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Çrépfrice{'grigine
IqdeleineVoinet,maÆonctecoutu{emallTrfluler somre
depuis..,lg3g
! Po,is sera toujours la capitale de Ia mode,

n'évoque,certainement
corset.Sescréationsrencontrentun
pas
Ço" "1-,
r-)grand-chosepour les générationsde
tel succèsou'en 1972 elle ouvre sa
I'après-guerre.
Un ou derx parfums,peutpropre maison,rue de Rivoli. Son
être,lancésdanslesannées90.Pourtant,les
culte de la beautédu corps libre,
lecteursattentifsconnaissent
le nom de
ses intuitions architecturalesde
MadeleineVionnet.DeJohn Galliano:
génie,comme la coupeen biais et
révoluI'asymptotedu sans-couture,
"Parmi touslescouturiersdu siècledernier,
Vionnet estceluiqui niinspirele plus,son
tionnentl'art du vêtement.Dansses
robes,ellemouleMarleneDietrich,
sensde la voluptéestinégalé",àJeanPaul
Gaultier : uMadeleineVionnet a symboGreta Garbo et la duchessede
liséI'apogéede la hautecouture),en pasWindsor. Pionnière,ellebouleverse
sant par Tom Ford : <Vionnet est avec
lesrèglesde la hautecoutureen utiChaneletYvesSaintLaurentI'un destrois
lisant la mousseline,
le crêpeou le
grandscouturiersdu siècledemier,sacoupe
satin. Désormaisinstalléeavenue
a inspirédesgénérations
Montaigne, cette feministe prend
decouturiers>,
ou
Karl Lagerfeld : uTout le monde,qu'il le
égalementsoinde ses1 200 coutuveuilleou non,estinfluencéparVionnet>,
rières: réfectoire,crèche,médecin
touscitent avecrespectcettelégende.
d'entrepriseet congés payésI La
C'est cettemarquemythiqueque s'apprêteà ressusciter révolutionn'estpasque stylistiqueet sociale,elle estaussi
SophieKokosalaki,jeune créatricede 33 ans d'origine économique.
A I'issued'un grandprocèsen contrefaçon,
grecque,
propulsée
souslessunlightsen2002pouravoirdes- elleinstaurele copyrightet archiveses12 000 modèles.Elle
sinélescostumesdesdanseursdela cérémonied'ouverture s'installesur la mvthioue5" Avenueà New York et crée
desjeux O\,rnpiquesd'Athèneset la spectaculaire
robebleu jusqu'aupremierj ôur dè h guerre, en 1.939date à laquelle
marinede Bjork. nSophia,reconnuepour sontravailsurla elle décidede prendresaretraiteI Le 77 août 1939,elle
coupeet les matières,est sansdoute I'unique créatrice écrit : uOn attendactuellement
le24 ouIe27 août.comme
contemporaineen parfaitesymbioseavecI'héritagede la si deslèwesdu Fthrer devaitsortirla paixou la guere. Il en
maison et pleinement capabled'inventer son futuru, sortirad'autresmensonges
ou folies,car,à mon avis,aucun
expliquacet étéArnaud de Lummen, directeurgénéralde cerveauhumain n'esten cemoment assezpuissantni assez
Vionnet.En effet,à un siècled'intervalle,lesdeuxcréatrices clair pour êtreà la hauteurdu chaosactuel."En décembre
partagentune créativitéet une technique,notammentdu 1940,IamaisonVionnetestmiseenliquidation.Jusqu'à
sa
drapé,horspair.Car MadeleineVionnet estI'inventricede mort en 7975à Paris,ellecultiverason iardin et sesfleurs
la coupeenbiaiset du fameuxdrapé.A 20 ans,lapetitepro- qu'elle affectionnait tant et que I'on rétrouvait dans ses
vincialemontéeà Paris,déiàmariéeet travaillantpourI'ate- imprimés.Oubliée du grand public, elle influenceencore
lier Vincent, rue de la Paix,plaquetout et, soui prétexte desgénérationsde couturierset de stylistes.
d'apprendreI'anglais,part à Londres ! Couturièredansun SophiaKokosalakine dérogepas à la règle.,.Jevénère
asiled'aliénéspuis chezune damequi habillelesBritanni- Vionnetpour songénietechnique,soninventivité,pour son
quesde la bonnesociétéen cooiantdesmodèlesvenusde audaceet son espritnon conformiste".déclarait-elleen
Éaris,elleapprendla techniquËdesgrand.stailleursbritan- 2001.Cettevitt -r. du drapé,desplisséset desfroissages,
niques.Fan d'IsadoraDuncan,la danseuse
américainequi diplôméedela SaintMartin'sSchoolet déjàcouronnéed'un
révolutionnala pratiquedela dansepar un retour aumodèle British Award for Fashionet du titre de New Generation
desfiguresantiquesgrecqueset sesformeslibres,elleer<plore DesignerauxBritish StyleAwards,présentedepuis1999
I'art du drapé.De retourà Paris,Madeleine
Vionnet devient sescollectionssoussonDroorenom.Pourla collectionorin"première"^dans
I'unedespluscélèbresmaisonsdu Parisde temps-été7997,e17e
aùa Ë dé[catemissionde transposer
l'époque,lessæursCallot,puis chezJacques
Doucet.La l'espritVionnet àla femmed'aujourd'hui.Les dierx serontrévolutionVionnet commence1à: ellesupprimele famerx ils avecelle ?
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