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Devine
qui vient
m’habiller
ce soir

L’IMPORTANT DANS CETTE PHOTO N’EST PAS QUE MALLIKA SHERAWAT PRÉSENTE LE FILM MACBETH
AU DERNIER FESTIVAL DE CANNES, MAIS QU’ELLE PORTE CE JOUR-LÀ UNE ROBE SIGNÉE GEORGES HOBEIKA.

VINCENT DESAILLY/CONTOUR BY GETTY IMAGES

En faisant le lien entre les stars et les marques,
le métier de styliste est devenu un poste clé
du show-business. Rencontre avec les femmes
et les hommes indispensables à un passage
réussi sur le tapis rouge

I

Texte Rebecca Benhamou

maginez un garçon de la banlieue lyonnaise qui, du jour au
lendemain, se retrouve à faire
les retouches d’un pantalon de
Tom Cruise, à voyager dans son
jet privé, à dîner avec Nicole
Kidman, Salma Hayek et Jim Carrey.
C’était à peine croyable ! », se souvient
Ivan Bitton. L’homme n’est pas agent,
ni producteur, encore moins acteur. Son
métier ? Styliste de stars. Sa mission ?
Créer les looks qui feront sensation sur
les tapis rouges. Pour décrocher l’un des
postes clés d’Hollywood, le Français a
d’abord multiplié les petits boulots dans

les beaux quartiers de Los Angeles : dog
walker pour Salma Hayek, coursier de
Renée Zellweger… et assistant de la
créatrice de mode (et défunte épouse
de Mick Jagger) L’Wren Scott. Vingt
ans plus tard, le carnet d’adresses de
ce quadragénaire vaut de l’or. Lindsay
Lohan, Selena Gomez, Bruno Mars,
Kim Kardashian, Paris Hilton… Ivan
Bitton gère aussi bien leur garde-robe
que leurs contrats avec les plus grandes
marques. Au fond, il est au red carpet
ce qu’un agent littéraire est au monde
de l’édition : un intermédiaire entre les
people et les grandes maisons.
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« Power stylist »
Jusqu’au début des années 2000, les stylistes de stars ont travaillé dans l’ombre. La
chaîne américaine Bravo a été la première
à s’emparer du phénomène. En 2008, elle
a consacré une émission de télé-réalité, The
Rachel Zoe Project, à l’une des papesses de la
profession. Le déclic ? La publication, un an
plus tôt, de son autobiographie (1), vendue
à plus de 100 000 exemplaires. Comme la
plupart des celebrity stylists, Rachel Zoe a
acquis ses lettres de noblesse dans la presse
– chez YM dans les années 1990 – avant
de se lancer à son compte. Très vite, les
clientes se sont bousculées. Elles s’appelaient Anne Hathaway, Cameron Diaz ou
Keira Knightley. En 2011, Rachel Zoe
a même créé sa propre ligne de prêt-àporter, inaugurée en grande pompe chez
Bergdorf Goodman, sur la 5e Avenue, à
New York. Dès lors, les médias se sont
emballés. La chaîne américaine E ! a
donné le coup d’envoi de l’émission hebdomadaire Fashion Police, véritable tribunal red carpet, où les défaillances vestimentaires sont passibles de mort médiatique.
De son côté, le magazine The Hollywood
Reporter a inauguré en 2011 son classement des 25 stylistes de stars les plus puissants. Mais ce n’est qu’en juin dernier, lors
d’un débat filmé au Vulture Festival, que
Jessica Paster, la styliste de Emily Blunt et
de Miranda Kerr, a révélé au grand jour le

Camille Seydoux
SON CV

À CET INSTANT PRÉCIS, CAMILLE SEYDOUX PENSE
AU MOMENT OÙ ELLE A TROUVÉ LA TENUE DE SA
SŒUR LÉA POUR LA CÉRÉMONIE DES CÉSAR DE 2011.
DEPUIS, ELLE APPARTIENT AU CLUB TRÈS FERMÉ
DES « CELEBRITY STYLISTS ».

JONATHAN HORDLE/REX /SIPA / MATHIEU ZAZZO

En 2011, elle a supervisé le look
de sa sœur, Léa Seydoux pour la
cérémonie des César. Un événement qui
a donné le coup d’envoi de sa carrière.
Désormais, elle fait partie de la
prestigieuse agence The Wall Group,
qui représente les power stylists
les plus en vogue d’Hollywood.

SES CLIENTES
Léa Seydoux, Bérénice Bejo,
Sara Forestier, Cécile Cassel, Adèle
Exarchopoulos, Céline Sallette,
Valeria Bruni-Tedeschi…

SON PLUS GROS COUP
La robe jaune safran à découpes,
signée Prada, portée par Léa
Seydoux lors de la cérémonie des
Bafta, à Londres, en février dernier.

tabou ultime du métier. À une journaliste
du New York Magazine qui lui demandait
si les marques rémunéraient les people et
leur styliste pour les gros événements, elle
a répondu que ses propres cachets variaient
entre 27 000 et 55 000 euros. Et qu’une
star de la profession pouvait toucher entre
90 000 et… 225 000 euros par tapis rouge !
Dans la salle, le malaise était palpable. Avec
un sourire désarmant de décomplexion,
Brandon Maxwell, le styliste officiel de
Lady Gaga, a lancé : « Si une star s’offre les

« TOUT EST LIÉ
À L’ARGENT :
ON EST À
HOLLYWOOD,
PAS À L’ÉGLISE ! »
Brandon Maxwell,
styliste officiel de Lady Gaga
services d’un styliste, c’est dans le but de se voir
proposer plus d’opportunités professionnelles,
donc de gagner plus d’argent. Si la marque
prête un vêtement à une star, c’est dans le but
de faire décoller ses ventes, donc de gagner plus
d’argent. Tout est lié à l’argent : on est à Hollywood, pas à l’église ! » Ce jour-là, l’ère des
« power stylists », comme on les surnomme
désormais, a bel et bien commencé.
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Dans l’intimité des stars
Au point qu’ils sont aujourd’hui euxmêmes représentés par des agences spécialisées, dont la plus puissante d’entre
elles, The Wall Group, réunit les cadors
de la discipline, comme Leslie Fremar,
Kate Young ou Elizabeth Stewart. Sa dernière recrue ? La Frenchie Camille Seydoux, sœur de l’actrice Léa Seydoux. En
2011, cette dernière est bloquée sur un
tournage à Vancouver et n’a pas le temps
de trouver une robe pour la cérémonie
des César. L’enjeu est de taille : cette
année-là, l’actrice est nominée parmi
les meilleurs espoirs féminins. Et appelle
donc sa sœur pour qu’elle lui dégote une
tenue. « On a travaillé dans l’urgence, mais
quelle excitation ! se remémore Camille
Seydoux. Je lui ai concocté un look rétro, en
noir et blanc. C’était une opportunité inespérée pour moi. J’ai eu la chance d’entrer directement dans la cour des grands. Et de découvrir un métier qui me prend aux tripes. »
Reste qu’en France le métier est encore
sous-estimé, « assimilé, à tort, à une simple
séance de shopping », râle Camille Seydoux.
Or, pour Frédérique Lopez, pionnière de
la profession à Paris, chaque tapis rouge
est un marathon. Première étape : la sélection des robes. La course aux essayages
démarre dès qu’elle reçoit les prototypes
prêtés par les marques. Problème : une
seule taille (« un mini 36 ») est disponible.
Et les clientes n’ont pas toutes la même
morphologie. Ourlets, reprises, gaines…
Bienvenue dans l’intimité (et les complexes) des actrices. Parfois, plusieurs stars
craquent pour la même pièce. Alors, en
coulisses, la guerre des looks (et des ego)
fait rage. « La règle du premier arrivé, premier
servi n’existe pas sur le tapis rouge, explique
Frédérique Lopez. C’est la star qui a le plus
d’attention médiatique qui obtient gain de cause
auprès des grandes marques. » Les plus VIP se
voient même proposer des pièces uniques,
dont le croquis est révisable (à souhait) par
le styliste assermenté. Deuxième étape :
vérifier que la robe choisie n’a pas déjà
été portée par une autre star, dans un autre
pays, en consultant la bible des stylistes, le
site anglais Red Carpet Fashion Awards (2),
qui répertorie toutes les tenues des célébrités. Enfin, il faut imaginer le « stylisme
global », qui va des bijoux aux chaussures
en passant par la coiffure, le maquillage…
et le moral de l’actrice !« Habiller
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Célébrités (Dunot), les créateurs de mode
doivent être portés (« endossés », donc)
par des célébrités pour que leur marque
prenne de la valeur. Une photo suffit à
galvaniser les ventes d’un produit. « Les
gens veulent insuffler du glamour dans leur vie
mais n’ont pas forcément le budget pour s’offrir une robe du soir hollywoodienne, décrypte
Justin O’Shea, directeur des achats du site
MyTheresa.com, un concurrent du géant
Net-a-Porter. Via internet, ils scrutent les
accessoires portés par les actrices célèbres. Puis, ils
achètent en conséquence. Si une pièce est repérée et retwittée par quelques blogueurs influents,
vous pouvez être sûrs que notre plate-forme va
être en rupture de stock dans la journée. » Pour
preuve, quand Ivan Bitton a habillé la star
bollywoodienne Mallika Sherawat lors de
la cérémonie des Oscars, en 2011, il lui a
conseillé une paire d’escarpins signée du
créateur italien Nando Muzi : « Une fois ces
chaussures aperçues sur le tapis rouge le plus
prestigieux du monde, la cote de la marque
a explosé, observe-t-il. C’est ma grande
fierté. » Pour autant, le spectre du fashion
faux pas n’est jamais loin. « L’humain est
faillible et inconstant, modère Jean-Philippe Danglade. Les marques risquent gros
en misant autant sur les stars. Associations de
mauvais goût entre différentes pièces, scandales
liés à la vie privée… Le retour de bâton peut
être violent en cas d’échec. »

Frilosité française

LE STYLISTE PHILIPPE UTER ÉCARTE
LES PANS D’UNE ROBE DE MARQUE…
ERREUR : IL S’AGIT DE SIMPLES RIDEAUX.

Philippe Uter
SON CV

SES CLIENTES
Ludivine Sagnier, Louise Bourgoin,
Bar Refaeli, Lindsay Lohan,
Karolína Kurková…

SON PLUS GROS COUP
La robe en soie ivoire signée Roland
Mouret, portée par Bar Refaeli au
Festival de Cannes, en mai dernier.

MATHIEU ZAZZO / JOEL RYAN/AP -SIPA

Diplômé de la Chambre syndicale
de la Couture parisienne, ce trentenaire
a été styliste pour la presse magazine
(GQ russe, Guapo, So’Chic) et a travaillé
pour la celebrity stylist Micaela Erlanger, à Los Angeles, avant de se lancer à
son propre compte.
MATHIEU ZAZZO / VALERY HACHE/ AFP

une star, c’est aussi jouer le rôle d’une maman,
d’un infirmier, d’un psy, d’un nutritionniste
et d’un directeur de com, confie Philippe
Uter, styliste parisien et ancien assistant de l’Américaine Micaela Erlanger. C’est un métier délicat, presque politique : il faut gérer l’intime et les contrats
avec les marques, sans donner l’impression à
la cliente qu’elle n’est qu’un panneau publicitaire. Cela exige beaucoup de diplomatie. »
Susceptibles, les people, mais rentables !
Certes, les stars ont besoin des marques
pour valoriser leur image, s’afficher
comme élégantes et surtout affirmer
qu’elles sont, plus que jamais, dans l’air du
temps. Mais l’inverse est tout aussi vrai. Les
Anglo-Saxons parlent même du concept
de « celebrity endorsement ». Concrètement, comme l’explique Jean-Philippe
Danglade, auteur de l’essai Marketing &

Si l’influence des power stylists n’est plus à
prouver outre-Atlantique, elle est encore
timide en France. Et pour cause : la culture
de la promotion n’est pas la même. Selon
Philippe Uter, les métiers de l’entertainment
sont davantage hiérarchisés à Hollywood.
« Dans l’entourage des stars, chaque personne a
une fonction bien définie : il y a un budget séparé
pour l’agent, le publiciste, le styliste… En France,
les équipes sont plus réduites et les productions
n’ont pas les mêmes moyens. L’image n’est donc
pas toujours la priorité. » Outre l’argument
financier, il y a aussi une différence de
mentalité. « Les célébrités françaises sont plus
frileuses, elles ont peur du qu’en-dira-t-on, note
Ivan Bitton. Les stars américaines sont plus
désinhibées. Elles arrivent sur le tapis rouge en
conquérantes. » Le secret, sans doute, d’un red
carpet multi-twitté. •
(1) Style A to Zoe : The Art of Fashion, Beauty, and Everything Glamour (Grand Central Publishing). Pas encore traduit
en France
(2) www.redcarpet-fashionawards.com

POUR LA PHOTO, FRÉDÉRIQUE LOPEZ
NOUS A DONNÉ RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE : CHEZ ELLE.

Frédérique Lopez
SON CV
Autodidacte, elle a commencé
sa carrière en tant qu’actrice
(elle a même travaillé avec Roman
Polanski) et s’est tournée vers
le stylisme après sa rencontre
avec Emma de Caunes.

SES CLIENTES
Mademoiselle Agnès, Aure Atika,
Alexandra Lamy, Léa Drucker,
Pascale Arbillot, Mélanie Doutey…

SON PLUS GROS COUP
Une robe fendue, avec une impression
pied-de-poule, signée Emilio Pucci,
portée par Mélanie Doutey au
Festival de Cannes, en 2012.
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