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Hedi Slimane,ARTISTETOTAL

de présenter son prochain défilé Saint Laurent, il expose quinze ans
e son travail photographique, habité par le rock et les rock stars.
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Dans ses photos, beaucoup de fans, de
groupes de l'underground (The Drums,
Christopher Owens et son groupe Girls),
maîs aussi des stars comme Lou Reed
ou Beck, qui a composé les musiques
de certains de ses défilés et qu'il a fait
poser pour Saint Laurent Si, par le passé,
Slimane a signé la pochette d'un album
de Phoenix, les égénes de sa dernière
campagne de pub s'appellent
Marianne Faithfull, Courtney Love et
Marilyn Manson Pour son expo «Sonic»*,
qui couvre quinze ans de photographies
musicales, ce sont Keith Richards,
Amy Winehouse et Brian Wilson qui
investissent les cimaises de la Fondation
Pierre Berge-Yves Saint Laurent

«Medi ne laisse rien au hasard
et s'engage personnellement dans
tous les domaines de l'esthétique, qui
sont pour lui Inséparables son oeuvre
photographique maîs aussi dans
l'architecture de son lieu de travail,
celle des boutiques les vêtements
eux-mêmes et les photos de
ces derniers, explique sa galenste
Almine Rech ll possède un univers
très complet, comme ont pu l'être ceux
de Jean Cocteau ou des artistes
de l'époque Bauhaus, où tout comptait
de la même façon la mode,
l'architecture et l'art formant avec
lui un tout idéal » C'est dans cet esprit
qu'il a lui-même signé la scénographie
de son exposition «Sonic»

«Sonic», du 18 septembre au 11 janvier
a la Fondation Pierre Berge Yves Saint
Laurent Paris «Sonic 2000-2014» d'Hedi
Slimane, ed Xavier Barrai

(*) D'abord présentée dans une version plus étoffée
au musee d'An contemporain de Los Angeles
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