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COMMUNIQUE DE PRESSE
GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE 2016
proclamé officiellement le 11 mars 2016 à Lyon à l’ouvrage

Les Belges, Une histoire de mode inattendue

écrit et dirigé par Didier Vervaeren
paru en 2015 aux éditions Lannoo

Décerné vendredi 11 mars, à la Bibliothèque Municipale de Lyon — partenaire de l'événement
— par les étudiants du Master Mode et Création, le GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE a
récompensé Didier Vervaeren pour le livre Les Belges, Une histoire de mode inattendue, paru
en 2015 aux éditions Lannoo.
Créé par l’Université de la Mode / Université Lumière Lyon 2 / Modalyon, le GRAND PRIX DU
LIVRE DE MODE valorise des auteurs spécialisés dans le domaine de la Mode et dont les
publications récentes apparaissent particulièrement intéressantes, innovantes et significatives
de la mode. La mode inclut tous ses territoires de recherche, l’histoire, la sociologie,
l’économie, la philosophie, le design.

Le GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE a l’insigne particularité d’être décerné par
des étudiants en Université !
Didier Vervaeren succède à Anne & Julien, GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE 2015, récompensés
pour « Tatoueurs, Tatoués ».
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GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE 2015…
Les Belges, Une histoire de mode
inattendue
sous la direction de Didier Vervaeren
Editions Lannoo
La mode belge est devenue un concept
internationalement reconnu grâce à son
surréalisme, sa qualité avant-gardiste et ses
caractères formels et graphiques spécifiques.
L'univers de la mode adore les créateurs belges.
Ce catalogue d'exposition plonge dans l’histoire de
la mode belge et tente de cerner son ADN, depuis
les Six d’Anvers jusqu’aux créations individualistes
de Martin Margiela, A.F. Vandevorst et Raf
Simons. Sans oublier des talents fulgurants comme
Jean-Paul Lespagnard et Christian Wijnants, ni le
rôle joué par les académies de mode et un certain
nombre d’inspirateurs d’autres disciplines.

248 pages
45 €

A propos de Didier Vervaeren…
Didier Vervaeren vit et œuvre à Bruxelles. Il présente une double formation de scénographe et de styliste,
formé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre. Il a étroitement collaboré pendant 10 ans
avec le créateur belge Xavier Delcour. Entre 2006 et 2010 il prend la direction artistique de la Maroquinerie
Delvaux, fleuron du luxe belge. Désormais, Didier Vervaeren travaille en tant que curateur et expert mode de
MAD Brussels, il enseigne à la Cambre, organise des projets de mode internationaux, et s’illustre comme
chroniqueur mode à la radio et la télévision belges.
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LE GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE a été décerné à l’issue d’une suite de tables rondes associant
écrivains, auteurs et lecteurs, personnalités, étudiants et enseignants, tous amateurs de livres de
mode.
C'est à ce jour un des rares prix littéraires décernés en France par des étudiants et une université.

LES 10 OUVRAGES PRESELECTIONNES…
POUR LE GRAND PRIX DECERNE EN MARS 2016
Ces ouvrages ont été publiés dans le courant de l’année 2015 et concernent la mode sous divers aspects. Ils ont
concouru pour le Grand Prix du Livre de Mode décerné en mars 2016 :
Catherine Ormen, L’Art de la Mode, éditions Citadelles & Mazenod,
Musée national du sport, En mode sport, éditions Somogy/éditions d’art,
Didier Vervaeren, Les Belges, Une histoire de mode inattendue, éditions Lannoo,
Musée de la mode Hasselt, Jazz age, La mode dans les trépidantes années 20’, éditions
Snoeck, Modemuseum Hasselt,
Marie-Claude Treglia, 100 idées: l’aventure des seventies, éditions Hoëbeke,
Daniele Tamagni, Global style battles, Modes et Sud cultures urbaines, éditions La
Découverte,
Véronique Belloir, Dé-boutonner la mode, éditions Les Arts Décoratifs,
Arthur Dreyfus, 101 robes, éditions Flammarion,
Olivier Saillard et Alexandre Samson, Yves Saint Laurent 1971, La collection du
scandale, éditions Fondation Pierre Bergé YSL/ Flammarion,
Sophie Rochas, Marcel Rochas, Audace et Elégance, éditions Flammarion.

Sélection établie sur une liste de 42 ouvrages sur la mode publiés en 2015, par un jury
de professionnels et d’universitaires, réuni le 16 décembre 2015.
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LE GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE 21ème édition…

Chaque année, le Grand Prix du Livre de Mode est décerné par les étudiants en Master
Mode et Création de l’Université de la Mode - Université Lumière Lyon 2, avec le
soutien de Modalyon.
Les ouvrages sélectionnés ont été publiés dans le courant de l’année 2015 et
concernent les différents aspects de la mode : création, sociologie, marketing, histoire
et accessoires…
A cette occasion, en partenariat avec la Bibliothèque Municipale Lyon Part-Dieu, des
tables rondes sont organisées en présence de plusieurs auteurs issus de cette
sélection. Ouvertes à tous, sans inscription, elles sont l’occasion d’échanger avec des
personnalités du monde de la mode.

Page suivante, liste des lauréats du GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE
depuis 1996.
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LES LAUREATS DU GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE…
19 éditions depuis 1996.
2015

Tatoueurs Tatoués
Anne & Julien
éd. Actes Sud, Musée du Quai Branly
publié en 2014

2014

S.A.P.E.
Héctor MEDIAVILLA, S.A.P.E., éd. Intervalles
publié en 2013

2013

Les habits du pouvoir, Une histoire politique du
vêtement masculin
Dominique GAULME et François GAULME, éd.
Flammarion
publié en 2012

2012

La planète mode de Jean Paul Gaultier, de la
rue aux étoiles
Thierry-Maxime LORIOT, Co-éd. du Musées des
Beaux-Arts de Montréal et de La Martinière
publié en 2011

2011

Yves Saint Laurent
Florence MÜLLER et Farid CHENOUNE, éd. de La
Martinière
publié en 2010

2010

Comment regarder… la Mode, Histoire de la
silhouette
Catherine ÖRMEN, éd. Hazan
publié en 2009

2009

Bloc-Mode
Frédérique MORY, éd. de La Martinière
publié en 2008

2008

Lucien Lelong l’intemporel
Jacqueline DEMORNEX, éd. Le Promeneur /
Gallimard
publié en 2007

2007

Les Seeberger, photographes de l’élégance,
1909-1939
Sylvie AUBENAS et Xavier DEMANGE, éd. BNF /
Seuil
publié en 2006
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2006

Dictionnaire International de la Mode
Lydia KAMITSIS et Bruno REMAURY, éd. du
Regard
publié en 2005

2005

Le Temps Chanel
Edmonde CHARLES-ROUX, éd. Grasset – La
Martinière
publié en 2004

2004

Décolletés
F. CŒUR et J. CROS-VILALTE, éd. de La
Martinière (publié en 2003)

2003

Excentriques
Florence MÜLLER, éd. du Chêne (publié en
2002)

2002

Femmes en fourreau
J.L. HENNIG, éd. Gallimard (publié en 2001)

2001

Le pantalon, une histoire en marche
Laurence BENAÏM, éd. de l’Amateur (publié en
2000)

2000

Les dessous de la féminité, un siècle de lingerie
Farid CHENOUNE, éd. Assouline (publié en
1999)

1999

Baskets
Florence MÜLLER, Editions du Regard, (publié
en 1998)

1998

Les métiers de l’élégance
M. SIMON, J.B. NAUDIN, L. FASOLI, éd. du Chêne
(publié en 1997)

1997

Rayures
Michel PASTOUREAU, éd. du Seuil (publié en
1996)

1996

Dictionnaire historique des étoffes
M. CHAVENT-FUSARO, B. BERTHOD, E.
HARDOUIN-FUGIER, éd. de l’Amateur (publié en
1995)
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LE MESSAGE DES ETUDIANTS EN MASTER 2 DE L’UNIVERSITE
DE LA MODE AU LAUREAT...
à Didier Vervaeren,
Avec plaisir et une certaine fierté, les étudiants de l’Université de la Mode vous remettent le Grand Prix du
Livre de Mode 2016.
L’ouvrage, Les Belges, Une histoire de mode inattendue, a emporté nos suffrages. Pour plusieurs raisons :
Sa typographie, son format, son parti-pris éditorial d’abord, étonnants et originaux, mais surtout en phase
totale avec le sujet et c’est cela qui d’abord nous a surpris et séduits …. C’est sobre, c’est mat, c’est beau ;
formes et contenu s’harmonisent dans un rapport texte/image intéressant qui n’appartient qu’à ce livre !
Mais le traitement de la mode belge, votre regard, inattendu, sur ce phénomène que vous décrivez non pas
seulement avec les Six d’Anvers mais autour d’eux : les prémices de ce groupe, leurs liens intrinsèques avec
l’art, leurs émules d’aujourd’hui, le contexte culturel et social, les différentes formes d’expression d’un
mouvement dont la conceptualisation et les traces formelles et graphiques sont si influentes, tout cela est dit
avec simplicité et avec force. Aujourd’hui, la mode belge, ce fleuron de la mode internationale, nous
accompagne comme elle accompagne tous les fans de mode !
Les Belges, Une histoire de mode inattendue succèdent, dans la remise du Grand Prix du Livre de Mode, à
l’ouvrage Tatoueurs, Tatoués, d’Anne & Julien, primé l’an dernier. Comme lui, il témoigne de la mode
contemporaine, et de ce qui confère à la mode sa vitalité, sa force et son attractivité.
Ce sont des livres que l’on aime… les feuilleter, les étudier, y revenir, les analyser pour mieux les apprécier et
s’en délecter ….
Pour tout cela, à vous qui en êtes le maître d’œuvre et à ceux qui ont travaillé à vos côtés, nous disons BRAVO
et MERCI !
L’ensemble des étudiants en Master à l’Université de la Mode, le 11 mars 2016.

Contact Presse Université de la Mode / Modalyon :
presse@modalyon.org

Université de la Mode – Université Lumière Lyon 2 - Julie Saroli
86 rue Pasteur – 69365 Lyon cedex 07
Tél. 04 78 69 73 14
julie.saroli@univ-lyon2.fr
http://mode.univ-lyon2.fr
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Modalyon – Marine Thevenot
34 rue de la Charité – 69002 Lyon
Tél. 04 72 40 09 81 – 06 52 64 44 26
association@modalyon.org
www.Modalyon.fr

