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A PHILOSOPHY
Le Lve Courreges
Courreges The book

E n 1961 CouTeges crea la femme libérée ll la deserrrave en dégageant

le genou donnant ainsi aux femmes une liberte de mouvement venue

de la pratique sportive notamment Cette philosophie de vie proche du

« mers sana in corpore sano réintègre I homme dans le monde et lui

donne sa place propre En phase ax'ec la revolution culturelle et fenmste

des annees 60 le style Courreges est pour autant loin des clichés du retour aux

sources < intensément urbain en quele permanente de nouvelles matières et

technologies Le couturier a fait de I intemporel sa gnffc et est toujours insoire par

• I innovation » la recherche de I espace et du vide La peTe robe blanche est

déjà nee quand le premier homme marche eur la Lune er 1963 Des colons et

dcs formes naît Ic style depus le blouson vinyle jusoua la ' robe nuage >

Courreges es" fidèle aussi au blanc couleur de toutes les couleurs dc la

reinvention de la lumiere de labsolu Yves Saint Laurent déclare en 1966

« Les choses n ont plus jamais ete les mêmes apres I explosion proposée par

And'e Courreges > G esl lojte cette vie passée a < voir > et a faire > ces

visior is que oonle ce 'ivre objet pour lequel Erik Orsenna a su trouve' les mots

selon Mre Courreges enchantée dc cette < renconlre d humains artistqueo >

In 1961 Courreges created the free Dornan unchaming her by

leaving the knee bere thus givmg all women ~he freedom of movement

•hpy needad for sports and working life This new vision of I fe km to

mens sana in corpore sano intégrales man into the world and assigns

his own p are E/e tc eye with ~he cultural and femtnist re\/olu"ion of the

60s Courrages style s nevertheless far from usual clichés of a < return

"o roots it is made ~Qr life in the e ty ccntmuously looking for new

"echrologies and materials Timeless is the designers signature be "nas

always been nspired cy nnovation the search for space and vacuum

The little white dress had already been invented when Man first walked

on the Vioon n 1 969 His style anses from colours and sh=ipes with the

v nyl |acket > and *ha cloud dress > Courreges bas also been faithfu

'o white the non colour fiat mcludes a the colours synonymous of

reinvention hgnt Absoute Yves Saint Laurent déclares in 1 966 Things

wero never the sarre after the blow up proposed by Andre Courreges >

The book reloascd i Octobsr an item of art m itself tells rnucn about

the passionate life of an unusua visiorary designer a true artist
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La rooe nuage

Coqueline et Andre Ccurreges
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AVANT-GARDE
Depuis leur rencontre en 1951, André ct Coqiieline Courrègcs
n'ont pas cessé d'explorer de nouveaux territoires artistiques,
gardant l'humain au centre de leur» projets
Silice l l i c v met in 1 9 5 1 , Vndré and Coqueline Courrcges
ha\e I jee; i imesligating new arlistir lands, while koeping Ute
human al the core ot'tlieir projocts

T e vêtement moose un style de vie et une nanére de oenser et e su s

I À habille comme je perse », disait Andre Courregos, qui hésita a devenir ar

ohitecte De fait, ses créations transcendent la couture ouvrent SL/ d autres arts

d ou ces vêtements tres structures et tcu* un univers du design qui va de I objet

à I immeuble, jusqu'à l'usine de Pau, des parfums aux produits gourmets Dou

aussi ce jeu avec les matières le vinyle, les collants seconde peau en 1969, et

les transparents, sous les robes Et surtout, cette amplitude qui permet d intégrer

la peinture, la sculpture, dans des créations qui deviennent de l'art à par entière

La volontc de faire de Courrèges un mode de vie global a naturellement pousse

les contemporains qu'ils sont a concevoir jne voiture e ectnquo des 1969, et la

pass en de Cooueline Courrèges aujourc'hui est l'environnement Son dernier

prototype, la Zooop, est couleur soleil et peut aller jusqu a ' 80 km/h Toujours

dans l'avenir Cette femme passionnée de rcjvelles technologies au service

de l'humain * s inscrit dans la lignée des grands découvreurs D ailleurs l'endroit

que préfere Ccqueline à Paris est le monticule dans le parc de Bagatelle, d ou

Santos Dumont, l'un des premiers aviateurs, fit décoller son engin en 1903

C lothes mpose a West1/ e and a way ot thmking and I am dressed the way

I think », said Andre Courrèges, wno Gould fiave become an arch'tect

after his studies as a construction cngnecr Indeed, his créations transcend

fashion and open on ether arts which expiains the strongly structured cloïhes

ano the whole worlrj of design from accessories to buildings -ne des'gnec

Ihie clans of i'actory in ms native towr ot Pau and from oerfumes to goumiet

products Hence aise the playirg witn materia s vinyl the « second skin »

tights in 1969, and with t'ansparoncy under cbthcs And most of all, this extent

to paintmg, sculpture mcluding thom into what became proper art créations

I ho désire to make Courrèges an inclusse way of life naturally drove the

modem couple to oesigr an e'ectrical cal as soon as 1969 and Coque'ine's

big challenge today is still environnent Her latest prototype is the sunny

Zooop that can do up to 1 SO km/h Always in the future This passionate

woman lovos now technologies « that hclp hi-mans », she bolongs to gréât

oiscoverers Her favounte spot in Paris17 ~he mound n Bagatelle Park where

Santos Dumont achieved the first flight with his rracn re in 1903

La Zooop L'usine Courrèges


