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CULTURE À VOIR

6 documentaires à voir lors du
Fashion Week-end d'Arte
Du 29 septembre au 1er octobre 2017, Arte célèbre la Fashion
Week parisienne, à sa manière. Soit un week-end entièrement
consacré à la mode et ses créateurs. L'occasion de voir portraits,
web-séries et documentaires inédits, d'autres incontournables.
En voici 6 à ne manquer sous aucun prétexte.
Par Manon Garrigues le 26 Septembre 2017

1

"Les dessins d'Yves Saint Laurent"

Documentaire exceptionnel que livre Loïc Prigent avec Les dessins d'Yves
Saint Laurent. Une immersion exclusive et intimiste, sous l'oeil de Pierre
Bergé
Bergé, dans l'univers créatif du couturier au travers de ses multiples
croquis, archivés précieusement par la maison. L'occasion de rédécouvrir le
coup de crayon, vif et élégant, d'Yves au service d'un style, révolutionnaire,
mais aussi de découvrir des dessins jamais montrés, comme un carnet de
poèmes écrit et illustré par l'adolescent d'Oran à l'âge de 14 ans. Un bijou
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d'émotion à savourer.

Les dessins d'Yves Saint Laurent , de Loïc Prigent, diffusé le
dimanche 1er octobre à 23h05 sur Arte

Crédit : Collection haute couture automne-hiver 1976 ® Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent, Paris

2

"Au ﬁl du monde"

Un voyage de toute beauté à la rencontre des artisans de la mode, au cœur
de cinq plaques tournantes du textile : Japon, Mongolie, Inde, Laos et
Tibet. Des portraits touchants et vivants de ces magiciens de la soie, du
cachemire ou encore de la laine de yak qui maîtrisent et transmettent des
savoir-faire ancestraux au service des maisons et marques de mode du
monde entier.

Au ﬁl du monde , de Jill Coulon et Isabelle Dupuy Chavanat, diffusé
le 30 septembre à partir de 13h30.

Crédit photo : Une broderie de l'atelier de Maximiliano Modesti, auprès
duquel les plus grands noms du monde de la mode internationale se
fournissent. Série documentaire copyright Arturo Mio

3
"La dernière robe de
Marlene Dietrich"

Ou comment la robe,
lumineuse et ultratechnique, rêvée par
l’icône allemande
devient réalité, 25 ans
après sa mort...

La dernière robe de
Marlene Dietrich ,
diffusé le 1er
octobre à 11h20

Crédit photo : Getty
Images
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"Dries Van Noten, le maître ﬂamand de la mode"

En 1985, Dries Van Noten lançait sa marque éponyme de prêt-à-porter.
Une mode poétique et technique qui au ﬁl des années devient signature et
enchante toujours autant durant les Fashion Week parisiennes. Cette
année, le réalisateur allemand Reiner Holzemer dévoile un portrait
intimiste du créateur belge dans un documentaire événement, qui le suit,
pour la première fois, durant un an, au ﬁl de la réalisation de quatre
collections.

Dries Van Noten, le maître ﬂamand de la mode , de Reiner
Holzemer, diffusé le 1er octobre à 16h55

Crédit photo : Reiner Holzemer
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"Yves Saint Laurent, le dernier déﬁlé"

Retour sur l'ultime déﬁlé d'Yves
'Yves Saint Laurent
Laurent, dans l’œil de Loïc
Prigent
Prigent, qui réunissait les muses du créateur, le 23 janvier 2002. Un déﬁlé
hommage pensé comme une rétrospective de ses looks iconiques, portés par
Carla Bruni
Bruni, Laetitia Casta ou encore Catherine Deneuve
Deneuve, qui
s'unissent autour d'Yves
Yves lors d'un ﬁnal chanté mémorable.

Yves Saint Laurent, le dernier déﬁlé , de Loïc Prigent, diffusé le 1er
octobre à 00h10.

Crédit photo : Getty Images
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"Les objets de la vie – Histoires de chaussures"

Petite et grande histoire de la chaussure, de sa première fonction pratique à
ses fantaisies modernes. Pourquoi la porte t-on ? Qui la porte ? Quels sont
ses prochaines évolutions ? Tout, tout, tout, vous saurez tout sur cette pièce
du quotidien aux multiples ressources.

Les objets de la vie – Histoires de chaussures , de Michael Dörﬂer,
diffusé le 30 septembre à 16h25

Crédit photo : MDR/zeroone ﬁlm
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