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Il court, il crée, Christian Lacroix l'insatiable

Christian Lacroix en pleine installation de l'exposition Histoire de mode, au musée des Arts décoratifs,
à Paris. : Vincent Lappartient

2007 aura été son année : les 20 ans de sa maison de couture, un
César, le relooking des contrôleurs de la SNCF et d'un hôtel, une
invitation dans le catalogue La Redoute, deux expositions dont une
qui vient d'ouvrir aux Arts décoratifs, à Paris. Mais qu'est-ce qui
inspire autant Christian Lacroix ?
C'est l'histoire d'un enfant d'Arles qui voulait devenir conservateur de musée ou bien costumier. D'un grand
garçon aux - faux ? - airs de timide, apparemment bien dans ses jeans et baskets, qui se retrouve, à 56 ans, sur
les plus hautes marches du podium de la mode internationale. D'un touche-à-tout qui fait courir son
imagination le long des rails de chemin de fer, des coursives de théâtre et d'opéra comme dans les alcôves
d'hôtel.
Cette année, Christian Lacroix a, en plus de ses quatre collections pour la haute couture et le prêt-à-porter,
rhabillé les contrôleurs SNCF, dessiné les costumes des Noces de Figaro pour le Festival d'Aix-en-Provence,

aménagé un intérieur ésotérique pour l'hôtel 4 étoiles Le Bellechasse, à Paris. Il a aussi ébouriffé une poignée
de robes et objets de décoration pour le catalogue automne-hiver de La Redoute, exposé ses costumes de
scène au musée qu'il préside à Moulins, dans l'Allier. Et trouvé le temps, chaque vendredi, de piocher dans les
réserves de vêtements des Arts décoratifs. Ceux qu'il met aujourd'hui en miroir avec ses propres créations.
Sans oublier de célébrer les vingt ans de sa maison de couture. Ou de recevoir son deuxième César, pour les
tenues baroques du Cyrano de Bergerac mis en scène par Denis Podalydès à la Comédie-Française.
Pffffffff... On reprend son souffle. Bien sûr, à côté, le couturier n'a guère le temps de se livrer à d'autres
activités, fût-ce même une courtissime séance photo. « Vous savez, son agenda est rempli heure par heure,
justifie son service de presse. Il n'a même pas cinq minutes de battement. Nous-mêmes, nous ne savons
pas comment il fait. Il n'y a qu'au mois d'août qu'il prend des vacances. Mais, même de chez lui, il
continue à travailler. »
Mais qu'est-ce qui vous fait courir, monsieur Lacroix ? Serait-ce un profond besoin de reconnaissance,
d'épater la ou plutôt les galeries ? « C'est pour ma tête », réplique-t-il de manière assez byzantine, l'air un
peu las, sa paume droite appuyée sur ses tempes dégarnies, après s'être prêté de bonne grâce à un marathon
d'interviews lors de l'inauguration de sa dernière exposition à Paris. « Les vingt ans ont cristallisé tout un
tas de projets. Mais non, je n'ai pas besoin de reconnaissance. C'est juste une manière d'être là, dans le
quotidien. Ce que je n'aime pas, c'est l'ennui. »
« Je pense qu'il ne serait pas vraiment heureux s'il était cantonné à un répertoire, confirme l'écrivainéditeur Patrick Mauriès, qui voit dans le styliste un « alter ego ». Le milieu de la mode est devenu très
compliqué, très institutionnel, il y a toute une partie du travail qui n'est pas très créatrice. » Christian
Lacroix s'en est justement affranchi, en cédant la gestion de sa maison de couture à LVMH qui, depuis, l'a
revendue à un groupe américain, Falic.
Non, son actuel bouillonnement est peut-être un moyen de rattraper, de mettre à profit les « moments de
contemplation infinie » de son enfance. « Je fixais les choses jusqu'à me donner l'impression de les
habiter de l'intérieur. Un carrelage, une peinture, la déformation d'un sol... », dévoile dans l'exposition
des Arts décoratifs ce petit-fils de cheminot élevé dans une famille cultivée, très soucieuse de son élégance
vestimentaire.
« J'ai commencé à travailler très tard, à 25 ans, reconnaît-il. J'ai pu étudier le latin, le grec, sans
vraiment me décider. » Tout en exerçant son coup de crayon dès qu'il revenait du théâtre, copiant de
mémoire les costumes qu'il venait d'entrevoir. S'il a bifurqué vers la mode, d'abord chez Hermès et Jean
Patou, après une formation à l'école du Louvre qui aurait dû l'introniser conservateur de musée, c'est un peu
par hasard. Sur les conseils appuyés de celle qui allait devenir son épouse, Françoise. « Je ne sais faire que
dessiner », répète pourtant à l'envi cet érudit plutôt discret sur sa vie privée. Mais toujours avec cette volonté
de « théâtraliser l'apparence des gens, surtout dans une époque tellement globalisée, affadie. Toute une
partie de ma famille cultive un côté très théâtral. Un peu comme chez Pagnol. J'ai toujours aimé cette
démesure. »
Elle ressort dans ses robes de mariée liturgiques et technicolores. Dans ses mariages de couleurs improbables
(prenez pour exemple l'association vermillon-violine dont il a habillé les TGV Atlantique). Elle ressort aussi
dans son goût revendiqué pour les broderies kitsch. Pour les rayures de Bécassine. Pour les motifs floraux ou
le vichy des nappes de pique-niques. Autant de clins d'oeil aux tenues « bariolées » des fières gitanes de son
enfance, au rouge « des pompiers, des corridas, des églises », couleur préférée de sa mère, aux papiers
peints fleuris sur les murs des maisons arlésiennes éventrées par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale.
Olivier Saillard, responsable de la programmation aux Arts décoratifs, le décrit comme le « père du
maximalisme, de l'exubérance ». Les journalistes spécialisés dans la mode comme « le couturier de la
couleur ». Cela l'« amuse ». Car lui-même s'habille « souvent en noir et blanc ».
Florence LE MÉHAUTÉ.
Christian Lacroix - Histoires de mode, jusqu'au 20 avril aux Arts décoratifs, à Paris (www.lesartsdecoratifs.fr
ou 01 44 55 57 50).
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