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Le triomphe d’une 

couleur-monde.
Par LAURENT DOMBROWICZ
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orsqu’en 1956 Stanley Donen 
 réalise Funny Face, d’après la 
comédie musicale éponyme de 
George et Ira Gershwin, il ne 
se doute pas un instant que le 
triomphe du rose qui est au cœur 
du film envahira la mode plus de 
soixante ans plus tard. Cette ful-

gurante envie d’un monochrome joyeux 
qu’il prête à Maggie Prescott, directrice du 
magazine Quality et qu’elle partage impé-
rieusement avec ses équipes d’un “Think 
Pink !” devenu célèbre. Alors oui, définiti-
vement oui, la mode pense désormais en 
rose. Sur les podiums, dans les pages des 
glossies mais aussi – c’est important de le 
signaler – dans les boutiques et les garde-
robes. Une réalité qui fait d’ailleurs dire 
au magazine britannique Stylist sur une 
de ses dernières couvertures : “Vous l’avez 
en rose ?” Le triomphe du rose en 2022 
n’est pour autant ni soudain ni tout à fait 
surprenant. Snobé par l’Institut Pantone, 
qui prétend faire la pluie et le beau temps 
sur les musts coloriels, il s’impose cres-
cendo dans les collections depuis cinq 
ans, été comme hiver. Temps fort de cette 
montée en puissance, la première cap-
sule full pink griffée Jacquemus et son  

pop-up store  façon distributeur auto-
matique. Apothéose pour l’automne-hi-
ver 2022 avec Valentino, dont le direc-
teur artistique Pierpaolo Piccioli s’est 
justement adjoint les services de Pantone 
pour créer un “PP pink” ultra saturé en 
pigments. Vêtements et scénographie en 
harmonie immersive intense. L’artiste 
numérique Anne-Sarah Le Meur recon-
naît d’ailleurs au rose vif des pouvoirs 
quasi hypnotiques, comme le fit avant elle 
le grand Simon Hantaï, dont la Fondation 
Louis-Vuitton vient de célébrer le cente-
naire avec une exposition majeure.

CETTE ULTRA-VISIBILITÉ, GENRÉE OU NON, 
EST LA PREUVE DU CARACTÈRE  
VERSATILE DU ROSE, QUI SE PRÊTE À  
TOUTES LES HUMEURS ET TOUS LES RÉCITS 

1. Valentino automne-hiver 2022/23

2. Rick Owens printemps-été 2023

3. Prada automne-hiver 2022/2023

4. Giambattista Valli haute couture automne 2022

L
 PINK PARADISE

•••
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Il est d’autant plus spectaculaire d’as-
sister à cette marée rose chez Valentino 
que la griffe a ancré son histoire sur une 
référence colorielle quasi monomaniaque 
– le rouge – jusqu’à en donner le nom à sa 
deuxième ligne, “Red Valentino”. Il y a 
trois ans, une première brèche avait été 
ouverte avec “Le Blanc Valentino” dans 
une démarche d’épure qui traverse tous les 
produits de la marque. La tentative était 
plus qu’intéressante car elle faisait écho 
à la collection haute couture totalement 
blanche dessinée par Valentino Garavani 
en 1967, souvent adoubée par les spécia-
listes comme l’une des plus belles collec-
tions de mode de tous les temps. En vain ou 
presque, puisque ce blanc s’éclipsa rapide-
ment du vocabulaire de Pierpaolo Piccioli, 
peut-être convaincu que l’immaculé seyait 
davantage à Courrèges, Margiela et autres 
marques plus radicales.

Cette nouvelle page rose dans la mode 
n’a pu s’ouvrir que lorsque cette cou-
leur s’est (enfin) défaite du qualificatif 
girly qui lui collait aux basques comme 
de l’acné sur le visage d’une collégienne. 
Le rose pour les petites filles ne date, au 
fond, que des années 1950 – construc-
tion culturelle anglo-saxonne visant à en 

faire de  parfaites ménagères et épouses. 
Auparavant, cette distinction entre  bébés 
filles et garçons n’avait que très peu d’im-
pact sur la couleur de leurs layettes, ou 
alors, dans le sens opposé. Le bleu ciel 
évoquant la pureté virginale – ne dit-on 
pas le bleu Sainte-Vierge ? –, et le rose, la 
noblesse et le courage incarnés par le roi 
Henry IV dans un célèbre tableau de Jacob 
Bunel datant de 1606.

Cette représentation du souverain en 
dieu Mars, arborant une tunique rose bon-
bon, n’est qu’un des nombreux exemples 
d’une virilité qui s’accommode parfai-
tement de cette tonalité, bannie du ves-
tiaire masculin depuis la révolution in-
dustrielle, excentriques mis à part. Mais 
la revanche est bel et bien là, puisque les 
collections homme lui ouvrent désormais 
les bras. De Givenchy à Dior, du casual au 
quasi formel, ce n’est plus une tendance 
mais une véritable love story. Même Rick 
Owens, l’éternel prince du dark, s’y est 
mis pour l’été 2023. Cette ultra-visibilité, 
genrée ou non, est la preuve du caractère 
versatile du rose, qui se prête à toutes les 
humeurs et à tous les récits : romantique 
ou électrique, pop ou exotique, rebelle ou 
royal. En 2018, Valerie Steele  organisait 

DE GIVENCHY À  
DIOR, DU CASUAL 
AU QUASI FORMEL,  
CE N’EST PLUS
UNE TENDANCE 
MAIS UNE VÉRITABLE 
LOVE STORY 

•••
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 PINK PARADISE

au Fashion Institute of Technology de 
 New York une importante exposition et 
un symposium, “Pink: The History of a 
Punk, Pretty, Powerful Color”, réunissant 
des créations iconiques de Schiaparelli et 
de Comme des Garçons, soulignant ainsi 
son caractère subversif. Un adjectif que ne 
renierait pas le duo d’artistes Eva & Adèle 
qui en a quasi fait sa couleur signature. 
Pink & Punk, certes, mais aussi Pink & 
Sex, puisque le rose est la couleur des geni-
talia et, par extension, de l’affirmation de 
soi, comme en témoigne le formidable clip 
de “Pynk” par Janelle Monáe sorti en 2018.

La multiplicité de ces histoires et de ces ré-
férences est possible grâce à la place singu-
lière occupée par le rose sur le cercle des 
couleurs. Comme un pivot entre les cou-
leurs chaudes et froides, ou comme un gris 
qui ne serait pas neutre. Du fuchsia au pou-
dré, il y a un monde. Et pour évoquer l’ail-
leurs, le rose n’a pas d’équivalent.

Plutôt rare dans nos contrées (à l’ex-
ception de nos jardins), il est très présent 
sous d’autres latitudes, notamment dans 
le patrimoine architectural et culturel. Du 
Mexique au Maroc, du Miami Art Déco à 
la saison du Hanami au Japon, il évoque 
souvent la tradition. Le “bleu marine de 
l’Inde”, comme l’appelait Diana Vreeland, 
y est omniprésent, bien au-delà de Jaipur, 
appelée la Ville rose comme chacun sait.

C’est donc aussi parce qu’il prend tout 
son éclat et ses nuances sous le soleil que 
le rose règne actuellement sur la mode. S’il 
n’est rien de plus beau qu’une peau noire 
pour mettre en valeur sa richesse chro-
matique, l’inverse est également vrai. Une 
réalité factuelle qui n’aura pas échappé 
aux POC (People of Color) qui trustent les 
postes créatifs importants, des magazines 
aux studios de création. La vie en rose, c’est 
vraiment maintenant 

5. Versace automne-hiver 2022/23

6. Givenchy Men printemps 2023

7. Dior x ERL printemps 2023

8. AZ Factory resort 2023

9. AMI PARIS automne-hiver 2022/23
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IT’S
A BARBIE
WORLD

lle n’est ni très moderne ni très 
futée. Legally blonde, elle est née 
lorsqu’on ne parlait ni d’inclusi-
vité ni même d’égalité des sexes. 
Créée en 1959 par Ruth Handler, 
une Américaine qui convainquit 

son mari de créer la société de jouets 
Mattel, Barbie traverse les décennies 
en essayant, bon an mal an, d’épouser 
les changements de la société pour in-
carner la poupée parfaite. En réalité, ce 
qui a surtout changé chez Barbie c’est sa 
garde-robe, passant du middle class six-
ties à l’aérobic et la haute couture. Ses 
29 centimètres et 200 grammes de plas-
tique (Recyclable ? Écoresponsable ?) 
ont souvent hanté créateurs et coutu-
riers qui ont vu dans cette über-femme 

raffolent ceux qui l’ont relookée au fil des 
ans et qui s’en sont inspirés pour leurs 
collections à taille humaine. Fan de pop 
culture, Jeremy Scott en a fait sa muse 
officielle pour le printemps 2015, roller 
skate compris. Champion du trompe-
l’œil, il récidive deux ans plus tard avec 
des vêtements “à découper” comme sur 
les albums d’antan. Ce look ready-made 
et donc très codifié est présent dans bon 
nombre de collections Chanel, comme 
une autocitation amusée. Même ré-
férence pour l’été 2023 avec Marine 
Serre qui ne manque ni d’humour ni 
d’à- propos. En début d’année, Olivier 
Rousteing a proposé chez Balmain 
une collection capsule (pour les deux 
sexes !) en collaboration avec Barbie. 
Une franche réussite, surtout si on se 
réfère à Jolie Madame, un parfum et 
une collection créés par Pierre Balmain 
en 1953. Prévu en salles pour 2023, le 
film Barbie raconte l’exil rose d’une pou-
pée au pays des humains. Pour incarner 
l’Américaine éternelle, Margot Robbie 
aurait empoché 12 millions de dollars, 
soit le salaire le plus élevé de l’histoire 
du cinéma pour une actrice, blondes et 
brunes confondues. Son Ken, à savoir 
Ryan Gosling, n’aurait pas touché un sou 
(en chocolat) de plus. Enfin moderne ? 

le support adéquat de leurs fantasmes. 
Un mannequin qui ne mange pas, ne 
rechigne jamais aux essayages et au 
crêpage de chignon, ça ne se refuse pas. 
C’est avec le récent triomphe du rose, sur 
les catwalks et ailleurs, que le Barbiecore 
connaît un nouvel âge d’or. Car il y a bien 
un style Barbie. Outre le rose, d’autres 
éléments récurrents apparaissent. Avec 
sa taille fine, c’est avant tout une femme 
qui pose, ce qui trahit ses origines fif-
ties. En bikini, perfecto ou robe du soir, 
ses accessoires sont toujours assortis. 
Adepte du total look jusqu’à la manucure 
et au boyfriend, Barbie n’a jamais connu 
les joies du mix and match. C’est préci-
sément cette idée de panoplie (“Barbie 
à la plage”, “Barbie au tennis”, etc.) dont 

Une poupée ? Non.
Un rêve plastique depuis 1959.

Par LAURENT DOMBROWICZ

 Margot Robbie incarnera Barbie  
sur grand écran à l’été 2023

 Marine Serre printemps-été 2023

 Moschino printemps 2015
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