
L’HOMME
« Jalouxdesvêtementsdeleurscopines,leshommesmeréclamaientdepuis
desannéesdescollections, rapporte Isabel Marant .J’ai fi ni parcéderà la
pressionet aux larmoiements! » Les modèles masculins,dessinésavec
BarnabéHardy (passéchezCarven), sontà l’imagede ceux de lafemme:
décontractés,bohèmeset élégants.« Aujourd’hui,lesfrontièress’estompent
entrelesgenres,jemesuisd’ailleurs toujours beaucoupinspiréedu vestiaire
masculin. »Pour elle, lescréateurs sontdesinspirateurs. « Oncaptecequi
sepassedansla vie, on le traduit demanièreludique plusque politique, par
desvêtementsquelesgensfinissentpar s’approprier. »

LEFARWEST
Lorsque l’on entend
« Marant », on pense
instinctivement à des
chemiseset desboots
decow-boy,de grands
pulls ponchos ou
des petites jupes à
volants. Son der-
nier défilé reprenait
d’ailleurs un thème
qui lui est cher, la
conquête de l’Ouest. Les
mannequins y défilaient
joyeusement au son d’un
remix du thème mythique du
fi lm « Délivrance ».« J’ai tou-
joursétéuneamoureusedel’ar-
tisanat. Plus que les cow-boys
etlesIndiens,jesuistouchéepar
unecouverturenavajo tisséeà
la main ou, dansun tout autre
genre,de la dentellede Calais.
Mais il estvrai quej’aimecette
tendanceaméricaine. »

L’EXPANSION
C’est dans son petit apparte-
ment qu’IsabelMarant alancé
samarque, il y a vingt-quatre
ans,avecsesmeilleures amies.
Aujourd’hui, elle compte plus
de 700 points de vente à tra-
vers le monde. « En 2016, j’ai
ouvert le capital au groupe
Montefiore pour nous aider à
poursuivre notre expansion. »
Victime de nombreuses
contrefaçons,elleestimequ’un
développement international
solidelui permettra de« rendre
à Césarcequi està César ».

L’ÉVASION
Profondément parisienne, la
créatrice n’envisage pas de
quitter la capitale, mais tente
de s’en échapper. « J’ai une
cabane dans la forêt de Fon-
tainebleau,sanseau ni électri-
cité.C’estun genredeterrain de
campingdeluxe,au bord d’une
rivière. »Assujettieàun rythme
effréné,elledoit sortir une col-
lection « presquetoutesles six
semaines! » « Les pré-collec-
tionssontdevenuescommercia-
lement quasimentplus impor-
tantes que celles des défilés,
pourtant plusamusantesàréa-
liser parceque conçuesautour
d’unconcept.Commebeaucoup,
je cherche une solution pour
changercecalendrier.»

Marant
au masculin
La créatriceIsabelMarant lancesa première

lignepourhomme.Samarquepoursuit
un développementinternational florissant
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