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Expositíons
S ean

Connery, " alias" J ames Bond,

lors du tournage de "Goldfingef' .
Au - de s s o u s, " Plane tar ia",
de Ia styliste j aponaise Pyuupiru,
annonc e Ia mode de demain.

monde entier (Inde, Chine,Japon,
Afrique, IsraëI, Brésil...) présentent
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leurs créations les plus folles etles plus

expérimentales. Ils ont été choisis
patiemment, au terme d'une longue
enquête de cinq années, par le com-

|ames Bond etlamode futuríste

enflammentRotterdam
Origínal

L'euphorie créatrice lie ces deux événements. D'un côté, les décors,
costumes, gadgets et machines infernales inventés
depuis cinquante ans pour I'agent OO7. De l'autre, l'univers
durable ou déjanté de stylistes qui refont le monde.
À l'occasion du

cinquantième anni-

versaire des fìlms deJames Bond, la
I(rnsthal de Rotterdam présente, pour
la première fois, toutes les créations

matiques, dans une scénographie

jette un coup d'æil au bu-

haute en couleur. En dehors des nombreux story-boards, on découvre des

reau de M, àlaporte entrouverte, la table dejeu de Cøsi
no Royale reprend joliment

5OO pièces,

engins, une moto, des maquettes, de
même que de nombreux dessins en
noiretblancou en couleurs, d'unevivacité saisissante, réalisés pour les costumes de personnages, la création d'un
logo (Ocfopussy) ou encore I'intérieur

Pourquoi renouveler les modèles tous
les six mois, s'interroge Helen Storey,
adepte d'une mode plus durable dont
les jolies robes se dissolvent métaphoriquement dans l'eau. Certains
vêtements changent de couleur
avec les émotions, d'autres expriment la maladie ou sont destinés
à

vie, entourée de costumes, dans une
vaste salle sur fond de miroirs.
À deux pas de là et tranchant avec
cette nostalgie un rien vintage, une
soixantaine de stylistes venus du

recharger un Smartphone.

Aux robes piquées de milliers
d'aiguilles que porterait un

en or, I'attaché-case
armé d'un cran d'arrêt,

accompagnées de photos et d'extraits
de films, présentées par sections thé-

musique. Soit environ

Viktor&Rolf et Hussein Chalayan,
entre autres, se sont prêtés aujeu.

de Fortlhox (Goldfinger). Le célèbre pistolet

le hors-bord miniature,
le portefeuille ou la cartetancaire de OO7 côtoientlebikini
orange, les robes de soirée et
les bijoux de ses terribles
eompagnes. Et tandis qu'on

artistiques liées à leur production dans
les domaines du graphisme, du desþ,
de la mode, de la technologie ou de la

missaire José Teunissen, un "activiste
de I'art", selon ses mots, plutôt qu'un
"collecteur d'art". Ces robes et costumes, que I'on n'imagine guère portés, sont des créations à l'état pur,
chargées de messages divers sur le
monde et sur la mode en particulier.

acupuncteur devenu fou
(Ying Gao) répondent
celles tressées en papier
toilette (trèsjolies, au demeurant) de Wang Lei ou cette dentelle de Carole Collet réalisée à

partir d'une racine de fraisier
Inattendu !

I

ValérieCollet

ÀRotterdam,

"Desìgnìngoo7:
F ìfty Y e ar s of B ond SQile' o
Kun sthal,j u s qu' au 8 flfu r ier.

www.kunsthal.nl
"The Futur e of F ashìon k N uwu,
mu s e um Boij man s V an B euningen,
j usqu' au 18 j anvier. www.boij mans.nl

Obiets d'archéologíe, mode d'emploi
Instructif.

Masaue

demoinie
doré
(:Ê,gtpte,

III" siècle

5

av.I.-C.)

E
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Créée en 1973 parJoseph Uzan et tout récemment reprise par sa fille,
à Rome, à l'Égypte, à la Grèce, aux civilisations
du Levant et de Sumer de même qu'à I'Inde médiévale. Elle présente actuellement
une cinquantaine de pièces dont, pour l'Égypte, un buste de Sérapis, une statuette

lagalerie Samarcande s'intéresse

chatte représentant la déesse Bastet ou des masques de momie. Rome est représenté
par une rare mosaTque montrant Hercule iwe. Chaque objet est accompagné d'un
cartel explicitant son intérêt (histoire, provenance...) avec les dés pourjuger de son
authenticité. Une initiative intéressante qui instruit et rassure les amateurs ! V. Ct

GalerieSamarcande,ParisVI, jusqu'au28février.www.galerie-samarcande.fr
74 - Valeurs
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