoff qui, en une minute trente,
prodigue tous les conseils pour adopter le bon look.

Exemple: 25.10.2013 - Le godillot pour un look original : Alexandra Golovanoff propose trois look pour porter des
boots : un look rétro à la Jules et Jim, un look preppy rock et un troisième «héroïne chic».
Collection : A la vie, à la mode, Stylia (2013 - 2014), Magazine TV, 38 numéros
Magazine hebdomadaire consacré à la mode, présenté par Elisabeth Bost. Chaque
semaine, elle et ses chroniqueurs décryptent, avec humour, l'actualité de la mode à la
portée de tous. Ils proposent des portraits de créateurs, des immersions dans les défilés
de mode, des conseils beauté à reproduire chez soi, des interviews avec des
personnalités et un focus sur les événements mode de la semaine.
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Exemple: 27.09.2013 : au sommaire de ce numéro : des conseils pour réussir un look monochrome et une manucure
« bi-goût », un sujet sur les muses du couturier Jean Paul Gaultier, Lauren Bastide évoquera la tendance Kate
Middleton versus la tendance Diana, l’objet culte d’Hugo Lopez sera l’escarpin Roger Vivier.

5.4 Les émissions de télérelooking
Collection : Nouveau look pour une nouvelle vie, M6 (2004 à aujourd’hui),
Magazine TV, 71 numéros
Magazine de télécoaching présenté par Véronique Mounier (à partir de 2008 par Cristina
Cordula et Emilie Albertini) qui reçoit cinq femmes qui ont décidé de changer de look.
Chacune des candidates est confiée à une équipe de relookers professionnels. Elles
doivent affronter les impressions d'inconnus et celles de leurs proches avant et après leur
relooking.
Exemple: 08.12.2008 - Olivier et Sonia : Christina Cordula et Emilie Albertini ont 7 jours pour transformer radicalement
Olivier, clerc de notaire, dont la seule veste est attaquée par les mites et Sonia, 28 ans, dont le compagnon s’inquiète
pour sa féminité disparue.
Collection : Change de look, M6 (2007-2008), Magazine TV, 77 numéros
Magazine de télécoaching hebdomadaire présenté et animé par Emilie Albertini, qui en
24 heures s'engage à relooker entièrement une personne tout en adoptant quelques
principes de base : éviter toute dépense inutile en réutilisant au maximum la garde robe
initiale, et inciter la personne relookée à se prendre en charge. Des conseils de
maquillage et de coiffure sont donnés, mais le candidat effectue tout lui même.
Exemple: 31.05.2008 - Orlando : Emilie Albertini donne à Orlando tous les conseils nécessaires pour métamorphoser
son look : changer de coiffure, adopter les bons réflexes beauté ou encore renouveler sa garde-robe sans se ruiner.
Collection : Le meilleur relookeur, TMC (2014), Magazine TV, 26 numéros
Inspiré d'un format allemand intitulé Get Dressed ce magazine propose de suivre cinq
candidats s'affrontant pour remporter la somme de 3000 euros : chaque jour, l’un d’entre
eux se fera relooker par les 4 autres pour un défi mode lancé par chacun à tour de rôle
(un dîner chez son patron, ou encore un mariage), le tout avec un timing et un budget
limité.
Exemple: 04.06.2014 –Lisa va à une soirée de nouvel an: Lisa, analyste financier de 29 ans, lance le défi à Lisa,
Marine, Sophie, Otis et Samuel de se faire relooker pour aller à une soirée de nouvel an.
Périodique - Le Figaro TV magazine : [du 1er au 7 juin 2014], 31.05.2014
Article : TMC ose le relooking par Emmanuelle Litaud, p. 14.
La chaîne de la TNT lance une émission inédite sur la mode, Le meilleur relookeur,
diffusée du lundi au vendredi, à 18h55.
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Collection : Les Reines du shopping, M6 (2013 à aujourd’hui), Magazine TV,
1025 numéros
Magazine quotidien de télécoaching présenté par Cristina Cordula. Pendant une
semaine, cinq femmes participent à une compétition de mode avec des épreuves
imposées. Au terme de ces cinq jours de compétition, une seule sera retenue et
remportera la somme de 1000 euros. Chaque jour une candidate doit se looker sur
un thème imposé dans des magasins imposés et avec un budget et un timing
limité. Ensuite la candidate défile devant ses concurrentes qui la notent, ainsi que
Cristina Cordula.
Exemple: 11.11.2013 - Rencontre avec la belle-famille : Nathalie : Nathalie, Laure, Martine, Cindy et Anne-Laure
vont rencontrer leur belle-famille pour la première fois. Elles disposent d'un budget de 400 euros pour trouver la tenue
qu'elles porteront lors de cette occasion
Périodique - Télérama : [du 9 au 15 décembre 2017], 06.12.2017
Article : "Sois belle, maigre, stylée... et tais-toi" par Isabelle Poitte, et Marie Hélène
Soenen, pp. 42-46. Article sur l'animatrice Cristina Cordula, sur ses conseils dans le
domaine de la mode et sur ses différents magazines diffusés sur M6.

Périodique - Le Figaro TV magazine : [du 19 au 25 août 2018], 18.08.2018
Article : "Les influenceuses mode mouillent leur chemise" par Damien Canivez, p.8.
Article sur l'émission télévisée Beauty Match : le choc des influenceuses, diffusée sur
TFX et au cours de laquelle trois influenceuses spécialisées dans la mode sur les
réseaux sociaux sont en compétition pour aider une anonyme à changer d'apparence.

5.5 Sociologie, histoire et humour dans les documentaires
Yves Saint Laurent tout terriblement, ARTE, 19.01.1997, Documentaire TV réalisé
par Jérôme de Missolz, 45’
Documentaire qui évoque la vie et l'oeuvre du couturier Yves Saint Laurent. Son parcours
est retracé par l'alternance de la lecture d'un texte autobiographique du créateur par la
comédienne Jeanne Moreau, et par des réflexions d'Yves Saint Laurent lui même.
Tourné durant l'été 1994 dans ses résidences privées de Paris, Marrakech et Deauville,
et durant la préparation de sa dernière collection de haute couture, ce film révèle ainsi les
inspirations secrètes, littéraires ou musicales, du créateur.
Collection : Histoires de mode, La Cinquième (1999), Série documentaire TV, 4
numéros par Jaci Judelson, 52’
Série documentaire qui propose une réflexion sur la mode à travers l’histoire et autour de
différentes thématiques : le pouvoir des médias et de l’argent, la sexualité et le désir, la
créativité et la rébellion.
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Collection : Sous toutes les coutures, La Cinquième (2000), Série documentaire TV
réalisée par Annie France Mistral et Marie Le Guern, 26 numéros, 13’
Cette série documentaire revient sur les vêtements qui ont marqué l'histoire de la mode
du XXème siècle : le maillot de bain, les bas, la cravate…

Collection : Signé Chanel, ARTE (2005), Série documentaire TV par Loïc Prigent, 5
numéros, 26’
Série documentaire en cinq épisodes sur la conception d'une collection de haute couture
dans la maison Chanel, rue Cambon, à Paris

Périodique - Synopsis : [mars avril 2005], 01.03.2005
Article : "De qui est ta robe?" par Virginie Bloch Lainé Po, pp. 32-37. Mademoiselle
Agnès, productrice (Lalala Productions) et le réalisateur Loïc Prigent s'expriment sur le
tournage du docu-feuilleton qu'ils ont réalisé sur la maison Chanel diffusé sur Arte.

Collection : L’histoire de la mode, La Fabrique de l’histoire, France Culture (2006),
Série documentaire Radio par Christine Robert, 4 numéros, 13’
Série documentaire en quatre volets retraçant l’histoire de la mode en compagnie d’un
invité différent pour chacun des quatre épisodes. Les interviews des invités alternent
avec la diffusion de documentaires, reportages et archives phonographiques.
La vraie vie d'Anna, Paris Première, 16.09.2009, Documentaire TV réalisé par Loïc
Prigent, 55’
Documentaire humoristique, voire sarcastique, consacrée à Anna Wintour, rédactrice en
chef de l'édition américaine du magazine Vogue. Le documentaire relate les anecdotes
les plus croustillantes de la vie et de la carrière de la journaliste.

Collection : Histoire de femmes, histoire de fringues, France Inter (2009), Série
documentaire Radio par Fabrice Leigle, 10 numéros, 55’
Série de documentaires retraçant l'histoire de la mode et du style à différentes époques,
des années 1920 à nos jours, composé d'archives INA sur la mode et les faits de société
et d'entretiens.
Collection : Le jour d’avant, ARTE (2010), Série documentaire TV par Loïc Prigent,
8 numéros, 52’
Cette série propose des documentaires consacrés aux derniers préparatifs des maisons
de couture les plus célèbres (Fendi, Versace, Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel) avant le
défilé de mode de leur dernière collection. Grâce à la caméra épaule, le téléspectateur
devient le témoin des dernières heures d'agitation et de stress avant la présentation de
mode et il peut ainsi appréhender le travail des différents participants à l'élaboration de la
collection : stylistes, couturiers, créateurs d'accessoires, mannequins, attachés de
presse, stagiaires...
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Lagerfeld Confidentiel, ARTE, 04.03.2011, Film documentaire réalisé par Rodolphe
Marconi, 1h26’
Au fil de trois années d'interviews le couturier le plus célèbre et mystérieux du monde de
la mode, partage son intimité et évoque sa passion pour la photographie, son enfance
heureuse, la découverte de son homosexualité…

Périodique - TéléVisions : [du 10 au 16 mai 2010], Le Monde radio télévision,
09.05.2010
Article : "Loïc Prigent en mode passionné" par Hélène Delye, p. 10.
Portrait du réalisateur Loïc Prigent qui fait ses débuts à Libération comme pigiste, puis à
Canal + où il travaille avec Mademoiselle Agnès, préposée à la mode dans le talk show
Nulle part ailleurs. Il crée sa société de production, Deral, en 2007, et réalise, en 2009,
une série documentaire, Le Jour d'avant, dans laquelle on suit les derniers préparatifs
d'un défilé dans une grande maison de couture.
Collection : Les Coulisses de la mode, France Culture (2012) Série documentaire
Radio, 4 numéros, 55’
Série proposant la rediffusion de documentaires consacrés à la mode dans sa dimension
historique et sociale.
Les titres :
• Le new look : aux origines de la maison Dior par Lionel Quantin
• La guerre des boutons : au-delà de l'utile par Anna Szmuc
• Sakina M'Sa : du tissu social à la haute couture par Anna Szmuc
• La beauté au détail par Diphy Mariani
Collection : Fashion !, ARTE (2012), Série documentaire TV par Olivier Nicklaus, 3
numéros, 54’
Série documentaire en trois volets consacrée à l’histoire de la mode au travers de trois
périodes : les années 80 avec l'émergence de créateurs aux idées novatrices, que
l'épidémie du sida va en partie remettre en cause ; les années 90 et le courant anti
fashion initié par deux Japonais, Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, qui va imposer ses
vêtements sombres et déchirés et les années 2000 marquées par l'emprise des grands
groupes sur le monde de la mode.

Gianni Versace fashionvictim, Stylia, 27.07.2014, Film documentaire réalisé par
James Kent, 1h16’44’’
Documentaire qui évoque la destinée tragique du couturier italien Gianni Versace,
assassiné par un amant clandestin le 15 juillet 1997, devant sa villa de Miami. Le film est
aussi une enquête au coeur de l'univers "glamour" de la mode et retrace le chemin qui
conduit un tueur et une victime à se rencontrer.
Collection : La Mode des années 90, ARTE (2014), Série documentaire TV par Loïc
Prigent, 5 numéros, 8’
Série documentaire qui propose une plongée en six volets dans la mode des années 90,
entre romantisme, sexualité débridée et psychose du sida.
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Dior et moi, Canal +, 27.01.2015, Film documentaire réalisé par Frédéric Tcheng,
1h29’34’’
Film documentaire sur les débuts de Raf Simons, couturier belge nommé directeur
artistique de la maison Dior après le licenciement de John Galliano, à l'oeuvre avec ses
couturières.
Collection : Scandales de la mode, ARTE (2016), Série documentaire TV par Loïc
Prigent, 6 numéros, 10’
Série documentaire composée de six modules réalisée par Loïc Prigent qui en voix off et
avec ironie dévoile et commente les excès et les provocations du microcosme de la
mode.
Dries van Noten, le maître flamand de la mode, ARTE, 01.10.2017, Documentaire
TV, réalisé par Reiner Holzemer, 52’
Le réalisateur Reiner Holzemer a suivi le styliste belge Dries van Noten d'Anvers à
Calcutta, en passant par Paris, dans son processus créatif qui a mené à la conception de
quatre collections, et à la fabrication de riches étoffes, de broderies et d'imprimés
uniques. Le créateur se confie aussi sur sa vie privée.
Collection : Des Hommes stylés, ARTE (2018), Série documentaire TV par Loïc
Prigent, 6 numéros, 52’
Documentaire en six volets consacré à l'évolution de la mode masculine depuis les
années 50 jusqu'aux années 2010. L'exploration de Loïc Prigent commence par le défilé
de Dior : les hommes ont désormais à leur disposition un arsenal d'options pour
s'affranchir des vêtements classiques comme le veston-pantalon.

5.6 La mode sur le web et les réseaux sociaux
	
  
Les tendances de l’été 2011 : le blanc et les couleurs, afp-mode sur Dailymotion,
07.04.2011, 1’49’’
Sujet consacré aux tendances de l’été 2011 en matière de couleurs qui se sont imposés
sur les podiums.

Rebecca Minkoff Backstage, fashiontv sur Dailymotion, 23.09.2012,
3’26’’
Images des coulisses du défilé Rebecca Minkoff Automne 2012 en
provenance de la chaîne Fashion TV sur dailymotion.	
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Lookbook Automne Coline, eppcoline sur Youtube, 15.09.2015, 2’40’’
Coline, youtubeuse et créatrice du blog Et pourquoi pas Coline ? prodigue ses conseils
mode pour l’automne 2015.

A month in fashion, Garance Doré sur Youtube, 08.10.2015, 4’
Garance Doré, blogueuse et youtubeuse filme ses errances lors de la Fashionweek 2010
à New York, Milan et Paris.

LoïcPrigent sur Twitter, 03.04.2017,22’’
Loïc Prigent, journaliste et documentariste spécialisé dans la mode, publie sur son
compte tTwitter cette courte vidéo qui montre l’actrice Isabelle Adjani félicitant le créateur
Simon Porte Jacquemus dans le backstage de son défilé de mode.

Monographie Internet a aussi changé la mode : quand Facebook, Twitter,
Instagram,Snapchat, Pinterest, YouTube, Vine, Periscope, Tumbl'r et Cie s'affichent
sur le devant des podiums, par Valérie Jeanne Perrier, 2016, Kawa Editions, 115
pages
Chercheuse en sciences de l’information et de la communication, Professeure au CELSA,
Valérie Jeanne Perrier publie ce livre dans lequel elle explique les mutations des
pratiques de l’information et de la communication liées à l'appropriation des réseaux
sociaux et de l'internet dans l'univers de la mode.
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Une	
  approche	
  thématique	
  de	
  la	
  mode	
  dans	
  les	
  collections	
  de	
  l’INA	
  
1. Les mannequins
1.1 Le quotidien d’un mannequin

A la fin de la seconde guerre mondiale le métier de mannequin cesse d’être déshonorant mais les salaires demeurent
très bas. Aussi, une nette différence existe entre modèles ou cover-girls, posant de façon statique pour les magasins de
mode et les mannequins travaillant pour la cabine d’un couturier faisant des présentations de mode. A partir des
années 60 les mannequins avancent leurs premières revendications sociales et en 1964 s’organisent en syndicat.
Chacun son sport !, Les Actualités Françaises, 29.05.1947, Presse filmée, 27’
Dans une école de mannequins, les jeunes femmes font travailler leurs corps comme des
sportives : exercices de souplesse et de fermeté, apprentissage de la démarche du
mannequin et du port de tête élégant.

L'école des mannequins, En direct de, 1ère chaine, 20.04.1956, Reportage TV, 10’
Reportage consacré au métier de mannequin et, en particulier, au quotidien de Lucky
(Lucie Daouphars), mannequin de la maison Christian Dior. Dans une longue interview,
elle explique en quoi consiste son métier, précise que certains mannequins ne gagnent
pas assez pour vivre et conseille aux jeunes femmes d'apprendre un autre métier avant
de se lancer dans la profession.
L'envers de la mode, Seize millions de jeunes, 2ème chaîne 10.10.1964, Reportage
TV, 16’
Le reportage présente le travail des mannequins dans une maison de couture. Dans la
loge, les jeunes femmes parlent de leur salaire, qui ne leur permet pas de vivre, de leur
obligation de bien s'habiller, des fatigues de leur métier. L'un des mannequins se définit
comme de la pâte à modeler entre les mains des autres et juge son métier superficiel :
elle travaille avec son corps et non avec son esprit, ce qu'elle estime frustrant et
démoralisant. Elle pense, par contre, que ce métier leur donne de l'assurance et leur
apprend à se mettre en valeur.
La création du syndicat national des mannequins, Inter actualités de 20H00,
13.11.1964, Reportage Radio, 1’15’
Reportage. Les mannequins viennent de créer un syndicat national. La vice-présidente
interviewée explique les raisons de sa création : la lutte pour que les mannequins
puissent bénéficier de la sécurité sociale et de la retraite et pour que les tarifs soient
respectés. Elle dénonce aussi la concurrence déloyale des mannequins étrangers.
Les Covers girls, Seize millions de jeunes, 2ème chaîne, 17.12.1964, Reportage TV,
28’25’
Enquête sur le métier de "cover girl". Les mannequins répondent aux questions du
journaliste : Violaine et Jennifer offrent une image caricaturale du mannequin "femme
objet" tandis qu’une étudiante anonyme et Nicole ont l'air plus conscientes de leur
condition. Il en ressort que ce métier, rêve de beaucoup de jeunes, filles mêle argent
facile, futilité et éphémère
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Mannequin, oui, mais après ?, Dim Dam Dom, 25.11.1966, Reportage TV, 10’
Dans une mise en scène cinématographique Solange, cover-girl en fin de carrière,
évoque, en voix off, sa vie faite de solitude et de rêves et revendique son être charnel
face à l’image désincarnée que les médias donnent des mannequins.

Ces femmes qui n’existent pas, Mardi femme actualité TF1 22.01.1980, Reportage
TV, 28’
Mise en scène d’une séance photo se déroulant dans l’atelier du photographe Helmut
Newton. Ce dernier explique comment il travaille, comment il choisit ses modèles et les
dirige en tant qu’objet du désir.

Retrait des mannequins vivants exposés aux Galeries Lafayette, Inter treize, France
Inter, 24.04.1999, Reportage Radio, 1’
Reportage. Sous la pression des ligues féministes, les magasins Galeries Lafayette ont
dû procéder au retrait de mannequins vivants exposés dans leurs vitrines. Les
mannequins, en petite tenue, vaquaient à des occupations telles la pose de vernis à
ongles, le bavardage et la cuisine.

1.2 L’univers des top models : argent et scandales
	
  
A partir des années 90 font leur apparition les top models. Il s’agit de mannequins qui travaillent pour des maisons de
couture très réputées, très bien rémunérées faisant la couverture des magazines de mode dans le monde entier. En
1999, des journalistes de la BBC infiltrent les coulisses de la mode, en usant du procédé de la caméra cachée, et
révèlent la vrai face du business des top models : drogue, sexe et prostitution ; les images sont accablantes. En 2005,
le top model britannique Kate Moss fait scandale en apparaissant en Une d’un tabloïd britannique en train de
consommer de la drogue. Depuis, elle a doublé ses profits.

Interview Claudia Schiffer, A2 Le Journal 20H, Antenne 2 20.03.1992, Reportage TV,
3’57’’
Interview de Claudia Schiffer, top model allemande de 21 ans. Elle est le mannequin le
mieux payé de la planète.

Top Models, Envoyé spécial, France 2, 18.11.1993, Reportage TV, 24’51’’
Reportage sur l'univers impitoyable des Top Models et le monde des mannequins en
général. Il y a 15000 prétendantes en France et bien peu d'élues au panthéon de la
gloire. Ce document évoque parallèlement la destinée du célèbre mannequin Eva
Herzigová dont la vie jusqu'ici est un conte de fées, et de toutes celles qui resteront à
jamais dans l'ombre.
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Procès Smalto, Journal, France 2 11.04.1995, Reportage TV, 50’’
Reportage. Le couturier italien Francesco Smalto est jugé devant le tribunal correctionnel
de Paris pour proxénétisme à partir d'aujourd'hui. Il lui est reproché d'avoir livré, avec des
costumes de choix, des "accompagnatrices" de marque à Omar Bongo, président du
Gabon.

Carla Bruni, La légende des top models, TF1 29.11.1996, Documentaire TV, 54’46’’
Portrait du top model Carla Bruni interviewée chez elle à Paris ; ses propos alternent
avec des témoignages de sa soeur et de ses amies, des images de séances photos,
d'extraits de défilé et des voyages de la jeune femme à New York, Milan, Porto et dans la
maison de sa famille à Castagneto en Italie. Elle insiste sur son statut privilégié et sur
l’argent facile que les top models gagnent.
Le top model Laetitia Casta est élue Marianne de l'an 2000 par les maires de
France, Inter treize quatorze, France Inter, 07.10.1999, Reportage Radio, 1’
Interview du vice président de l’association des maires de France à propos du choix
d’élire le top model Laetitia Casta, Marianne de l’an 2000. Il déplore le fait que 60% des
maires n'aient pas voté et que le choix ne soit pas conforme à la société. Le choix d’une
femme médecin ou astronaute aura été plus judicieux.
Scandale agence Elite, France Info reportage, France Info, 24.11.1999, Reportage
Radio, 2’30’’
Depuis Londres, récit du scandale provoqué par un reportage de la BBC qui dénonce
l'usage de drogue et l'exploitation sexuelle de jeunes mannequins mineures travaillant
pour les agences Elite et Marylin.

Contre enquête : le scandale des top models, 19:00 dimanche, TF1 12.12.1999,
Reportage TV, 7’30’’
Enquête à Paris et à New York sur la réalité des pratiques de harcèlement sexuel et de
toxicomanie dans les grandes agences de mannequins, telles qu'exposées par un récent
reportage de la BBC, et qui seraient soumises à la loi du silence.

Polémique au sujet du top model Laetitia Casta, Inter treize quatorze, France Inter,
03.04.2000, Reportage Radio, 59’’
Reportage au sujet de la polémique suscitée par la décision du top model Laetitia Casta,
Marianne de France, de quitter son pays pour l'Angleterre afin de payer moins d'impôts.

Kate Moss reçoit le soutien des mannequins, 20 heures le journal France 2
04.10.2005, Reportage TV, 1h21’
Reportage. Plusieurs personnalités du monde du show business ont pris publiquement la
défense du mannequin britannique Kate Moss dont les photos la représentant en train de
prendre de la cocaïne avaient été publiées dans la presse. Cette révélation lui a coûté la
perte de plusieurs contrats avec des marques.
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Apprenties mannequins, ARTE (2006), Documentaire TV, 5 numéros, 26’
Feuilleton documentaire en cinq épisodes qui propose de suivre des jeunes recrues
mannequins découvertes par l'agence internationale Women qui se déplace à l'étranger
pour effectuer ses recherches.

Périodique - TéléCinéObs : [du 5 au 11 juin 2010], 03.06.2010
Article : “Vogue à l’âme”, p. 81. Critique du documentaire de Clarisse Verrier, Les Filles
en vogue, qui retrace le quotidien de cinq mannequins pendant la semaine des défilés à
Paris en mars 2010.

Les Filles en vogue, Paris Première, 05.06.2010, Documentaire TV, 1h06’
Documentaire. Durant la semaine des défilés de prêt à porter en mars 2010 à Paris, cinq
mannequins parmi les plus en vue ont accepté d'être suivies par la caméra dans les
méandres de leur métier et dans les coulisses des défilés des maisons de couture, le tout
dans un rythme effréné. Elles en profitent pour se dévoiler un petit peu et pour livrer
quelques secrets sur leur profession.

1.3 Mannequin et maigreur
	
  
L’extrême maigreur chez les mannequins suscite à partir de la fin des années 90 des débats à travers le monde, à
propos des effets néfastes que ce canon de beauté peut avoir sur les jeunes personnes impressionnables, et
notamment de troubles anorexiques chez certains adolescents. En France, en 2015, la loi Santé prévoit une disposition
de lutte contre la maigreur excessive de mannequins en rendant obligatoire la délivrance d’un certificat médical pour
exercer le métier, et la mention « photographie retouchée » pour les images concernées.
Le nouveau canon masculin, L’Atelier de la mode, France 5, 15.10.2006, Reportage
TV, 3’10’’
Reportage sur les nouveaux canons de beauté masculins recherchés par les créateurs :
mince voire chétif, très jeune et androgyne. Ce fantasme de mode traduit un phénomène
de société : la recherche de la jeunesse. Rencontre avec un mannequin, Louis, 19 ans,
correspondant à cette tendance, que l'on voit dans son agence de mannequin.
Le gouvernement régional de Madrid interdit les défilés de mannequins trop
maigres, Inter treize, France Inter, 13.09.2006, Reportage Radio, 3’10’’
Reportage. Le gouvernement régional de Madrid interdit les défilés de mannequins trop
maigres et le maire de Milan va faire autant. Interview d’une psychiatre spécialiste des
comportements alimentaires à l'hôpital Sainte-Anne de Paris qui se félicite pour la
mesure prise.
Anorexie : décès d'un mannequin, 20 heures France 2, 15.11.2006, Reportage TV,
1’3’’
Reportage consacré au décès du mannequin brésilien Ana Carolina Reston, morte
d'anorexie à l'âge de vingt-et-un ans. Se nourrissant exclusivement de pommes et de
tomates, elle pesait 40 Kg pour 1,72 m.
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Voulez-vous des rondes dans la mode ? Karl Lagerfeld n'en veut pas, On en parle,
La Chaîne Info, 13.10.2009, Débat TV, 30’
Valérie Expert évoque la polémique autour des déclarations du couturier Karl Lagerfeld à
propos des femmes rondes et de la mode. Elle en discute avec Viviane Blassel,
journaliste spécialiste de mode et Géraldine Maillet, ex mannequin.
Mannequins bien dans leurs corps... Le 1945, M6, 06.12.2011, Reportage TV, 1’34’’
Reportage à propos de la polémique soulevée par la marque H&M qui a utilisé sur le net
des vrais visages de mannequins sur un corps parfait virtuel, entièrement créé sur
ordinateur, pour faire la promotion de ses vêtements.

Ces mannequins qui aiment la cuisine, Le 1945, M6, 18.03.2013, Reportage TV,
1’32’’
Reportage. Certains mannequins n'hésitent pas à mettre en avant leur passion pour la
cuisine à travers des blogues ou des émissions télévisées. Une agence parisienne
propose même des cours de cuisine pour les mannequins.
Projet de loi santé : interdiction des mannequins anorexiques, Journal 08h00,
Europe 1, 16.03.2015, Reportage Radio, 1’30’’
Reportage consacré au projet de loi santé qui comporte plusieurs mesures. Le rapporteur
du texte, le socialiste Oliver Véran veut notamment interdire de défilé les mannequins
trop maigres.
Mannequins : l'extrême maigreur bientôt pénalisée, LE 20H, TF1, 05.05.2017, 1’49’’
Reportage consacré au décret pénalisant l'exploitation de la maigreur des mannequins.
Les mannequins devront désormais fournir un certificat médical attestant qu'elles sont en
bonne santé et les images retouchées devront être signalées au public par la mention
"photographie retouchée".

1.4 Des mannequins différents 	
  
Depuis les années 2000, l’univers de la mode semble s’ouvrir à la diversité et les codes du mannequinat se
renouvèlent. Des mannequins rondes, handicapés ou seniors font leur apparition sur les podiums. Lors de la Fashion
week 2018, des hologrammes et des drones ont défilé semant la panique dans la profession et, sur les réseaux
sociaux, des mannequins virtuels fédèrent des milliers d’internautes.
Mannequin de 50 ans, TF1 20 heures, TF1 05.01.1996, Reportage TV, 2’13’’
Reportage consacré aux mannequins « seniors », de plus en plus prisés par les
publicitaires.

Mannequinat : de la banlieue au podium, Une semaine en France, France 24,
29.05.2007, Reportage TV, 1’44’’
Reportage. L'agence de mannequins Elite s'est déplacée en banlieue parisienne, au
centre commercial de Belle Epine, pour faire un casting. L'agence recherche des profils
plus diversifiés. Plus d'une centaine de jeunes filles ont participé au casting. Mais les
premières sélectionnées sont plutôt de type caucasien.
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Léa T : Top model d'un nouveau genre, Le 1945, M6, 08.09.2010, Reportage TV,
1’20’’
Reportage consacré au mannequin Léa T, le premier transsexuel présent dans les défilés
de mode auxquels elle participe pour affirmer sa différence. Son père, Antonio Carlos
Cerezo, l'ancien international de football ne lui parle plus.
La mode manque de couleurs, 7 en Outre-mer, France O, 14.03.2015, Interview TV,
30’04’’
Entretien avec le mannequin Anaïs Feltroet et Steeven Jean-Yves Zamor, agent de
mannequins, sur la question de l’absence de mannequins noirs dans les défilés de haute
couture.
Défilé pour les mal voyants à Strasbourg, Inter soir 19h00, France Inter, 06.02.2016,
Reportage Radio, 1’20’’
Reportage à Strasbourg consacré à un défilé de prêt à porter organisé et conçu pour les
personnes malvoyantes.

Mode et handicap, Mode, France 24, 22.07.2016, Reportage TV, 5’37’’
Reportage. Rencontre avec Sandrine Ciron, une blogueuse, fondatrice du site internet
FashionHandi, qui souhaite faire évoluer les mentalités sur le handicap. Dans ce but, elle
a organisé un défilé avec des mannequins en situation de handicap.

Top ronde : Le portrait de la semaine, Johanna Dray, Le 1945, M6, 08.09.2010,
Reportage TV, 1’20’’
Reportage. Rencontre avec Johanna Dray, taille 48, profession mannequin. Témoignage
d'une femme que la beauté a propulsé sur les podiums en dépit de sa grande taille, une
réussite qui lui a permis d'accepter ses rondeurs.
Mannequins virtuels ou la fin des top models, LE 20H, TF1, 22.09.2018, Reportage
TV, 1’40’’
Enquête concernant les mannequins virtuels qu'ont adopté certains couturiers. Certains
ont même fait défiler des hologrammes ou des drones pour présenter des accessoires
tels des sacs. Le monde de la mode et surtout les mannequins s'affolent.
Mode et réseaux sociaux : les robots influenceurs, 20 heures France 2 28.09.2018,
Reportage TV, 2’29’’
Reportage, à l'occasion de la fashionweek de Paris, sur les mannequins virtuels, devenus
stars des réseaux sociaux, suivis par des millions d’internautes, et produits d'agences de
communication financées par les marques.
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2. La mode et le marché économique
2.1 Copies et contrefaçons
	
  
Copies et contrefaçons ont toujours fait partie de l’univers de la mode. Jusqu’aux années 1960, le fonctionnement
pyramidal de la mode permettait aux couturiers de présenter leurs créations à l’élite, aux grands magasins de proposer
des copies autorisées à leur clientèle aisée et, des mois plus tard, aux couturiers de quartier de diffuser les modèles
copiés aux masses. Avec la multiplication des collections et la disparition d’un style saisonnier le consommateur a
accès aux créations originales sans attendre leurs copies en magasin. Aujourd’hui, à cause aussi des réseaux sociaux
et d’internet, la contrefaçon causerait 3,5 milliards d’euros de perte par an et détruirait près de 25.000 emplois pour les
entreprises de prêt-à-porter.
Pirates de la couture, Actualités Françaises, 01.01.1947, Presse filmée, 7’54’’
Documentaire fiction sur l'espionnage dans le monde de la haute couture. On y montre
les techniques utilisées par les faussaires pour copier les modèles, mais également les
coulisses d'une présentation de mode.

La haute couture et ses problèmes, Panorama, 1ère chaîne, 16.07.1965, Reportage
TV, 13’
A l'occasion de la très prochaine présentation à la presse des collections haute-couture
française, ce reportage propose d'expliquer les problèmes spécifiques à travers de
nombreux témoignages d'acteurs de ce secteur d'activité. Chacun reconnaît la renommée
de la haute-couture française et de son savoir-faire mais ses détracteurs lui reprochent
une organisation peu appropriée au marché international qui facilite la copie.
Le business et la mode, Cinq colonnes à la une, 1ère chaine, 07.09.1962, Reportage
TV, 15’05’’
Reportage qui présente la vision des grands acheteurs et chroniqueurs de mode
américains sur la haute-couture française, largement copiée par les industriels de la
confection outre-Atlantique.

L'espionnage des collections de haute couture, Inter actualités de 19H00, France
Inter, 26.07.1971, Reportage TV, 2’15’’
Après la description des grandes tendances de la collection automne-hiver des maisons
Yves Saint Laurent et Christian Dior, interview de Pierre Bergé qui évoque le problème
des "espions" lors des présentations des collections, les affaires de contrefaçon qui ont
été découvertes et les recours dont disposent les couturiers.
Litige Ted Lapidus et Jacques Esterel sur la création d'un modèle, Inter actualités
de 09H00, France Inter, 31.01.1980, Reportage Radio, 40’’
Interview du couturier Ted Lapidus. Il présente le modèle de sa collection accusé d'être
une copie d'un modèle de Jacques Esterel.
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Pilleurs de mode, De quel droit, M6, 14.12.1999, Reportage TV, 15’11’’
Reportage consacré aux copies dans le domaine de la mode. Certains supermarchés et
magasins proposent ainsi des vêtements ou des chaussures bon marché inspirés de
grandes marques ou de créateurs.

Sanctions chinoises contrefaçons, TF1 20 heures, TF1, 07.01.2006, Reportage TV,
1’29’’
Pour la première fois, un tribunal chinois de Pékin a validé la plainte déposée en
septembre dernier par cinq grands noms français de l'industrie du luxe pour contrefaçons.
Visite à Pékin d'un grand magasin où ne sont écoulés que des articles contrefaits
(maroquinerie, vêtements, montres et bijoux).
Mode : tous des copieurs ?, On n'est plus des pigeons, France 4, 09.03.2015,
Reportage TV, 9’43’’
Camille Renaudin enquête sur la tendance des imitations dans le monde de la mode. Elle
fait les magasins en compagnie de Virna, experte mode, surfe sur Internet, s'entretient au
téléphone avec des créateurs et, pour finir, rencontre Me Vanessa Bouchara, spécialisée
en droit de la propriété intellectuelle.

2.2 Les fluctuations du marché
	
  
Comme tout secteur économique la mode a connu ses fluctuations. La haute couture, malgré un nombre restreint de
clients, a pu toujours remonter la pente, grâce au prestige exercé par le goût français dans le monde entier. Le prêt-àporter, quant à lui, a connu des moments de crise liés aux changements soudains de styles. La mode des jupes mini,
midi ou maxi dans les années 70 en est un exemple.
Eléments pour Paris vous parle : La crise de la haute couture, Programme National,
15.02.1957, Reportage Radio, 11’26’’
Enquête de Paul Bodin sur les difficultés économique de la haute-couture parisienne
même si le prestige français reste intact. Evocation de la concurrence avec la hautecouture italienne bénéficiant de subventions de l'état et de la cessation d’activité de
grandes maisons de couture comme Rochas, Schiaparelli, Jacques Fath. D’autres ont
pris néanmoins la relève.
Le prêt à porter : crise du marché, JT 20H 1ère chaine 23.06.1970, Reportage TV,
3’19’’
Reportage. Les changements dans le domaine de la mode posent des problèmes aux
fabricants car nombre de distributeurs leur ont renvoyé les vêtements. Certains sont au
bord de la faillite.

La mode et l’économie, JT 13H, 1ère chaîne, 21.07.1973, Reportage TV, 3’33’’
Reportage. Alors que les ateliers de couture des grandes maisons sont en plein travail
pour finaliser la collection d'hiver, une question se pose : "la haute-couture, qui ne compte
que 5000 clientes dans le monde, est-elle en danger?". Visite dans la maison Dior, où
Marc Bohan s'active autour des mannequins tandis que Monsieur Jacques Rouet,
directeur général, explique qu'il n'y a pas de malaise grâce aux exploitations
périphériques autour de la couture. Le chiffre d'affaires des maisons de couture reste une
valeur sure.
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Mini-jupes et bourse Londres, TF1 Actualité Dernière, TF1, 09.06.1976, Reportage
TV, 2’30’’
Reportage. La mini jupe aurait un rôle économique : certains économistes britanniques se
sont aperçus que les chutes ou les montées des cours de la bourse étaient liées à la
longueur des ourlets !
L'exportation de la mode, TF1 Actualités 13H, TF1, 24.09.1978, Reportage TV, 3’01’’
Reportage à New York où les exportations du prêt à porter féminin français ont augmenté
cette année de 25 %.

Haute couture et argent, Antenne 2 Midi, Antenne 2, 10.08.1987, Reportage TV,
2’40’’
Enquête sur l'activité économique qu'entraîne la haute couture dans le secteur industriel.

Entrée en bourse de la société Yves Saint Laurent, A2 Le Journal de 13H, Antenne
2, 07.07.1989, Reportage TV, 1’30’’
Reportage sur la santé financière du groupe Yves Saint Laurent qui a fait son entrée en
bourse, sur le second marché, aujourd'hui.

Chaussure ce n’est pas le pied, Rue des entrepreneurs, France Inter, 07.09.1996,
Reportage Radio, 49’
Reportage qui dresse l’état des lieux du secteur de la chaussure en pleine crise car il
souffre du manque de consommation et de la concurrence asiatique et des pays
européens du Sud.

2.3 Soldes et occasions
	
  
Les ventes en solde étaient régies par une loi déjà en 1906. En 1962, la loi établit le caractère occasionnel de ces
baisses de prix. Mais des commerçants en abusent et en 1989, les contrôles sont effectués par la Répression des
fraudes. Avec la nouvelle loi pour l’éthique du commerçant en 1996, apparaissent les deux fois six semaines par an et
ce sont les préfets qui fixent les dates dans chaque département. En 2008, l’État décide de créer les soldes flottants
pour éviter la vente de vêtements qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux vendus habituellement. En 2014, les
soldes redeviennent à date fixe et limités à six semaines.
Présentation de mode et soldes d'été 1949 à Berlin, Actualités Françaises,
01.01.1951, Presse filmée, 3’41’’
Présentation de mode par des mannequins devant une maison de couture de la
Kurfurstendamm, et à bord de camions dans les rues de Berlin lors de la saison des
soldes. Document muet.
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Les soldes, JT 13H, 1ère chaine, 11.01.1965, Reportage TV, 1’30’’
Reportage. Lors des soldes au Printemps du boulevard Haussmann à Paris, on s'arrache
les articles car la ristourne peut atteindre les 50 %. Images de femmes qui se disputent
un article et interview d'une cliente.

Les soldes et vêtements d'occasion, Aujourd'hui madame, 2ème chaîne,
16.02.1971, Magazine TV, 47’45’’
Emission spéciale de ce magazine consacrée entièrement à la mode. La première partie
porte sur la mode en patron, la seconde sur les vêtements d'occasion avec un reportage
dans la boutique de dépôt-vente de Sylvie Joly que l'on retrouve ensuite sur le plateau de
l'émission pour expliquer la spécificité de sa boutique et du choix des vêtements de
marque qu'elle propose.
Le prêt à porter : 2ème reportage, A la bonne heure, TF1, 16.12.1976, Reportage TV,
1’48’’
Reportage sur les magasins Tati qui ont choisi de vendre à bon marché leurs articles.
Interview du directeur Jules Ouaki dans les rayons de son magasin. Il explique : "nous
nous en sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaire et nous achetons de
très fortes quantités avant la saison. Et parce que nous avons le débit, nous avons la
consommation, la vente" et à propos des prix bas dans ses magasins, il les explique par
les différents circuits de distribution avec plusieurs intermédiaires : "nous achetons tous
nos articles à 80% à la source".
Les magasins d'usines, TF1 Treize heures, TF1, 07.05.1985, Reportage TV, 2’44’’
Reportage. Révolution dans le domaine de la distribution : fabricants et grandes marques
dans tous domaines se regroupent dans une grande surface de 10.000 m2 pour y
organiser la vente directe de leurs produits et court-circuiter les intermédiaires.

Début des soldes : fraudes, F2 le journal 20H00, France 2, 02.01.1998, Reportage
TV, 1’42’’
Reportage sur les soldes d'hiver. A cette occasion, des agents de l'inspection des fraudes
vérifiant les étiquettes et les stocks correspondant aux soldes proposées.

Vente internet, TF1 13 heures, TF1, 27.06.1999, Reportage TV, 1’32’’
Reportage consacré à un nouveau système mis en place aux magasins Printemps pour
permettre aux internautes de profiter des soldes sur internet en prenant contact avec des
cybervendeurs.

Des soldes toute l'année ?, On en parle, La Chaîne Info, 11.01.2006, Reportage TV,
50’
Valérie Expert s'entretient avec Reine-Claude Mader, présidente du CLCV et avec JeanFrançois Roubaud, président de la CGPE, sur la proposition du ministre de l’économie
Thierry Breton de faire plusieurs périodes de soldes dans l'année.
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La fringue d'occasion : un bon plan ?, Les dossiers de Téva, Teva, 11.02.2012,
Reportage TV, 27’09’’
Reportage consacré aux achats de vêtements d’occasion sur internet. Interviews
d’acheteuses de produits de marque sur internet et des fondateurs de Videdressing, U
got a wish.

Soldes : augmentation des achats via smartphones, Journal de 21 heures
BFM TV, 30.07.2013, Reportage TV, 1’47’’
Reportage consacré à l’augmentation des achats via smartphones et tablettes : 80% des
Français ont effectué au moins un achat sur leur téléphone portable lors des soldes d’été.

Pascale Hebel, quel avenir pour les soldes ?, Journal de 20h30, BFM TV,
13.01.2018, Reportage TV, 2’58’’
Interview de Pascale Hebel, directrice du pôle consommation et entreprise au Credoc à
propos de la volonté du gouvernement de réduire la durée de six semaines à quatre et
l’instauration d’un Black Friday à la française

3. Couturiers et créateurs
3.1 Les couturiers prescripteurs de tendances - Le royaume de la haute couture et du luxe

	
  
Après la guerre, les maisons de couture parisiennes qui, en pénurie de textile avaient cessé durant six ans toutes leurs
activités, réinventent une mode joyeuse et libérée. C’est l’âge d’or de la Haute couture et Paris devient la capitale
mondiale de la mode. La planète entière a le regard tourné vers Dior, Givenchy, Balmain ou Cardin qui habillent les
icônes de Hollywood.
Les tendances de la mode, l'hiver 1946, Tribune de Paris : Les hommes, les
événements, les idées à l'ordre du jour, 16.09.1946, Magazine Radio, 19’44’’
Emission présentée par Maurice Van Moppes, entouré des couturiers Pierre Balmain,
Jacques Fath, Jeanne La Faurie et Marcel Rochas pour discuter des tendances actuelles
de la mode.

Mode de printemps à Paris, Actualités Françaises, 17.04.1947, Presse filmée, 1’
Présentation de tailleurs de printemps haute-couture, dans un restaurant parisien, en
présence de personnalités comme Ludmilla Tchérina. Les mannequins portent des
modèles de Lanvin, Carven, Christian Dior (tailleur " bar " ligne Corolle dite new look),
Jacques Fath (tailleur gris bleu porté par Bettina Graziani), Maggy Rouff, Madeleine
Vramant et Pierre Balmain.
Interview Christian Dior, 29.07.1949, Reportage Radio, 1’36’’
Christian Dior répond en anglais au journaliste de la NBC, Monsieur Fairbanks. Il dit qu'il
n'est pas le "dictateur de la mode" qu'on croit et évoque la prochaine mode automnehiver.
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Indiscrétion des couturiers, Paris vous parle, Programme National, 22.01.1950,
Reportage Radio, 6’12’’
Reportage avec présentation historique des maisons de couture Lanvin, Rochas, Maggy
Rouff, Robert Piguet, Pierre Balmain et interviews des couturiers de ces maisons sur
leurs collections du printemps 1950.
Ce qu'ils décrètent : la mode d'automne, Les Actualités Françaises, 10.08.1950,
Presse filmée, 1’12’’
Les couturiers Pierre Balmain, Jean Dessès, Alwynn et Jacques Fath donnent les
tendances de la mode femme de cet automne, en dessinant des croquis.

Interview d'Hubert de Givenchy, 07.08.1953, Reportage Radio, 1’06’’
Interview d’Hubert de Givenchy à propos de la réussite de son métier de couturier qui
consiste à imposer son style.

Dior a décidé, Les Actualités Françaises, 03.09.1953, Presse filmée, 1’
Reportage. Le couturier Christian Dior a lancé une nouvelle tendance, appelée la "bombe
Dior", avec les jupes "courtes". Présentation de différents modèles, robes et tailleurs,
portés par des mannequins défilant dans la Maison Dior, avenue Montaigne à Paris.

Comment j'habille mes rêves par Pierre Balmain, Les grandes conférences,
Programme National, 01.02.1954, Causerie Radio, 23’50’’
Conférence du couturier Pierre Balmain, qui retrace sa vie et son parcours professionnel.
Il revient sur son enfance et ses premières expériences dans le milieu de la couture. Il
évoque le quotidien de son travail notamment aux côtés des mannequins et insiste sur
l’influence de la mode de Paris dans le monde. Ensuite, il lit le début du livre Madame
de de Louise Vilmorin et un extrait d’une lettre de Paul Valéry sur l’élégance.
Interview de Yves Saint-Laurent, JT nuit, 1ère chaine, 08.11.1958, Interview TV,
3’49’’
Micheline Sandrel interviewe Yves Saint Laurent sur la mode française qui s’impose aux
Etats Unis.

Coco Chanel n°1, Cinq colonnes à la une, 1ère chaine, 06.02.1959, Reportage TV,
10’35’’
Première apparition télévisée de Coco Chanel. L’interview porte sur la mode, sa
prochaine collection, l'élégance, son don, son style et les imitations. A celle-ci succède
une présentation des modèles de la collection 1959 par le mannequin vedette de Chanel,
Marie-Hélène Arnaud, et d'autres mannequins. L'interview est menée hors champs par
Pierre Dumayet.
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Une femme en blanc : Courrèges, Seize millions de jeunes, 2ème chaîne,
23.09.1965, Reportage TV, 25’54’’
Enquête sur ce qu'inspire le couturier Courreges et rencontre avec ce créateur qui fait
polémique. Dans le métro et devant un grand magasin parisien, Colette Gouvion
demande à des gens ce qu'ils pensent d’une jeune fille habillée en Courrèges et les avis
divergent selon l'âge et le sexe des personnes interrogées. Dans le hall de la maison de
Radio France, André Courreges, dans son premier entretien télévisé, explique sa
conception de la femme moderne. Il dit à mi mots que les diffuseurs de ses modèles
freinent la créativité pour des raisons commerciales. Il croit, malgré tout, dans l'avenir à la
démocratisation de ses modèles et à la baisse des prix grâce à la diffusion. Interviewée
dans les rayons d'un Prisunic, Denise Fayolle, directrice du bureau de style de ces
magasins, pense que Courrèges a compris les femmes en "simplifiant" leurs vêtements.
Elle aimerait que les modèles de Courrèges soient diffusés dans la grande distribution.
Présentation de mode : Pierre Cardin, Aujourd'hui madame, 2ème chaîne,
27.01.1971, Reportage TV, 7’
Reportage. Pierre Cardin est invité à présenter sa collection printemps-été et à expliquer
comment il conçoit le travail d'un créateur. Le couturier explique qu'il a raccourci les jupes
et caché les shorts pour la prochaine saison. Il estime que le créateur doit influencer la
rue et non le contraire. Il refuse le terme de sobriété pour ses créations et il lui préfère
plutôt "rigueur". Il qualifie ses modèles de simples mais très techniques avec de
nombreuses coupes.

3.2 Les jeunes créateurs - la démocratisation du prêt-à-porter

	
  
A partir de la fin des années ‘60 une nouvelle génération de stylistes appelés « jeunes créateurs » refuse le
conformisme de la haute couture et bouleverse la mode de l’époque en rendant accessible aux masses le prêt-à-porter.
Ces stylistes sont Sonia Rykiel, Jean Paul Gaultier, Kenzo Takada, Agnès b., Claude Montana. Ils s’émancipent des
maisons de Haute Couture, et lancent leurs propres boutiques dans lesquelles ils proposent des collections à des prix
abordables.
Sonia Rykiel, Phrases clés, 2ème chaîne, 19.08.1969, Interview TV, 16’
Interview de la créatrice de mode, Sonia Rykiel. Elle parle de sa profession et de sa
vision de la mode et sa phrase clé est "Je provoque et je veux".

Prêt à porter et Haute Couture, JT 13H, 1ère chaine, 12.07.1974, Reportage TV, 6’33’
La chambre syndicale de la couture parisienne a ouvert ses portes pour la première fois
en novembre dernier à cinq stylistes du prêt à porter : Emmanuelle Khanh, Kenzo,
Jacqueline Jacobson, Karl Lagerfeld et Sonia Rykiel. Reportage sur ces cinq stylistes et
sur la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. Interview de Pierre Bergé qui
au sujet de ses créateurs affirme : "Le choix de ces stylistes est arbitraire j'en connaissais
deux, ils ont amené les trois autres. Il ne faut pas que notre association soit trop étendue,
mais elle reste ouverte".
Qui crée la mode ?, Inter femmes, France Inter, 18.10.1976, Débat Radio, 57’23’’
Emission sur la mode. Les auditeurs posent directement leurs questions aux invités de
l'émission d'Anne Gaillard : les créateurs André Courreges, Daniel Hechter, Jacqueline
Jacobson, Ted Lapidus et Sonia Rykiel. Cette dernière parle de l'importance de donner
aux femmes le choix de porter ce qu'elles veulent. Selon elle, la mode se crée partout, et
les stylistes ne font que proposer.
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Thierry Mugler, Le divan d'Henry Chapier, FR3, 26.09.1987, Magazine TV, 15’45’’
Interview de Thierry Mugler qui se prête au jeu du divan d'Henry Chapier. Il évoque son
enfance, sa volonté au départ de faire de la danse et comment il est arrivé à la couture
grâce à son envie d’une mise en scène du quotidien et à son sens des affaires. Il affirme
ne pas avoir de pouvoir : sa mode est descendue dans la rue.

Spécial Mode, Le cercle de minuit, France 2, 24.03.1993, Magazine TV, 1h10’06’’
Interview de Jean-Paul Gaultier qui se défend d'être l'enfant terrible de la mode. Il évoque
ses origines modestes, sa culture populaire et sa conception de la mode emblème de
métissage et tolérance. Il affirme utiliser la culture de la rue.

3.3 Le« slow wear » : le made in France, la mode éthique et écologique

	
  
A partir des années 2000, les marques créatives de la nouvelle relève s’inscrivent dans une tendance slow wear en
proposant des modèles du quotidien, de qualité, parfois made in France, créés pour durer, dans un souci d’éthique.
Elles s’opposent à la fast fashion qui produit en masse et à bas prix pour vendre toujours plus.
Vanessa Bruno, Il était une femme, France Inter, 01.09.2005, Interview radio, 56’’
Entretien avec la créatrice de mode Vanessa Bruno qui évoque la façon dont elle est
venue au stylisme et parle de sa conception de la mode. Elle affirme faire des vêtements
adaptés au quotidien pour une femme urbaine qui se sent proche de la nature, de
différents milieux et âges.
La mode équitable, L'Atelier de la mode, France 5, 20.05.2006, Magazine TV, 25’58’’
Elsa Vecchi reçoit en plateau, pour attester de l'engagement de la mode dans un
commerce éthique, bio et équitable, Jérôme Dreyfuss créateur de mode qui a inventé le
terme d’agricouture et François-Ghislain Morillon, cofondateur de la marque Veja qui a
lancé la 1ère basket issue du commerce équitable.

Ethical Fashion Show, Il faut que tu respires, TPS Star, 29.10.2006, Reportage TV,
7’31’
Reportage. En marge des présentations de mode et de haute couture parisiennes a eu
lieu le 3ème Ethical Fashion Show, défilé qui présente des vêtements éthiques et
respectueux de l'environnement. Zoom sur certains créateurs, alternant avec leurs
propos et ceux d'organisateurs.
Fastfashion : comment le prêt à porter tente de résister à la baisse du pouvoir
d'achat ?, Service public, France Inter, 30.09.2008, Débat Radio, 54’
Débat sur la fast fashion, multiplication des collections et des produits à petits prix, un
nouveau mode de distribution développé par les enseignes de prêt à porter pour résister
à la baisse des ventes.
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Le green c'est glam, La Mode, la mode, la mode, Paris Première, 10.01.2009
6’08’’
Reportage sur la tendance écologique et éthique qui gagne aussi le monde de la mode.
Rondelles de bois, matières naturelles, matériel recyclés : le citoyen est poussé à
réfléchir sur la nécessité de protéger la planète.

Mode, vers la fin des années blingbling?, Service public, France Inter, 12.03.2009
52’39’’
Débat autour de la mode et de l'éthique, avec Christophe Kantcheff, rédacteur en chef
adjoint et responsable de la rubrique culture du journal Politis, Evelyne Chaballier,
directeur des études économiques et prospectives de l'IFM, François Ghislain Morillon,
Cofondateur de Veja, marque spécialisée dans la basket bio et équitable, Sophie Dupuy,
cofondatrice de la marque "Les Fées de Bengale".
Les Nouvelles créatrices, La Mode, la mode, la mode, Paris Première, 28.03.2010,
Reportage TV, 5’41’’
Reportage consacré aux nouvelles créatrices de mode Vanessa Bruno, Phoebe Philo,
Hannah Mac Gibbon Stella Mc Cartney et Isabel Marant. Elles expliquent leur conception
du vêtement féminin : sobre et ancré dans la réalité, il s’adresse aux filles de la rue, à des
femmes libres de décider.
Vêtements made in France, LE 20H, TF1, 28.02.2012, 2’08’’
Reportage. Rencontre avec de jeunes stylistes qui ont fait le choix de faire fabriquer leurs
vêtements en France. Ils utilisent pour cela le savoir-faire d'entreprises locales.

Mode in France - La jeune création française, Service public, France Inter,
09.03.2012, Magazine Radio, 5’29’’
Emission consacrée à la jeune création française en matière de mode en compagnie de
plusieurs invités. Interview d’Isabel Marant qui revendique habiller les vraies femmes et
se risquer à l’artisanat.

Burkina Faso : François 1er, créateur éthique, Tendance A, TV5MONDE, 02.12.2012,
Reportage TV, 5’40’’
Reportage. Portrait du créateur burkinabé François Yameogo dit François 1er, l'un des
pionniers de la création éthique. Installé à Paris, il fait fabriquer ses collections cousues
main et en en coton bio à Ouagadougou.
Tendance : le slow wear, 19 20 Edition nationale, France 3, 13.10.2013, Reportage
TV, 2’06’’
Reportage consacré au slow wear, une autre façon de consommer et de s'habiller en
refusant les diktats de la mode. Katia Pecnik récupère des pièces dans sa famille et
achète des vêtements chez des créateurs tandis qu’Edith Marcon fabrique de nouveaux
vêtements avec des déchets textiles.
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Mode : made in France, exposition au Palais Royal, Culture, France 24, 19.04.2013,
Chronique TV, 5’29’’
Chronique mode par Pascal Mourier. Gros plan sur le salon Made in France, à Paris et
présentation d'une veste fabriquée par Smugler, qui vient de décrocher le label "Origine
France Garantie". Cette veste arrête les ondes électromagnétiques des téléphones
portables.
#la relève : Les Récupérables, #versionfrançaise, TV5MONDE, 06.01.2018,
Reportage TV, 4’20’’
Reportage consacré à la maison Les Récupérables spécialisée dans une mode éthique
de revalorisation et de récupération, le tout réalisé dans des ateliers de réinsertion.

4. La mode et les autres arts
4.1 Mode et musique
	
  
En tant que domaines d’images exprimant un sentiment d’appartenance, mode et musique ont toujours tissé des liens
nombreux et étroits. Tout d’abord, les styles musicaux ont fait naître des tendances vestimentaires : les pantalons
pattes d’eph des années hippies ; les jeans troués ou en latex de la période punk ; les vêtements près du corps et
flashy des années disco… etc. Ensuite, les relations artistiques entre rockstars et créateurs ont toujours été
nombreuses : Agnès b. a habillé David Bowie, Hedi Slimane le groupe Daft Punk et Jean-Charles de Castelbajac le
groupe Nouvelle Vague. Depuis les années 2000, en pleine crise de l’industrie du disque, musiciens et chanteurs ont
commencé à s’inviter aux défilés des grands couturiers pour se garantir une meilleure visibilité médiatique. Finalement,
les leaders de la musique black américaine, tels Puff Daddy ou Jay-Z, ont tous leur ligne de vêtements, et des labels
comme Kitsuné ou Tiger Sushi sont, à la fois, des marques de mode.
Rivalités entre les Mods et Rockers, JT 20H, 1ère chaine, 20.05.1964, Reportage TV,
1’53’’
Reportage qui souligne les différences en termes de styles vestimentaires et goût
musicaux entre Mods et Rockers. Les premiers soucieux de leur apparence sont
présentés comme les snobs du XXe siècle. Ils ont une adoration avant tout pour leur
propre personne ainsi que pour les Beatles. Les Rockers, quant à eux, sont tournés vers
l'Amérique de James Dean. Arborant des blousons noirs, conduisant des motos et
adeptes de la violence, ils sont perçus comme de jeunes voyous.
Portrait robot du hippie, Dim Dam Dom, 2ème chaîne, 08.10.1967, Reportage TV,
8’08’’
Sujet, filmé en studio, qui parodie les comportements d’une nouvelle espèce humaine : le
hippie. Le hippie vit en groupe, méprise l'argent et prône le flower power. Ses vêtements
sont colorés et unisexe, les maquillages et tatouages sont fleuris. La musique est bien sûr
fondamentale, pop et orientale.
Mode musique musique mode : 1ere partie et 2ème partie, Les Enfants du rock,
Antenne 2, 23.06.1983 et 30.06.1983, Magazine TV, 52’
Emissions consacrées aux relations entre mode et musique depuis les années 60, avec
la participation de nombreux représentants du monde de la mode : Armand Ventilo et
Ginette Sainderichain parlent du mythe du jean et de l'époque des cheveux longs liée a la
beatlemania dépeinte par Karl Lagerfeld et Mick Jagger. Il est aussi question de la mode
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punk évoquée par Mick Jagger, Malcom Mc Laren et Vivienne Westwood, ainsi que du
succès des couturiers japonais en France.
Le Look anglais, TF1, Dernière le Journal, TF1 14.06.1984, Reportage TV, 2’38’’
Reportage à Londres consacré à la tendance punk et à celle plus sage et bon chic bon
genre inspirée du groupe de Duran Duran.

Le Look Madonna, Mini journal, TF1, 12.06.1985, Reportage TV, 1’15’’
Reportage aux Etats-Unis sur des jeunes femmes voulant adopter le look de la chanteuse
Madonna.

La mode funk, Rapido, TF1, 18.02.1988, Reportage TV, 3’25’’
Reportage sur l'univers extravagant du funk. Tour d'horizon des principaux groupes dans
les années soixante-dix commenté par Marie-France, la styliste de Prince à l'époque de
Purple Rain, puis visite de la boutique The Duffer of St George à Londres. Le sujet est
illustré par des extraits de videoclips, et de groupes sur scène tels que les Temptations,
Jackson Five, Earth Wind & Fire et Prince.
Look et débrouille, Elle, Antenne 2, 12.10.1988, Reportage TV, 5’
Reportage consacré à la mode des teenagers à travers le regard de quatre adolescents. Ils
évoquent leur style vestimentaire et les marques qu'ils aiment porter. Fabienne est plutôt
Tendance décontractée. Elle aime Agnès B ; Jérôme est Tendance California Beach, Eve
est Tendance Les Halles et Puces de Montreuil. Elle aime le groupe The Cure. Cynthia est
Tendance Zoulou et elle aime les groupes Public Enemy et Def Jam.
How to do that, M6, 12.05.1995, Vidéoclip musical réalisé par Jean Baptiste
Mondino, 2’06’’
Vidéoclip de la chanson How to do that interprétée par Jean-Paul Gaultier.

Mode techno aux Halles, Demain le monde La Cinquième 05.02.1997, Reportage TV,
3’59’’
Reportage dans quelques boutiques des Halles, à Paris, où la mode s'inspire de la
musique techno : présentation de modèles et interview de stylistes.

	
  

Le Dossier de la semaine : musique et mode, Plus vite que la musique, M6,
24.10.1997, Reportage TV, 4’37’’
Reportage. Aujourd'hui, l'influence de la musique sur la mode est évidente : bon nombre
de marques de vêtements doivent leur succès au fait d’être portées par des groupes
musicaux. Le triomphe d'Oasis a ainsi relancé les ventes de Clarks ou de parkas. De la
même façon, les groupes de rap ont fait exploser les ventes de certaines marques de
vêtements jusque-là cantonnées au monde du sport. Les fans veulent s’habiller comme
leurs groupes préférés, et les artistes même sont payés pour porter des marques.
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Défilé de mode de la maison Chloé, Nulle part ailleurs musique, Canal +22.11.2000,
Reportage TV, 2’03’’
Interview de Stella Mac Cartney, qui orchestre les défilés de mode de la maison Chloé, et
qui octroie une large place à la musique dans ses défilés.

Le look des danseurs de Trance, Culture, France 24, 23.08.2007, Reportage TV,
2’29’’
Reportage lors d’un festival de musique Trance au Portugal, sur le look inspiré de la
danse et du voyage associé à ce style de musique.

Tecktonik, La mode, la mode, la mode, Paris Première, 29.09.2007, Reportage TV,
8’06’’
Reportage sur ce phénomène de mode de rue, analysé par Patrick Eudeline, écrivain
musicien.

La Petite musique des boutiques, Chic ARTE, 22.06.2009, Reportage TV, 4’10’’
Reportage consacré au design musical. De plus en plus de boutiques de prêt-à-porter
font appel aux designers sonores pour marquer leur image. Initié lors des défilés de
mode, le concept s'étend aujourd'hui aux magasins.

Communauté : le look festival du rock, Prêt à porter tout de suite, Stylia,
17.10.2010, Reportage TV, 3’56’’
Reportage consacré aux tenues vestimentaires des jeunes participant au festival Rock en
Seine à Boulogne-sur-Seine. Rencontre avec certains d’entre eux.

Jean-Charles de Castelbajac habille et met en scène Nouvelle Vague, Culture,
France 24, 25.11.2011, Reportage TV, 1’43’’
Reportage. Le couturier Jean-Charles de Castelbajac a décidé de relooker et mettre en
scène le groupe musical Nouvelle Vague pour ses concerts qui se déroulent au 104 à
Paris.
L'Homme à la chemise de cuir, Le Ben et Bertie Show, Paris Première, 31.12.2013,
Spectacle TV, 1h13’06’’
Spectacle imaginé, interprété et réalisé par les artistes Bertrand Burgalat, compositeur et
chanteur, et Benoit Forgeard, réalisateur, acteur et scénariste. Cette fiction musicale,
troisième volet de la collection, se situe en 2028, pendant la fashionweek, dans un climat
de profonde insécurité vestimentaire. Les lieutenants à la brigade du style Ben et Bertie,
sillonnent Paris, prêts à sanctionner la moindre faute de goût.
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Rap nocturne : la fashionweek en mode Swag, Parlez-vous Cefran ? W9 03.02.2014,
Reportage TV, 2’40’’
Reportage dans les coulisses du défilé de la marque du rappeur La Fouine. Rencontre
avec des jeunes créateurs qui participent au concours de street wear lancé par le
chanteur.
#la relève : [Tiger Sushi], #versionfrançaise, TV5MONDE, 13.06.2015, Reportage TV,
2’26’’
Reportage. Rencontre avec Laurène et Audrey Bouaziz, fondatrices de Tiger sushi, label
de musique mais aussi créateur d'une ligne de vêtements.

4.2 Mode et cinéma

	
  
Cinéma et mode ont toujours été étroitement liés. D’une part l’univers de la mode a toujours fasciné les réalisateurs de
films, de l’autre les couturiers ont considéré le cinéma comme un podium où exposer leurs créations en les faisant
connaître à un plus large public et les festivals de film comme une opportunité pour placer leurs produits. Plus
récemment des maisons de couture ont fait appel à des grands cinéastes pour réaliser les spots de leurs campagnes
publicitaires. Enfin, des vêtements comme le perfecto ou le trench sont devenus iconiques grâce aux films et aux
acteurs qui les ont portés et des réalisateurs de cinéma se sont toujours intéressés à l’univers de la mode souvent pour
en dresser un portrait grinçant et caustique.
Falbalas, La Cinquième, 18.09.2000, Long métrage réalisé par Jacques Becker en
1945, 1h46’40’’
Philippe Clarence, couturier brillant et don Juan impénitent entreprend de séduire la
future femme de son meilleur ami le temps de retrouver l’inspiration créatrice pour
finaliser sa nouvelle collection. Mais lassée par la frivolité de l’homme, la jeune femme se
refuse à lui. L’amour du couturier tourne à la folie et le jour de la présentation de sa
collection il se défenestre. Portrait acerbe et noir du monde de la mode où l’homme règne
en maître sur des femmes qu’il séduit et exploite.
Présentation de mode Carven à Bougival, Actualités Françaises, 01.01.1952, Presse
filmée, 2’05’’
Présentation de mode femme Carven sur les lieux d'un décor de cinéma à Bougival. Les
mannequins sont entourés de certains interprètes dont Jean-Marc Tennberg. Il pourrait
s'agir du tournage du film de Max Glass, "Le Chemin de Damas", dans lequel Jean-Marc
Tennberg joue le rôle de Saul de Tarse.
Drôle de frimousse, ARTE, 19.07.2009, Long métrage réalisé par Stanley Donen en
1957, 1h39’11’’
Meggie Preston, rédactrice en chef du magazine de mode Quality (personnage inspiré de
Diane Vreeland papesse du magazine Vogue dans les années 50 et 60) est à la
recherche d’un jeune mannequin que le photographe du magazine (inspiré de Richard
Avedon) trouve dans la personne d’une jeune libraire peu intéressée au monde de la
mode. Malgré les images de carte postale réservées à Paris le film reste une critique
incisive de l’univers de la mode.
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Qui êtes-vous Polly Magoo, Les écrans de la ville, 2ème chaîne, 25.10.1966,
Reportage TV, 28’15’’
Reportage sur le tournage du film Qui êtes-vous Polly Magoo de William Klein. Interview
du réalisateur qui fut d'abord peintre et ensuite devenu photographe de mode. Il revient
sur le milieu de la mode que le film décrit tout en le parodiant.

Manon 70 : Catherine Deneuve et Jean-Claude Brialy chez Ungaro, Dim Dam Dom,
2ème chaîne, 08.10.1967, Reportage TV, 3’39’’
Reportage. Pour les besoins du tournage du film Manon 70 de Jean Aurel, Catherine
Deneuve et Jean-Claude Brialy assistent à un défilé de mode Ungaro, chez le couturier.
Le personnage incarné par Catherine Deneuve aime le luxe et les vêtements.

3 regards, une robe, Point contrepoint, 2ème chaîne, 28.01.1969, Reportage TV,
10’56’’
L'actrice Irène Tunc, dans une robe blanche très dénudée, est filmée par trois différents
cinéastes. Claude Chabrol la filme de très près "comme la surface de la lune", Edouard
Luntz la filme dans un bidonville où sa tenue légère provoque des réactions presque
hostiles. Alexandre Astruc imagine un petit court métrage, dans lequel il lit un texte de
Roland Barthes sur les automobiles tandis qu’Irène Tunc pense qu'il parle d'elle.
Il était trente cinq fois Cannes, Antenne 2, 25.05.1982, Reportage TV, 10’
Reportage sur la Croisette cannoise afin d’observer les modes vestimentaires des
festivaliers.

Silkcut vestiaire, A2 Le Journal de 13H, Antenne 2, 22.05.1989, Reportage TV, 2’07’’
Le magasin de vêtements SilkCut se déplace à Cannes pour proposer gratuitement aux
jeunes acteurs sans grands moyens financiers des tenues de soirée dignes de monter les
marches du Palais.

Wenders sur son film, TF1 Treize heures, TF1, 06.01.1990, Reportage TV, 1’49’’
Interview du réalisateur Wim Wenders sur son dernier film long métrage Carnet de notes
sur vêtements et villes, documentaire sur le travail de création du couturier japonais Yohji
Yamamoto.

Cinéma : Robert Altman chez Sonia Rykiel, F2 Le Journal 20H, France 2,
10.10.1993, Reportage TV, 1’59’’
Reportage. Pour son prochain film Prêt à porter le réalisateur américain Robert Altman
s'intéresse au monde de la mode. Il était en repérage aujourd'hui chez Sonia Rykiel avant
le tournage de son prochain film.
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Prêt à porter, ARTE, 12.03.2003, Long métrage réalisé par Robert Altman en 1994,
2h10’
Thriller sur fond de semaine du prêt-à-porter à Paris. Le président de la Chambre
syndicale du prêt-à-porter meurt dans des étranges circonstances tandis que le grand et
petit monde de la mode s’affaire aux préparatifs des défiles.

Claudia/fontaine de Trevi, TF1 20 heures, TF1, 22.10.1994, Reportage TV, 50’’
Reportage. Le top model Claudia Schiffer a remplacé Anita Ekberg dans la fontaine de
Trevi pour présenter les modèles de la maison Valentino.

Florence : festival de mode et Cendrillon, 20 heures le journal, France 2, 20.09.1998,
Reportage TV, 1’26’’
Reportage consacré à la deuxième biennale de la mode à Florence en Italie, avec pour
thème cette année : le mariage réussi de la couture et du cinéma.

Fahrenheit de Dior : Fahrenheit 2004 : version 31 secondes, Publicité, 01.05.2004,
réalisée par David Lynch, 31’’
Publicité réalisée par le cinéaste David Lynch pour le parfum Fahrenheit de Dior.

Enquête : récompensé à titre costume, Culture pub, M6, 23.05.2004, Reportage TV,
5’59’
Reportage consacré au placement de marques de produits : les couturiers valorisent
leurs plus belles créations en espérant que les actrices, qu'ils ont habillées, seront vues à
la télévision lors du défilé sur le tapis rouge pour la cérémonie des Oscars aux EtatsUnis.
Glamour : Nicole Kidman, égérie du parfum N°5 de Chanel, La Semaine du cinéma,
Canal +, 31.10.2004, Reportage TV, 2’39’’
Reportage consacré à la publicité réalisé par le cinéaste Baz Luhrmann pour le parfum
N°5 de Chanel incarné par Nicole Kidman.

Le Diable s’habille en Prada, TF1, 29.11.2009, Long métrage réalisé par David
Frankel en 2006, 1h54’39’’
Fraîchement débarquée à New York à la recherche d’un emploi, la jeune journaliste
Andrea est recrutée par un magazine de mode dirigé par la tyrannique Miranda Presley.
Entre les moqueries de ses collègues et les missions impossibles que sa patronne lui
confie, Andrea déchante rapidement. Le film est une satyre de l’univers impitoyable de la
mode et, derrière le rôle de Miranda ,interprétée par Meryl Streep, dresse le portrait au
vitriol de la célèbre rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour.
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Mode et cinéma, L'atelier de la mode, France 5 27.05.2006, 25’32’’
Magazine consacré à l'univers de la mode. Elsa Vecchi reçoit Vanessa Seward,
directrice artistique chez Azzaro, Dominique Stringer Vigna, rédactrice en chef adjointe
de Gala, et Julie Delpy, comédienne, pour parler de la présence de la mode au Festival
International du Film à Cannes. Des images du festival de Cannes, des extraits de films
ou de défilés et des photos de mode, viennent illustrer les interviews en plateau.
Mode : cet hiver Jean-Paul Gaultier fait son cinéma, Nec plus ultra : le magazine de
l'art de vivre, TV5MONDE, 24.10.2009, Reportage TV, 6’48’’
Reportage consacré à la collection hiver du créateur de mode Jean-Paul Gaultier, qui
s'inspire de l'univers du cinéma et des actrices : les vêtements portent des titres de films
comme African Queen, La nuit de l’iguane ou Belle de jour. Certains sont réalisés en
pellicule de film.
Coco avant Chanel, Canal +, 09.04.2010, Long métrage réalisé par Anne Fontaine
en 2009, 1h45’48’’
Biopic retraçant la vie et les années de formation de la couturière Coco Chanel. Avant
qu’elle ne devienne Coco, l‘orpheline Gabrielle Chanel, était déjà résolue à échapper à
son destin de petite main de la couture. Le film se concentre sur ses histoires d’amour
contrariées avec un riche propriétaire de chevaux de course Etienne Balsan et ensuite
avec l’anglais Boy Capel qui lui ouvrira un atelier de modiste à Paris.
T'as le look Coco, Culture pub, NT1, 20.03.2011, Reportage TV, 5’29’’
Reportage sur les différentes campagnes publicitaires télévisées pour le parfum de la
maison de haute-couture Chanel qui ont été diffusées depuis 1953. La Maison Chanel a
développé des campagnes distractives, créatives et romantiques, dont les spots sont
devenus de véritables petits chefs-d'oeuvre cinématographiques. Pour cela, elle a
employé des actrices comme Marilyn Monroe, Catherine Deneuve à la fin des années
1960, Carole Bouquet, Nicolas Kidman en 2004 ou encore Audrey Tautou plus
récemment. Elle a également fait appel à des pointures du cinéma pour réaliser ses
spots, comme notamment Ridley Scott et Martin Scorsese.
De fils en films, Stylia, 29.02.2012, Documentaire TV réalisé par Jacques Viallon, 51’
Documentaire. Des personnalités du milieu de la mode et du cinéma expliquent comment
la haute couture a su inspirer le cinéma et comment celui-ci et la mode ont toujours
entretenus des liens étroits. Ils évoquent aussi la mémoire de certaines grandes maisons
de couture jusqu'aux créateurs d'aujourd'hui et certaines tenues vestimentaires rendues
célèbres par des films.
Zoom : Films de mode, Court circuit (le magazine), ARTE, 27.12.2013, Reportage
TV, 6’48’’
Interview du bloggeur et réalisateur Cristian Straub, sur les spécificités et les perspectives
d'avenir du film de mode. Entretien illustré d'extraits de films.

Saint Laurent, Canal +, 01.09.2015, Long métrage réalisé par Bertrand Bonello en
2014, 2h24’
Biopic consacré au couturier Yves Saint Laurent. Le récit s’intéresse aux années entre
1967 et 1976, les plus créatives de la carrière du créateur mais aussi celles où sa
dépression chronique tourne à la déraison. Le film relate l’isolement de Saint Laurent et
les pressions subies mais aussi sa rencontre avec ses deux muses Loulou de la Falaise
et Betty Catroux et ses relations affectives complexes avec son compagnon Pierre Bergé
et son amant Jacques de Bascher.
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Cliché : La petite histoire du perfecto, Tendance XXI, TV5MONDE, 07.11.2015,
Reportage TV, 2’29’’
Reportage sur l'histoire du perfecto, blouson en cuir iconique, porté par Marlon Brando
dans le film L’équipée sauvage James Dean dans La fureur de vivre par John Travolta
dans Grease et par Arnold Schwarzenegger dans Terminator.

Borsalino : un chapeau à Hollywood, ARTE, 10.01.2016, Reportage TV, 51min
Documentaire retraçant l'histoire de la maison Borsalino et de son célèbre chapeau, des
débuts dans le monde de la mode de Giuseppe Borsalino, son fondateur et créateur, en
passant par l'âge d'or connu par le fameux modèle notamment au travers du cinéma
hollywoodien, jusqu'au déclin progressif de l'industrie chapelière.
Les Dessous d'un vêtement : le trench-coat, LE 20H, TF1, 23.08.2018, 2’26’
Reportage sur l'histoire du trench-coat, créé par Thomas Burberry à la demande de
l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale pour protéger les combattants
des intempéries dans les tranchées (trench), et dont le succès a permis de traverser les
modes depuis un siècle.
Le reportage comporte des extraits de films hollywoodiens rappelant le rôle d'acteurs
comme Humphrey Bogart, Garbo, Dietrich ou Audrey Hepburn dans la mise en valeur de
ce vêtement.
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4.3 Mode et arts visuels
	
  
L'univers de la mode considéré à tort comme futile et mercantile a souvent fait appel à l’art pour valoriser les vêtements.
Parmi les collaborations entre artistes et créateurs de mode : Raoul Dufy et Paul Poiret, Elsa Schiaparelli et Daliou
encore Jean-Charles de Castelbajac, qui se lia d’amitié avec les peintres Jean-Charles Blais et Gérard Garouste. Dans
les années 60, Yves Saint Laurent a célébré cette association avec ses robes Mondrian. En oùtre, depuis quelques
temps, la mode s’invite de plus en plus dans les musées. En 1996, à l’occasion de la 1ère édition de la Biennale,
Florence accueillait, dans ses musées, artistes et stylistes. Finalement, les hommages à l’art ont toujours été très
fréquents sur les podiums.
La mode est à l'op art, Dim Dam Dom, 2ème chaîne, 28.10.1965, Reportage TV,
6’50’’
Présentation de mode liée à l'expression op art avec les créations entre autres de
Michèle Rosier, Emmanuelle Khanh, André Courrèges, Catherine Chaillet, Repetto et
Carita.

L'OP-ART et la mode féminine, Actualités Françaises, 01.01.1966, Presse filmée, 2’
Présentation de mode dans une galerie où sont exposées des oeuvres "Op-Art" et des
mobiles.

Art et géométrie, Dim Dam Dom, 2ème chaîne, 21.02.1971, Reportage TV, 4’34’’
Présentation en musique des robes de Martha Le Parc, qui lui ont été inspirées par les
tableaux de son mari, Julio Le Parc. Influencée par le Bauhaus, la créatrice ne fait pas la
différence entre art et artisanat, les robes présentées peuvent être considérées comme
des oeuvres à part entière. Géométrie et cinétisme sont ici au centre du propos.

Erté, Variances, 1ère chaine, 27.04.1971, Reportage TV 13’20’’
Rencontre avec le dessinateur de mode d'origine russe Erté qui revient sur son parcours
depuis ses débuts chez le couturier Paul Poiret en 1913, à ses créations pour le théâtre
l'opéra, les ballets et les revues, en passant par la collaboration au Harper's Bazaar et à
Vogue.

De Raoul Dufy à Paul Poiret, Edition des initiatives, 3ème chaîne, 29.03.1974,
Reportage TV, 45’46’’
Documentaire consacré au peintre Raul Dufy en tant que créateur d’étoffes et à sa
collaboration et amitié avec le couturier Paul Poiret, à l’occasion d’une exposition
organisée au Musée de l’impression sur étoffe à Mulhouse.

Sonia Delaunay, Zig Zag, Antenne 2, 15.01.1976, Reportage TV, 34’33’’
Emission consacrée à Sonia Delaunay. Interview de l’artiste par Teri Wehn Damisch. Elle
évoque, sur images d’archives, son travail en tant que dessinatrice de robes et de tissus.
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La FIAC, TF1 20H Le Journal, TF1 ,24.09.1983, Reportage TV, 2’50’’
Reportage consacré à la Foire internationale d’art contemporain qui se tient au Grand
Palais et que cette année voit une collaboration entre peintres et stylistes. Des
mannequins portant des robes peintes par Robert Combas, Annette Massager,
Blanchard, Gérard Garouste et Blais.
Mode homme : Hermès et Kenzo, A2 Le Journal 20H, Antenne 2, 02.02.1991,
Reportage TV, 1’14’’
Reportage. Lors des défilés prêt-à-porter homme le couturier Kenzo a rendu hommage
aux peintres contemporains comme Andy Warhol avec sa perruque, Van Gogh et son
visage bandé, Salvador Dali et sa canne, et Foujita et son chat.

La Mode, Panorama, France Culture, 19.10.1996, Magazine Radio, 28’
Magazine entièrement consacré à la 1ère édition de la Biennale de Florence sur le thème
Le temps de la mode. Une opération qui met en scène toute la ville de Florence et
notamment tous ses musées qui vont accueillir des expositions autour de la relation entre
le patrimoine artistique et architectural de Florence et des créateurs de mode et/ou
artistes contemporains.
La Fondation Cartier, Arte info, ARTE, 20.10.1998, Reportage TV, 2’45’’
Reportage. La Fondation Cartier présente actuellement des créations du styliste japonais
Issey Miyake dans une exposition à mi chemin entre mode et art contemporain.

Transversales, P.I.N.K., France 2, 25.04.2000, Reportage TV, 8’52’’
Reportage. Une nouvelle génération de créateurs de mode voit le jour, entre l'art
contemporain et la mode comme Viktor et Rolf, Oscar Suleyman, Issey Miyake, Mathieu
Manche.

La fondation Yves Saint Laurent, 19 20 Edition nationale, France 3, 08.03.2004,
Reportage TV, 2’
Reportage. L'ancien studio de création d'Yves Saint Laurent accueille désormais la
fondation Yves Saint Laurent. Quarante-deux robes du créateur y sont exposées aux
côtés des peintures qui les ont inspirées.

Schiap is back, Metropolis, ARTE, 12.06.2004, Reportage TV, 6’46’’
Portrait de la couturière de mode Elsa Schiaparelli à l'occasion d'une exposition
présentant ses créations au Musée de la Mode et du Textile de Paris. Gros plan sur les
collaborations avec les artistes de son temps : Picasso, Man Ray, Salvador Dali, Jean
Cocteau.
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L'art dans les défilés, Habillées pour l'été, Canal +, 12.11.2005, Reportage TV, 1’43’’
Reportage. Gros plan sur la tendance consistant à s'inspirer des oeuvres de grands
peintres tels Pollock, Miro, Monet ou bien les peintres fauvistes.

La dictature de la mode, Esprits libres, France 2, 22.09.2006, 2’23’’
Reportage sur les diktats imposés par le monde de la mode, et d'autre part les liens qui
unissent l’industrie du luxe à l'art contemporain, les deux plus grands producteurs
d’images. Ainsi le patron d’une maison de luxe comme Gucci inaugure le Palazzo Grassi
au bras de Jeff Koons tandis qu’Hermès ouvre un complexe mêlant art et boutique.

L'art et la mode, Metropolis, ARTE, Reportage TV, 7’07’’
L'art inspire les couturiers dans leur travail de création. Cette saison certains créateurs se
sont inspirés de la peinture du 17ème siècle comme Marc Jacobs qui a rendu hommage à
Vermeer et Christian Lacroix qui a puisé dans l’oeuvre de Velasquez. John Galliano a
revisité les mondes interlopes peints par Otto Dix et sur les vêtements de Riccardo Tisci
on retrouve des références à des bandes dessinées comme Corto Maltese.
Takashi Murakami : 2ème partie, Journal de la culture = Kultur, ARTE, 23.09.2008,
Reportage TV, 1’11’’
Portrait de l'artiste japonais Takashi Murakami dans le cadre de la carte blanche de la
semaine qui lui est consacré. Interview de celui-ci sur son travail, entre l'art et la mode,
en particulier sur sa collaboration avec Louis Vuitton. L’artiste a su à la fois donner un
nouveau design au sac Vuitton et intégrer le graphisme de la marque dans ses oeuvres.
La Mode et les impressionnistes, 19 20 Edition nationale, France 3, 25.09.2012,
Reportage TV, 2’06’’
Reportage consacré à l'exposition La mode et les impressionnistes qui a lieu au Musée
d'Orsay et se propose de mettre en parallèle des tableaux de peintres impressionnistes et
des tenues vestimentaires de leur époque.

L’impressionnisme éloge de la mode, ARTE, 30.09.2012, Documentaire TV, 52’
Documentaire consacré au mouvement impressionniste examiné notamment dans le
rapport des peintres avec leur époque, à travers la mode.

Vigée Le Brun, la fashionista de la peinture, Entrée libre, France 5, 26.10.2015,
Reportage TV, 4’59’’
Reportage sur l'exposition consacrée à la portraitiste Elisabeth-Louise Vigée Lebrun, au
Grand Palais, à Paris. Ses portraits des familles royales du XVIIIème mettent en avant les
vêtements et ont inspiré la mode jusqu'à nos jours.
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Picasso Mania avec Simon Jacquemus, Arte journal, ARTE, 13.11.2015, Reportage
TV, 2’32’’
Reportage. Visite de l'exposition Picasso Mania au Grand Palais à Paris, qui présente un
inventaire des oeuvres d'art influencées par le peintre, en compagnie du créateur mode
Simon Jacquemus. Décryptage de l'influence de Picasso sur ses créations et ses défilés
de mode.

5. Les autres métiers de la mode
5.1 Fabriquer : brodeur, modéliste, plumassier, modiste, bottier, plisseur…
	
  
Souvent dans l’ombre des grandes maisons de couture, celles et ceux autrefois appelés les petites mains ont toujours
intéressé les médias. Et bien que menacé par la concurrence étrangère leur savoir-faire reste indispensable pour la
haute couture et participe du prestige français à l’international.
Dona Greco, maître bottier parle de la mode dans le domaine de la chaussure,
Messages de France, 08.03.1951, Reportage Radio, 2’
Interview du maître bottier Dona Greco à propos d’une présentation de modèles d’haute
botterie à Paris. Elle déconseille le port de chaussures à talon haut qui rendent la marche
peu confortable. L’escarpin reste néanmoins le roi des souliers.
Archives de la chaussure à Florence, Actualités Françaises, 01.01.1952, Presse
filmée, 1’49’’
Reportage illustrant le travail du bottier Salvatore Ferragamo, grand spécialiste florentin
de la chaussure. Document muet.

La naissance d'un chapeau chez la modiste Claude Saint Cyr, Journal Les
Actualités Françaises, 08.07.1954, Presse filmée, 1’20’’
Reportage présentant les différentes étapes du travail de réalisation d’un chapeau dans
l’atelier de la modiste Claude Saint Cyr.

Mode, Ecouter, voir, 1ère chaine, 25.02.1955, Reportage TV, 6’23’’
Reportage. Chez Christian Dior, le modéliste André Levasseur présente à Pierre
Dumayet la toute nouvelle collection appelée ligne A, destinée à régler le problème de la
mode des sweaters rendant la poitrine des femmes abondantes, en permettant de
remonter la poitrine et d’allonger le buste. André Levasseur étaye techniquement son
propos par la présentation de quatre modèles portés par des mannequins.
Publication interdite, En direct de, 1ère chaine, 23.08.1957, Magazine TV, 37’
A quelques jours du début des défilés de haute-couture, l'émission enquête dans une
grande maison de couture parisienne, la maison Lanvin, afin de savoir comment sont
fabriquées et protégées les nouvelles collections. Explication des différentes étapes de
fabrication d'un vêtement au travers des interviews de coupeurs, "secondes"
couturières, brodeuses, repasseuses et "dispatcheuses".
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Les Nègres de la mode, TF1 Actualités 13H, TF1, 03.12.1977, Reportage TV, 3’37’’
Reportage consacré au métier de styliste travaillant dans des bureaux de style auxquels
les industriels et fabricants du prêt-à-porter font appel quand ils ne disposent pas de leur
bureau de création. Interview de l’un d’entre eux qui prédit un retour à la couturière du
quartier…

A tire d'elles : les plumes, Féminin Présent, TF1, 02.03.1982, Reportage TV, 10’
Reportage. En collaboration avec de grands couturiers, les modèles haute couture qui
réclament des plumes sont réalisés dans des ateliers spécialisés comme celui du
plumassier André Lemarié auquel ce reportage s’intéresse.

Les Lunevilleuses : du rêve entre les mains, Estivales, FR3, 22.08.1992, Reportage
TV, 15’
Reportage consacré aux lunevilleuses, des brodeuses de perles et paillettes de
Luneville, en Lorraine, et à leur technique de broderie dite point de Lunéville. La tradition
perdure dans la région, malgré le déclin économique, grâce à des petites entreprises
auxquelles des grands couturiers comme Azzaro font appel.
La chair de la robe : les ouvrières de la haute couture, Nuits magnétiques, France
Culture, 17.09.1993, 1h52’
Documentaire qui va à la rencontre des hommes et des femmes qui transforment les
croquis en des vêtements de rêve que l’on désigne encore du nom de petites mains. Les
interviews sont réalisées en prise directe dans leurs ateliers de couture.
Du brodeur au bottier, l'hommage de la haute couture à ses "satellites", Soir 3
journal, France 3, 12.12.2002, Reportage TV, 2’04’’
Reportage. Habituellement dans l'ombre, les maisons des brodeurs Lesage, du
plumassier Lemarié, du modiste Michel et du bottier Massaro ont été mises à
l'honneur ce soir à Paris à l'occasion d'un défilé-hommage dans les salons haute couture
de Chanel, griffe dont elles sont devenues des "satellites" après leur rachat.
Le Temps suspendu : les héros discrets de la haute couture, Paris Première,
27.04.2015, Documentaire TV, 52’
Documentaire qui retrace le travail quotidien des artisans de la haute couture, qui restent
dans l'ombre, derrière le nom des grandes marques françaises. Il se consacre à trois
ateliers d'artisans qui confectionnent pour les maisons de haute couture parisienne.
L'atelier Gérard Lognon est spécialiste du pli des tissus. L'atelier La Forme se charge de
fabriquer des prototypes en bois pour la création future de chapeaux. L'atelier Legeron
réalise de fausses fleurs en plumes et en tissus. Le travail est fait entièrement à la main.
Chapeau, Michel !, La mode, la mode, la mode, Paris Première, 05.06.2016
Reportage TV, 5’53’’
Reportage. Gros plan sur le chapelier Maison Michel. Racheté par Chanel et depuis 2015
sous la direction artistique de Priscilla Royera su remettre à la mode le chapeau, dont le
mythique fedora Virginie, en imaginant des collections décalées d’une grande modernité.
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5.2 Montrer : photographe, journaliste/rédacteur de mode, attaché de presse, blogueur…
	
  
Le rôle de la presse et plus récemment d’internet et des réseaux sociaux est essentiel pour promouvoir la mode auprès
du grand public. Il suffit de penser au pouvoir des rédactrices en chef du magazine Vogue telles Dianes Vreeland dans
les années 60 et Anna Wintour, dans les années 2000 ou à celui des bloggeuses et influenceuses sur internet et les
réseaux sociaux invitées de marque de défilés les plus importants. Les liens entre journalistes et couturiers et entre
photographes et mannequins sont donc très étroits et souvent controversés. Si on reproche aux journalistes de rédiger
des articles élogieux sur des collections en échange de cadeaux, des photographes comme Thierry Richardson, Bruce
Weber ou Mario Testino on été récemment accusés d’abus sexuels par les mannequins avec lesquels ils travaillaient.
Le printemps chez le photographe, Journal Les Actualités Françaises, Actualités
Françaises, 02.04.1948, Reportage TV, 1’50’’
Reportage. Aperçu des collections haute-couture femme printemps 1948, au studio du
photographe Harcourt : des mannequins présentent des modèles de Christian Dior,
Carven et Jacques Fath.

Visite à un hebdomadaire féminin : Elle, Visite à, 1ère chaine, 06.10.1954,
Reportage TV, 26’
Emission réalisée en direct depuis la rédaction du magazine Elle. Jacques Donot y
interviewe la rédactrice mode Simone Baron, en présence d’Hubert de Givenchy.

Qu'est ce qui fait courir Fouli, Pour le plaisir, 1ère chaine, 04.11.1964, Reportage TV
14’38’’
Reportage .Dans une première partie nous assistons au choix des photos destinées à la
couverture d'un magazine de mode, ensuite nous suivons une séance photo orchestrée
par Fouli, le photographe de mode.

Les rédactrices, Restez donc avec nous le mardi, TF1, 22.03.1977, Reportage TV,
13’30’’
Reportage en trois parties consacré aux rédactrices d'un journal de mode Carlyne Cerf et
Carole Bouchez, rédactrices du magazine Dépêche Mode. Elles parlent de leur métier,
expliquent ce qu'est un vestiaire d'un magazine de mode et comment se fait le choix des
modèles et accessoires présentés dans un magazine féminin.
Le journal Vogue, TF1 13 Heures le Journal, TF1, 01.08.1983, Reportage TV, 4’05
A l'occasion d’un numéro spécial Collections, reportage sur le magazine Vogue, dans les
coulisses de la rédaction du journal en pleine effervescence lors des collections.
Interviews du maquilleur Olivier Echaudon, du photographe Horst P. Horst et de la
rédactrice Martine Casteuble.

Arles : mode et photo, Antenne 2 Le Journal de 20H, Antenne 2, 11.07.1987,
Reportage TV, 3’05’’
Dans le cadre des Rencontres de la photo à Arles, le couturier Louis Féraud a présenté
ses collections au Théâtre antique de la ville. Interview du créateur sur le thème de la
mode et de la photographie. Des mannequins réagissent aussi sur leurs rapports avec les
photographe.
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Créateurs de mode, créateurs d'images, Cote d'amour, France Culture, 07.11.1988
Débat Radio, 1h18’
A l’occasion de l'exposition Stylistes et photographes : liaisons dangereuses ? qui se
tiendra au Musée des Arts de la Mode, débat sur ce sujet en présence de Karl Lagerfeld,
Gabriel Bauret, rédacteur en chef de Caméra Internationale, François Baudot, journaliste
au magazine Elle et chargé de mission à L'Union des arts décoratifs, responsable de
l'exposition, Jean-Charles de Castelbajac, styliste, Pierre Provoyeur, conservateur du
musée de la mode, Paolo Roversi, photographe de mode, Séverine Jouve, écrivain.
United colors of provocation, Envoyé spécial, France 2, 16.09.1993, Reportage TV,
29’
Reportage consacré aux campagnes publicitaires controversées réalisées par le
photographe de mode italien Oliviero Toscani pour la marque d’habillement Benetton.

Pages de mode, Capital, M6, 29.08.1995, Reportage TV, 4’13’’
Reportage. Les journalistes de mode attachés aux magazines féminins écrivent
régulièrement des articles destinés à faire partager leurs coups de coeur en matière de
mode à leurs lectrices. Cette publicité gratuite est une manne pour les marques
d'habillement, dont les attachées de presse rivalisent pour capter l'attention des
journalistes. Ce reportage en suivant dans leur travail des journalistes du journal Elle, et
des attachées de presse, enquête sur le lien exact qui existe entre leurs articles et la
publicité que ces marques font paraître dans les magazines.
Le métier d'attachée de presse, Mag 5, La Cinquième, 22.11.1997, Reportage TV,
5’33’’
Reportage consacré au métier d’attaché de presse qui assure un lien entre les
journalistes et les entreprises. Son but est de convaincre les journalistes à s’intéresser à
l’événement ou au produit pour qu’ils en fassent l’écho dans leur média. Visite du bureau
de bureau de presse Catherine Miran spécialisé dans le secteur de la mode.
Photographie de mode, Sonographies, France Culture, 12.09.1999, Création sonore,
5’
Création radiophonique sur le thème de la photographie de mode.

Les années sea, sex and sun, France 5, 04.07.2004, Documentaire TV réalisé par
Pierric Gantelmi d'Ille, 51’
Documentaire. Au début des années 70, de jeunes photographes sortent des studios et
proposent aux magazines, une vision nouvelle de la mode et des femmes. Jean-Daniel
Lorieux est l'un des précurseurs de cette nouvelle aventure photographique et humaine.

Les blogs de mode, La mode, la mode, la mode, Paris première, 24.01.2009,
Reportage TV, 8’17’’
Reportage consacré aux blogueuses et aux style-hunters (chasseurs de style) de mode
sur internet. Ils/Elles traquent les dernières tendances et les mettent en scène avec des
photos sur leur blog.
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The September issue, Canal +, 07.09.2010, Film documentaire réalisé par Rj Cutler,
1h26’
La célèbre rédactrice en chef Anna Wintour autorise l'accès aux coulisses de la
fabrication du magazine de mode Vogue pour son édition de septembre 2007, le plus
lourd numéro jamais réalisé, avec quelque 840 pages. Le travail éditorial d'Anna Wintour,
qui a inspiré le personnage du film Le Diable s'habille en Prada, et de Grace Coddington,
ancien mannequin et directrice artistique du magazine, est particulièrement mis en avant.
Le portrait tout de suite : Garance Doré l'influente, Prêt à porter tout de suite,
Stylia, 31.10.2010, Reportage TV, 4’14’’
Reportage qui dresse le portrait de Garance Doré qui a créé son propre blog en 2006,
devenu une vraie référence en matière de mode. Elle est consciente de l’influence qu’elle
exerce.

Diana Vreeland, the eye has to travel, Canal +, 15.10.2013, Film documentaire
réalisé par Lisa Immordino Vreeland, 1h24’
Documentaire. Portrait et rétrospective de la carrière de Diana Vreeland, rédactrice en
chef du Harper's Bazaar puis de Vogue, véritable icône dont l'influence a changé le
visage de la mode, de l'art, de l'édition et de la culture en général.

Terry Richardson : le photographe qui fascine les médias ?, Le tube, le magazine
média, Canal +, 03.05.2014, Reportage TV, 6’06’’
Reportage consacré au sulfureux photographe Terry Richardson, dont le travail a marqué
une décennie de la photographie de mode. Récemment, plusieurs mannequins se sont
plaints de ses méthodes de travail.

Le futur c'est maintenant, La Mode, la mode, la mode, Paris Première, 22.03.2015,
Reportage TV, 5’13’’
Reportage sur les chasseurs de style. Ces derniers photographient les personnalités ou
anonymes qui assistent aux défilés de mode lors des fashionweek et qui sont donc les
reflets des tendances modes du moment. Ces photos sont ensuite très rapidement
diffusées sur le net et les réseaux sociaux.
Les influenceuses, La mode, la mode, la mode. Spécial défilés de Paris, Paris
première, 02.04.2018, Reportage TV, 12’55’’
Reportage consacré aux influenceuses, ces bloggeuses mode devenues incontournables
auprès des marques pour leur impact sur les ventes. Mêmes les créateurs ont accepté
leur présence et leur nécessité. Immersion dans le quotidien de l’une d’entre elles,
Chriselle Lim.
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5.3 Vendre : acheteur, chef de produit, vendeur, directeur de boutique…
	
  
Une fois créée et montrée la mode a besoin d’être vendue. En bout de chaîne, mais pas moins importants, acheteurs,
chef de produits, directeurs de boutiques, vendeurs sont autant d’intermédiaires entre les créateurs et les clients.
Autobiographie d'une responsable de chez Balmain, Interview Radio, 8’35’’
Interview de Ginette Spanier, qui fut directrice de Balmain. Dans son autobiographie La
Vérité en manteau de vison, elle évoque ses souvenirs de la maison de haute couture.
Son interview est suivie de celle de Marguerite Rabaud, actuelle directrice de la
boutique Balmain, qui parle des dernières nouveautés en matière de cadeaux entre 10
et 60 francs : les écharpes et les cravates dessinées par Balmain.
Dans les coulisses d'une grande maison de couture, Programme National,
23.09.1951 Reportage Radio, 23’14’’
Aperçus divers des coulisses de plusieurs grandes maisons de couture telles Dior,
Balmain et Dessay. Couturiers, mannequins mais aussi un chef de service commercial,
une responsable de magasin et une première vendeuse y sont interviewés.

Le Business et la mode, Cinq colonnes à la une, 1ère chaine, 07.09.1962, Reportage
TV réalisé par William Klein, 15’05’’
Le photographe William Klein porte son regard acéré et chargé d’humour sur l’univers
des grands acheteurs américains de haute-couture française, largement copiée par les
industriels de la confection outre-Atlantique.
Créateurs de mode : Popy Moreni, C'est la vie, Antenne 2, 27.03.1984, Reportage
TV, 5’26’’
Reportage sur les créateurs qui s'intéressent à la mode par correspondance et plus
particulièrement sur Popy Moreni qui a choisi le catalogue des 3 Suisses pour diffuser
certains de ses modèles. Interview de Roland Perrossier, acheteur aux 3Suisses, à
propos de son rapport avec les créateurs, de l'arrivée d'une nouvelle clientèle et de la
transformation de la clientèle traditionnelle des 3Suisses, grâce à leur arrivée.
Prêt à porter, 24h sur A2, Antenne 2, 07.02.1988, Reportage TV, 3’27’’
A l'occasion du salon du prêt-à-porter qui se tient à la porte de Versailles, reportage sur le
quartier du Sentier, où sont installés de nombreux grossistes.

Paris : boutique Gaultier et studio des stylistes, Tranche de cake, Antenne 2,
14.10.1989 Reportage TV, 5’39’’
Petit reportage "acide" sur l'atmosphère de la boutique et d'un atelier de stylistes Gaultier
à Paris. La caméra filme les gestes sans cesse répétés des vendeurs remettant en place
en un alignement parfait, les cintres des vêtements manipulés par les clients.
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Qui se cache derrière TATI, A la une, TF1, 10.02.1993 Reportage TV, 13’
Portrait de Gilles Ouaki, successeur de François, fondateur des magasins TATI, qui ont
comme engagement de vendre au plus bas prix. Interviews de ses acheteurs,
fournisseurs, responsables de magasins, vendeurs.

Le Retour des seins, Capital, M6, 18.07.1995 Reportage TV, 2’58’’
Reportage consacré aux marques se disputent le marché d'un soutien-gorge qui permet
à celles qui le désirent de créer l'illusion : Wonderbra et Gossard. Interviews d’Eva
Herzigová, mannequin qui a posé pour le Wonderbra et de Caroline Pavesi, chef de
produit pour cette même entreprise, leader du marché. Elle évoque la demande
croissante des clientes de ce type de soutien-gorge, la concurrence de Gossard et Dim.
Anatomie d'un magasin, Canal +, 03.04.2003, Documentaire TV, 56’04’’
Documentaire consacré à la boutique Colette à Paris, le premier concept store en France,
où les marques sont mélangées et juxtaposées avec des objets et où le luxe côtoie le
gadget. Ce film est découpé en plusieurs volets : la genèse, la propriétaire, le quartier, la
mise en scène, la sélection, la pénurie, la mise en place, les vendeurs, la presse et la
clientèle.
Le patron secret de Zara, Capital. Les inédits de l'été, M6, 20.08.2006 Reportage TV,
22’05’’
Reportage consacré à l'ascension d'Armancio Ortega, le patron de la 3ème marque de
vêtements la plus vendue au monde : Zara. Comment il développa, en Galice sa région
natale, dans les années 60, sa méthode de travail qui consiste à copier les tendances de
la mode tout en vendant ses produits moins chers.
Vendeurs, La mode, la mode, la mode, Paris Première, 05.12.2009, Reportage TV,
4’56’’
Reportage consacré au métier de vendeur : conditions de travail, relation avec la
clientèle, etc. au sein de grandes enseignes de vêtements Jean Claude Jitrois, American
apparel, Kitsune.

Maria Luisa, La mode, la mode, la mode, Paris Première, 19.12.2009 Reportage TV,
6’09’’
Portrait de l’acheteuse Maria Luisa Poumaillou qui possède une boutique multi-marque
et "fait", en partie, les grandes tendances de la mode.

Kiabi : vêtements pour les enfants handicapés, 19 20 Edition nationale, France 3,
31.03.2017 Reportage TV, 3’28’’
Reportage. Pour la première fois, la marque de la grande distribution Kiabi, propose une
ligne de vêtements fonctionnels, spécialement conçue pour les enfants handicapés,
participant ainsi à l'autonomie de l'enfant. Explications, entre autres, par Mathilde
Dewambez, chef de produit Kiabi.
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Parcours	
  autour	
  d’un	
  couturier	
  :	
  Karl	
  Lagerfeld	
  
Les débuts à Paris :
	
  
Magazine	
  féminin	
  :	
  émission	
  du	
  
7	
  janvier	
  1955,	
  1ère	
  chaine	
  	
  
Karl	
  remporte	
  le	
  premier	
  prix	
  du	
  
concours	
  du	
  «Secrétariat	
  
international	
  de	
  la	
  laine	
  »,	
  ex-‐
æquo	
  avec	
  Yves	
  Saint-‐Laurent.	
  
	
  
La	
  mode	
  de	
  printemps	
  été,	
  
Edition	
  spéciale,	
  25.02.1959,	
  
Interview	
  radio	
  
Interview	
  de	
  Roland	
  Karl	
  (Karl	
  
Lagerfeld),	
  jeune	
  modéliste	
  de	
  24	
  
ans	
  de	
  la	
  maison	
  Jean	
  Patou.	
  
	
  
Mode	
  :	
  styliste	
  Karl	
  Lagerfeld,	
  JT	
  
13H,	
  1ère	
  chaine,	
  27.04.1970	
  
	
  

Les années Chanel : Lagerfeld
l’iconoclaste

Karl Lagerfeld
(1933 ? - 2019)
	
  

Les défilés les plus spectaculaires :
	
  
Défilé	
  de	
  mode	
  sur	
  la	
  Grande	
  Muraille	
  de	
  
Chine,	
  20	
  heures,	
  France	
  2,	
  19.10.2007	
  
Défilé	
  Lagerfeld	
  été	
  2010	
  :	
  ambiance	
  très	
  
champêtre,	
  18	
  30	
  aujourd'hui,	
  France	
  3,	
  
06.10.2009	
  
Chanel	
  a	
  présenté	
  sa	
  collection	
  dans	
  une	
  
carlingue	
  d'avion	
  au	
  Grand	
  Palais,	
  BFM	
  TV,	
  
25.01.2012	
  
Plateau	
  brève	
  :	
  le	
  défilé	
  Chanel	
  dans	
  un	
  
supermarché,	
  Le	
  JT	
  de	
  Canal	
  +,	
  04.03.2014	
  
Défilé	
  Chanel	
  Karl	
  Lagerfeld	
  au	
  Grand	
  Palais	
  
dans	
  un	
  décor	
  de	
  casino,	
  Le	
  journal,	
  France	
  
24,	
  08.07.2015	
  
Défilé	
  Chanel	
  dans	
  un	
  décor	
  de	
  forêt	
  au	
  
Grand	
  Palais,	
  5	
  minutes	
  de	
  mode,	
  Monte	
  
Carlo	
  TMC,	
  06.03.2018	
  
	
  

	
  

	
  

Sortie	
  de	
  la	
  collection	
  de	
  haute	
  
couture	
  Chanel,	
  Inter	
  actualités	
  de	
  
19H00,	
  France	
  Inter,	
  25.01.1983,	
  	
  
Karl	
  Lagerfeld,	
  nouveau	
  styliste	
  de	
  
Chanel,	
  est	
  interviewé	
  sur	
  sa	
  liberté	
  
d'action	
  au	
  sein	
  de	
  la	
  maison.	
  
Présentation	
  collection	
  Chanel,	
  
Antenne	
  2	
  Midi,	
  Antenne	
  2,	
  
29.07.1987	
  
Karl	
  Lagerfeld	
  et	
  Inès	
  de	
  la	
  Fressange	
  
en	
  plateau	
  commentent	
  le	
  défilé	
  .Le	
  
secret	
  du	
  succès	
  :	
  respecter	
  la	
  tradition	
  
Chanel	
  tout	
  en	
  s’en	
  affranchissant	
  
pour	
  habiller	
  les	
  femmes	
  
d’aujourd’hui.	
  
Secrets	
  de	
  fabrication	
  du	
  sac	
  
matelassé,	
  L'atelier	
  de	
  la	
  mode,	
  
France	
  5,	
  27.11.2004	
  
Défilé	
  Chanel	
  croisière,	
  Mode,	
  France	
  
24,	
  24.05.2012,	
  Reportage	
  TV,	
  3’53’	
  
Karl	
  Lagerfeld	
  est	
  un	
  iconoclaste	
  :	
  les	
  
robes	
  sont	
  conçue	
  en	
  faux	
  denim	
  et	
  le	
  
soulier	
  compensé.	
  	
  
	
  

Le marketeur et l’icône :
	
  
H&m	
  :	
  Karl	
  Lagerfeld,	
  France	
  3,	
  10.10.2004,	
  Message	
  
publicitaire	
  TV	
  
L'image	
  :	
  Karl	
  Lagerfeld	
  en	
  campagne	
  pour	
  la	
  
sécurité	
  routière,	
  Six',	
  M6,	
  18.06.2008	
  
Optic	
  2000	
  :	
  Karl	
  Lagerfeld,	
  TF1,	
  05.06.2010,	
  
Message	
  publicitaire	
  TV	
  
L'info	
  Karl	
  Lagerfeld	
  de	
  la	
  semaine	
  :	
  soirée	
  de	
  
lancement	
  Coca	
  Cola	
  Light	
  par	
  Karl	
  Lagerfeld,	
  Prêt	
  à	
  
porter	
  tout	
  de	
  suite,	
  Stylia,	
  01.05.2011	
  
Choupette,	
  la	
  chatte	
  de	
  Karl	
  Lagerfeld,	
  Culture	
  et	
  
vous,	
  BFM	
  TV,	
  23.09.2014,	
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Informations	
  pratiques	
  
	
  

	
  	
  >	
  Se	
  rendre	
  à	
  l’Ina	
  THEQUE	
  
	
  	
  Adresse	
  
Ina	
  THEQUE	
  -‐	
  Centre	
  de	
  consultation	
  
	
  
Site	
  François-‐Mitterrand	
  de	
  la	
  Bibliothèque	
  nationale	
  de	
  France	
  (rez-‐de-‐jardin)	
  
Quai	
  François	
  Mauriac	
  
75706	
  Paris	
  cedex	
  13	
  

	
  

Accès	
  

	
  

Métro	
  :	
  ligne	
  6	
  (Quai	
  de	
  la	
  gare),	
  ligne	
  14,	
  RER	
  C	
  (Bibliothèque	
  François-‐Mitterrand)	
  
Bus	
  :	
  	
  	
  	
  ligne	
  62,	
  64,	
  89,	
  132	
  et	
  325	
  
Vélib’	
  :	
  13123,	
  13054,	
  13016,	
  903,	
  13019	
  

	
  

	
  >	
  Consulter	
  
	
  

	
  
	
  

Lundi	
  de	
  14h	
  à	
  19h	
  
Du	
  mardi	
  au	
  samedi	
  de	
  9h	
  à	
  19h	
  
>	
  Obtenir	
  une	
  accréditation	
  
La	
  carte	
  de	
  lecteur	
  de	
  la	
  BnF	
  et	
  l’accréditation	
  Ina	
  sont	
  délivrées	
  à	
  l’Orientation	
  des	
  lecteurs	
  du	
  Hall	
  Est	
  :	
  
-‐	
  sans	
  rendez-‐vous	
  
-‐	
  le	
  lundi	
  de	
  14h	
  à	
  18h	
  et	
  du	
  mardi	
  au	
  samedi	
  de	
  9h	
  à	
  18h	
  
Munissez-‐vous	
  d’une	
  pièce	
  d’identité,	
  d’un	
  justificatif	
  de	
  domicile	
  et	
  d’un	
  justificatif	
  de	
  recherche.	
  
	
  
Les	
  droits	
  d’entrée	
  correspondent	
  à	
  votre	
  titre	
  d’accès	
  BnF.	
  	
  
Trois	
  types	
  de	
  cartes	
  à	
  validité	
  annuelle	
  vous	
  seront	
  proposés	
  en	
  fonction	
  de	
  votre	
  sujet	
  	
  de	
  recherche	
  :	
  
-‐	
  Pass	
  recherche	
  1	
  entrée	
  :	
  5	
  euros	
  
-‐	
  Pass	
  recherche	
  5	
  entrées	
  :	
  20	
  euros	
  	
  
-‐	
  Pass	
  recherche	
  illimité	
  :	
  50	
  euros	
  (Tarif	
  réduit	
  35	
  euros)	
  
	
  

	
  

>	
  Réserver	
  une	
  place	
  

	
  

Téléphone	
  :	
  01	
  53	
  79	
  57	
  60	
  	
  

	
  

	
  

>	
  Se	
  renseigner	
  
	
  
Téléphone	
  :	
  01	
  53	
  79	
  48	
  30	
  
Mail	
  :	
  consultation-‐inatheque@ina.fr	
  
Site	
  :	
  www.inatheque.fr	
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