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Les plus beaux livres
de mode à posséder
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3 DÉCEMBRE 2019

Une sélection de portraits rares de Coco Chanel
dans l’œil de Willy Rizzo, Karl Lagerfeld chez Fendi,
Rome et ses merveilles par Valentino... Sélection des
plus beaux livres de mode à posséder absolument
dans sa bibliothèque.

© Assouline

Le guide complet des livres de mode à posséder absolument
quand on aime la mode et ses grands noms qui ont dessiné les
lignes d'une silhouette flairant l'air du temps :
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Dior by Avedon
© Rizzoli

Dior by Avedon, éditions Rizzoli, 150 euros

Peter Lindbergh
Publié en lien avec la grande rétrospective proposée par le
Kunsthal de Rotterdam en septembre 2016, ce bel ouvrage est un
hommage bien construit de l'oeuvre et l’œil novateurs du
photographe allemand Peter Lindbergh qui a signé couvertures
et séries mode culte depuis le début des années 90 jusqu'à
aujourd'hui. Incontournable.

Peter Lindbergh
© Taschen

Peter Lindbergh, A Different Vision on Fashion Photography,
éditions Taschen, 60 euros

Chanel par Willy Rizzo
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De nombreuses parutions racontent l'histoire de Coco Chanel,
son enfance orpheline, le succès de sa maison de couture, ses
amours tragiques... Une femme iconique dont les biographes,
romanciers et photographes n'ont de cesse de raconter le destin,
unique et bouleversant. Les éditions Minerve ont pris le parti de
zoomer sur la période 1954-1967 de la maison Chanel en
publiant un sublime ouvrage de photographies réalisées par
Willy Rizzo, ami et confident de Coco. Disparu en 2013, le
photographe napolitain a immortalisé des instants précieux de la
créatrice, à la fois sévère au travail dans son atelier de la rue
Cambon et fragile dans ses appartements parisiens. Une
immersion dans l'intimité de la créatrice et dans l'univers de sa
maison de couture à travers 181 clichés originaux et inédits de
défilés, d'essayages ou encore de célébrités en tenue Chanel à la
Une des magazines.

Chanel par Willy
Rizzo
© Minerve

Chanel par Willy Rizzo, éditions Minerve, 75 euros

Alaïa
Décédé le 18 novembre 2017, Azzedine Alaïa a marqué le
monde de la mode et sublimé plus que jamais le corps de la
femme. Avec son élégance et ses coupes précises sublimant les
courbes, c’est à même la peau de ses mannequins que le créateur,
petit par la taille mais grand par le talent, sculptait ses robes
aujourd’hui pièces de collection. Travaillant les tissus les plus
luxueux, Azzedine Alaïa mêlait aussi son savoir-faire précieux
aux matières innovantes et aux techniques modernes. Une
carrière hors norme à l'honneur du livre culte sobrement baptisé
Alaïa, publié il y a 20 ans, qui ressort en version luxe chez
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