
Près de 180 pièces créées par Paco Rabanne aux

enchères le 31 mai
(ETX Studio) - Créateur visionnaire, Paco Rabanne s'est distingué au fil des décennies par sa liberté créative, et sa

mode tour à tour transgressive et avant-gardiste. La maison Millon rend hommage au grand couturier avec une

vente aux enchères de tenues et d'accessoires, le 31 mai à 15h, retransmise sur Drouot Live. A vos agendas !

Pas moins de 156 tenues, entre robes sculpturales flirtant parfois avec le monde de l'art et robes devenues

mythiques, et une vingtaine d'accessoires, dont des coiffes, des sacs, et des souliers, seront proposés aux enchères

le 31 mai prochain, en collaboration avec l'experte Pénélope Blanckaert. Datant de 1977 jusqu'à 1994, toutes les

créations ont été rassemblées par Jorge Zulueta et Jacobo Romano, fondateurs du Grupo Accion Instrumental,

compagnie de théâtre et d'opéra.

Cette vente, témoin du caractère avant-gardiste des créations de Paco Rabanne, met à l'honneur une sélection de

pièces initialement créées pour les podiums devenues des costumes de scène pour l'art vivant. Entre passé et futur,

la sélection mise aux enchères nous montre également que le recyclage n'est pas l'apanage du XXIe siècle. Le

grand couturier utilisait déjà, au siècle passé, des matériaux issus de domaines aussi divers que variés pour les

"upcycler" en pièces couture spectaculaires.

Parmi les pièces phare, figurent une robe en cotte de mailles et rideau de perles plastique issue de la collection

printemps-été 1978 (estimation : 800 - 1.200 euros), un bustier ailé en carton moulé recouvert de sequins en

rhodoïd blanc issu de la collection printemps-été 1982 (180 - 280 euros), un ensemble manteau et cagoule en

fourrure synthétique noire et triangles de cuir rose fluo rivetés sur cercles de poulain de la collection

automne-hiver 1983-1984 (600 - 900 euros), ou encore une robe en pastilles en rhodoïd noir, plumes d'autruche,

cabochons strassés, et motifs tubulaires en caoutchouc issue de la collection automne-hiver 1992-1993 (1.200 -

2.200 euros).

Les pièces de la vente aux enchères feront l'objet d'une exposition publique, les 28 et 29 mai, chez Millon (Paris

IXe). Elles seront ensuite mises aux enchères, le 31 mai à 15h, lors d'une vente à huis clos en direct, retransmise

sur Drouot Live.
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C’
estune vente aux enchè-
res de mode comme on
en voit de plus en plus, à
la faveur de l’engoue-
ment pour le vintage.

Outre sa sélection particulièrement in-
téressante de 150 tenues et d’une ving-
taine d’accessoiresde PacoRabanneda-
tés de 1977à 1994, cette mise à l’encan
illustre le nouveau regard posésur l’his-
toire par la création contemporaine.
« Encorerécemment, les marquesétaient
réticentesà l’idée de travailler sur lesca-
taloguesconsacrésà leurs anciennescol-
lections, craignant que ce passéfassede
l’ombre à leur actualité, explique la Fran-
çaisePénélopeBlanckaert, à l’origine de
cette vente « Paco Rabanne on Stage»
pour la maison Millon. Mais lesmentali-
tésont changéet lesdirecteursartistiques
des maisons patrimoniales s’intéressent
de plus en plus à l’héritage au-delà des
pièces iconiques que le grand public
connaîtpar cœur.»

Cesdernières saisons, l’experte a re-
gardé de près la mode proposée par Ju-

lien Dossena, l’actuel designer à la tête
de la marque, et a été agréablement sur-
prise par sesréférencesàdespansmoins
connus du travail de Paco Rabanne.
« Commed’autres de sa génération, il a
cette conscienceque le patrimoine peut
être un levier pour la modecontemporai-
ne.Il montreun talent indéniableà extrai-
re des élémentsdu passé- et pas seule-
ment les robes en mesh de métal de
FrançoiseHardy - pour les revisiter sans
être littéral. Très intelligemment, il ap-
prochecette histoire dans une continuité.
Jetrouve passionnantesa façon de cher-
cher l’inspiration entre le Moyen Âge et
Star Wars, enfaisant échoà l’état d’esprit
de Paco Rabanne,un mystique qui a in-
carné l’avant-garde à partir des années
1960.»

Unnouvel âged’or
Il y a une petite dizaine d’années, Péné-
lope Blanckaert avait été sollicitée par
les Argentins Jorge Zulueta et Jacobo
Romano, fondateurs du Grupo Accion
Instrumental, qui souhaitaient vendre
leurs archives de costumes. Ces deux
metteurs en scène ont rencontré Paco

Rabanne en 1979 et lui ont acheté des
prototypes pour habiller lespersonnages
de leurs pièces pendant plus de vingt
ans. Si une première vente, puis une se-
conde, ont lieu en 2012et 2014,l’aura du
couturier ne murmure alors plus à
l’oreille descollectionneurs. Maisdepuis
quelquessaisons,la maison qui porte son
nom connaît un nouvel âged’or, réhabi-
litant le travail de celui que CocoChanel
surnommait (non sansironie) « lemétal-
lurgiste dela mode». Et en s’intéressant à
des périodes oubliées comme les an-
nées 1980 (centrales dans cette mise à

l’encan), le directeur artistique rappelle
que Rabanne avait poursuivi sa démar-
che d’expérimentation bien au-delà du
SpaceAge.

« D’ailleurs, le départementpatrimoine
de la marque, aujourd’hui dirigé par
ClémentMigeon,a acceptédenousaider à
documenter et dater ces 156 tenues, si-
gnale Pénélope Blanckaert. Ça aussi,
c’est un grand changementpour lesven-

tes aux enchères.Hier, il nous était très
difficile de contextualiser des pièces de
haute couture et encorepire, de prêt-à-
porter. Tout commede retrouver l’icono-
graphie d’alors. Mais internet a changéla
donne. Et les sites de secondemain type
Vestiaire Collectiveont réactualiséle mo-
dèleéconomiquedu vintage!»

Curieusement, lesrobesdecette vente
ne sont pas « datées» comme le sont

celles en métal les plus connues de Paco
Rabanne.« Ellesont étéchoisiespar cette
compagniede théâtre qui avait pour am-
bition de révolutionner le lexique de
l’Opéra traditionnel. Elles ne sont donc
pas propres à la mode de leur époque,
mais sont spectaculaires soit par leurs
matières, soit par leur coupe. Il est inté-
ressantdevoir commentlecouturier utili-
sait pour des formes sophistiquées,des
étoffestraditionnelles et, pour desformes
simples, des tissus expérimentaux - il
brûle la soie,galvanise la dentelle, rivette
le cuir… En étant le premier à exposer
dansunegalerie d’art (galerie d’Iris Clert
àParisen septembre 1966,NDLR), il pose
avant tout le monde, la problématiquede
la mode et de l’art dorénavant prégnan-
te. » En témoigne le succèsde la vente
en octobre dernier, chez Sotheby’s, de
collections Prada (essentiellement l’au-
tomne-hiver 2020-2021peu vendu pour

cause de pandémie) organisée avec la
griffe italienne, au profit de l’Unesco.

« Pendant longtemps, les ventes de
mode ressemblaientà des dépôts-ventes
géants de sacsHermès et Chanelen tous
sens, rappelle l’experte. De nos jours, les
commissaires-priseurs se sont ouverts à
la photographie de mode, à descréations
plus pointues. Mais, comme toujours, il
reste une part d’insondable dans ce type
deventes.À l’image decelleconsacréeà la
garde-robe YvesSaint Laurent deCathe-
rine Deneuvequi ne comportait guère de
pièces patrimoniales (en janvier 2019
chezChristie’s) . Mais cesdeuxpersonna-
lités très liées dans l’inconscient collectif
ont donné à ces vêtements une valeur
émotionnelleimmense.»
Ventele lundi31maià15heures

surdrouotonline.com/ventes/111474.

Expositionpubliqueles28 et 29 mai

au17,ruedelaGrange-Batelière,Paris9e.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 31;33

SURFACE : 37 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

JOURNALISTE : Hélène Guillaume

25 mai 2021 - N°NC



Robedemariéeengazetransluciderosepâleà filamentsirisés,collection
automne-hiver1984-1985.Est.: 400-600 € (ici,portéepar la créatriceYazbukey).

PACO

RABANNE
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placements

RobeCatadioptres,dePacoRabanne.
Mise en ventepar l’étudeMillon le 31 mai.

Estimation: 600 à900 euros.

LesfoliesdePaco

C
esvêtementsreprésententun grand
écartentrePeaud’AneetStarWars,

ils étaientfuturistesdanslesannées1980,
, s’enthousiasmePénélope

Blanckaert,expertedelaventePacoRabanne
OnStageorganiséeparl’étudeMillon
le 31mai,àParis–elleétaitpréalablement
prévuele12avril.Plusde150tenueset

quelquesexemplairesdecequireste
l’emblèmeducréateur: lesrobesmétalliques.
Unemini-robeenpastillederhodoïdnoir
et blancaudécolletévertigineux(1000-
2000euros),unerobeCatadioptres(600-
900euros)ouunensemblevesteetshorten
pastillesderhodoïdrouge(800-1200euros)
rappellentcettemode,quiavaitnotamment
séduitFrançoiseHardyetJaneBirkin.
«Ellesillustrent égalementletravail
du couturiersur lesmatériaux : il a brûlé
la soie,perforélecuir, scotchélesplumes,
galvaniséla dentelle,ets’estservi
deplastique,depapier,debandelettes

au débutdesannées1990,PacoRabanne
a construituneimageuniquedans

, détaillel’experte.
Quelquesrobesdesoiréessedistinguent
parleurcôtéspectaculaire,dontunerobe
Renaissanceenbrocardnoir etbleuet
pampillesmétalliquesquisembletout droit
sortied’uncontedefées(500-800euros).
Trèsexcentriques,cestenuespeuvent

Mais «Elles
serontjustementparfaitespourcélébrerla

ClémentinePomeau-Peyre

MARCHÉ DES ENCHÈRES
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