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TRENDS
QUELLES SONT LES DERNIÈRES NOUVELLES QUI AGITENT LA PLANÈTE FASHION ?
RÉSUMÉ DE CE QU’IL FAUT SAVOIR ET DE CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS MANQUER…
AURÉLIE GUYOT
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Le Palais Galliera consacre une rétrospective à Mariano
Fortuny, couturier et créateur de textile qui marqua
la mode du siècle dernier et qui continue encore et
toujours de l’influencer. Ce Vénitien d’adoption (un
musée porte son nom au cœur de la Sérénissime), mais
espagnol de naissance, est devenu célèbre pour son
fameux plissé… L’exposition vous dévoile la diversité de
ses inspirations et de ses talents d’inventeur : la robe
Delphos, créée en 1909, mais tellement actuelle, en
est l’illustration la plus célèbre. Fortuny, un espagnol
à Venise, au Palais Galliera jusqu’au 7 janvier.
Plus de détails sur www.palaisgalliera.paris.fr
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Découvrez le monde survolté de Mert et
Marcus, le binôme créatif audacieux qui a
stylisé et photographié certaines des marques
et personnalités les plus influentes de notre
époque, de Miu Miu à Angelina Jolie, de
Givenchy à Gisele Bündchen. TASCHEN lance
une nouvelle édition d’art, au format XXL, qui
rassemble quelque 300 photos extraites du
répertoire ultra-glamour et ultra-glacé des
deux artistes qui ne cessent de redéfinir les
standards de la mode. Retrouvez ce tirage limité
à 125 exemplaires numérotés et signés par
Mert Alas et Marcus Piggott, accompagnés du
tirage photographique Lara Stone, Vogue Paris.
Plus de détails sur www.taschen.com
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Plus de détails sur www.thefrenchmakers.com
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Retrouvez la crème de la crème du savoir-faire
français sur le nouveau blog The French Makers.
Vous y découvrirez entre autres le parcours et le
travail de personnalités attachantes et talentueuses,
comme Laura Albouy (cette bloggeuse ultra-stylée
expatriée à Los Angeles), Matthieu Coquelin (l’as
du maillot de bain Made in France) ou encore
Maïté Tanguy (une tisseuse haute couture qui a
travaillé pour les plus grandes maisons françaises).
Photos léchées, textes travaillés et bientôt vidéos
et podcasts, voici une bonne adresse à partager!

BOTTÉE
L’année dernière… vous n’aviez pas osé.
Mais peut-être sauterez-vous le pas
cet hiver? La cuissarde se fait en effet
plus fréquentable : moins moulante
pour un effet loose, mais avec toujours
beaucoup de tenue, elle se marie avec
des jupes sombres et classiques pour
pimper un look trop classique, ou
avec un slim noir usé pour le sublimer.
Nous, c’est décidé : on s’y met !
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ENCORE L’ÉTÉ
Le manque de soleil serait-il responsable
de notre soudaine envie de bracelets tissés
et colorés ? On adore les accumuler autour
de nos poignets et les porter comme des
fétiches. Aurélie Bidermann et sa collection
Copacabana, ou encore Dior et ses bracelets
brésiliens multicolores, impossible d’y résister!

