
Enfin, nous rencontrons tout droit sorties des 
catwalks, les silhouettes élancées, raffinées et 
colorées d’Izak Zenou, illustrateur de mode 
incontournable en Europe et aux États-Unis 
pour les campagnes du Printemps, de Chanel 
ou de Paul Smith… 

Fashion Illustrators se veut être une carte 
blanche aux maîtres de cet art si parisien.

Du XIXème siècle avec Héloise Leloir aux 
années 50 avec René Gruau, l’illustration de la 
mode était à son apogée dans les magazines 
féminins. Avec l’apparition de la photographie 
cette discipline s’est essouflée mais n’a jamais 
dit son dernier mot. Dernièrement nous voyons 
un fort regain d’intérêt pour les illustrations 
de mode, les portraits de “Fashion Icons” et 
croquis en direct du “runway”.

Avec cette exposition, le curateur Frédéric 
Fontan souhaite mettre à l’honneur les “Fashion 
Illustrators” tels Ali Mahdavi, Marc-Antoine 
Coulon, Antoine Kruk, Izac Zenou…

C’est un véritable héritage culturel français, 
car Paris est le berceau des meilleurs illustrateurs 
de mode venant des quatre coins du monde, 
inondant de leurs plus belles esquisses les 
magazines tels que Vogue, Elle, Madame 
Figaro… mais aussi les réseaux sociaux comme 
Instagram.

Plusieurs talents cohabitent dans cette 
exposition à Alfalibra Gallery comme l’inimitable 
Ali Mahdavi qui débute tous ses projets par des 
croquis que ce soit ses pubs pour Cartier ou 
Mugler, ses installations artistiques ou encore 
son spectacle Désirs au Crazy Horse.

Également, nous trouvons dans la modernité 
et l’élégance de Marc-Antoine Coulon, un style 
reconnaissable entre mille que les magazines 
comme Vogue, Vanity Fair, Madame Figaro, 
Harper’s Bazaar… s’arrachent!

Antoine Kruk, de son côté dévoile ses 
incroyables dessins et détournements de sacs, 
tantôt illustrateur tantôt designer de mode pour 
des maisons prestigieuses telles Louis Vuitton, 
Thierry Mugler ou encore Valentino.

FASHION ILLUSTRATORS
   

Du 10 Octobre au 01 Décembre 2018
Vernissage le  09 Octobre 2018 de 19h à 21h30

   © Marc-Antoine Coulon



À PROPOS D’ALFALIBRA GALLERY

Lieu de tendance et de création situé au coeur du Haut Marais entre la Gaité Lyrique, le Musée des Arts 
Numériques, les Ateliers de Jean-Paul Gaultier, Alfalibra Gallery relie avec une vision internationale : la mode, le 
luxe, la photo, l’art, le high tech... mais aussi le social et l’éthique. 

Ce laboratoire d’art et de mode imaginé par son curator Frédéric Fontan, est une ouverture sur le monde qui 
associe des sujets entre fond et forme, artistes et sponsors, causes et grand public, célébrités et performances. 
Chaque programmation annuelle suivra un thème central qui se décline au gré des actualités internationales, des 
causes  sociales, des propositions artistiques et des commandes spéciales.

La programmation 2018 « Transcendance » évoque le dépassement des clivages entre les arts, les cultures, 
les communautés au travers de témoignages photos, videos, installations… mais également de prises de 
paroles engagées.

ALFALIBRA GALLERY
Du Lundi au Vendredi

De 14h à 19h
Sur rendez-vous le matin et le samedi

324 rue Saint-Martin, 75003 PARIS
Metro : Strasbourg - Saint-Denis / Arts et Métiers | +33 (0)1 83 97 94 66 | galerie@alfalibra.com
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