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NEWS MODE
VOGUEPar Pierre Groppo.

PROJET DEMESURE
MIS EN CEUVRE PAR
DEUX SPÉCIALISTES
AMÉRICAINS DE EA
PRESSE MAGAZINE

ct pi cf ace par Anna Wintoui, ln lortie: \n Iltu'Jniled Hilton/oi
the H orl(i\ Mo\l I union*, I u\lnon MtipfrJiu' re* icnt sur l'histoire

du plus célèbre maga/ino dc mode «in monde. Dcs premiers
numéros faisant la part belle à l'illustration aux signatures photo

les plus prestigieuses (Irv mg Pcnn, Dav id Hailo}, Helmut Newton,
I lerb Kitts...), c'est toute l'épopée de I bgiie qui est ici retracée. Soit

plus d'un siècle de mode, de désirs et dc rêves incarnés sur papier
glacé, maif, aussi dc cette profonde évolution sociale qui, dans la
•soie ou le coton, a permis aux femmes dc conquérir leur liberté

ln \o!>ue • \n I l lus t i a l cd Hislorv oi lhc \ \ o i ld s Most I ai not
I ashion \ l aga / i iu .< / \lbuloOlnael \oilxtlo \itn<.'lttli,i'i/ lit-;<ili

LAFRIQUE, SO CHIC
I cnc dc contrastes ct de creation, f \fnquc n'a do cesse
d'inspiiei st\ listes, photographes el couturiers. I a
journaliste RATEI.L POULIQUr.IS drosse aujourd'hui

un formidable portrait
de l'api">ortdu continent
noir, sansse limiter
à sa sti iete définition
géographique :
diasporas jiarisiennes el
américaines s'inv itcnl -
au même ti tre que Jean
Paul Gaultier, \gne.sb.
ct les Jackson Fiv e -
également dans ce bean

;$mm rfL î^r'"""™
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ktitcll l'on liq lien :
Vfro, une célébration,

<'</. tic fc Wurlitiii'n'.

DE MAIN
DE MAITRE
Imaginé par lartiste IIOI5 PHI ITI pour
Jl\I\n Cl !()(), ces deux mi naudièies pan-
das ange ct démon hi illcnt des 1 1 OOO cris-
taux appliques à la main ot existent en
édition limitée dc 12 exem-
plaires seulement. Le reste
de la collection - 19 modèles
de chaussures, sacs et acces-
soiies - est lui à volonté,
heureusement.
K7t « iinii)jif{h<>() (ont

Plus de ne iVOGUF,.FR

Mix n mode
Du vintage signé \\es Saint
Laurent ou Gucci voisine - en
exclusiv ite - avec la dernière col-
lection do ru'ren Scott, les
bijoux htemarne avec les jeans
Hudson. Ln mélange pointu de
jeunes créateurs ct dc maisons
confirmées: voilà l'esprit du
nouveau concept-store Nl.i,
ouvert au cours do l'été, et qui
n'oublie pas, avec son shopping
personnalisé, dc veni r on aide à
telles qui oni du mal à se déi kiel'.
1~>plm e tl'u Mdulu'-^dint-
llomiié. 7-VXIl l'uil^.
(CcCa ll I "if i

Tour chu
monde
II \ a bien sûr les
valises, malles et autres
accessoires dc voyage
qui oni fait la légende
de LOUIS VUITTON.
Il y a aussi ces
milliers d'étiquettes,
patiemment
collectionnées par
Gaston Louis-Vu it ton,
petit-fils du fondateur,
et aujourd'hui dé\oilécs
dans un beau lh rc
imaginé comme une
ocbssée aussi graphique
qu'onirique.
/ miti /•'«f Mtf/lcc/t I scales
autun] elu monde. (Jiflf/oti\
\ , / < « ; Hill ti,/


