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l’eau à la bouche
Mouth-watering

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette 
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company



L’eau à la bouche
Mouth-watering

Source de vie, symbole de voyages au bout du monde, de trésors cachés, 

de légendes fabuleuses, de naïades envoûtantes ; incontournable dans 

l’univers de la mode, qui adore recycler les codes nautiques, magnifiée 

par les peintres, chantée par les poètes… 

Quel autre élément mieux que l’eau pour nous inspirer le temps d’une 

saison ?! Océans, lacs, rivières, calme ou agitée, l’eau dans tous ses états 

impose son évidence autant que son mystère, sa puissance autant que 

sa légèreté – des termes qui définissent également la dentelle. D’ailleurs, 

il existe un autre point commun entre eau et dentelle, c’est ce mélange 

omniprésent de tradition et d’innovation. Le répertoire de la marine 

combine une connaissance ancestrale à une technologie qui permet 

de sans cesse repousser les limites : exactement ce que Sophie Hallette 

revendique, et met à l’œuvre dans ses ateliers.

Histoires d’eau. Histoires de dentelle. Embarquement immédiat… 

Broderie Cornely sur dentelle florale avec ruban marinière et cordon coordonné. 

187004.2/90 RBH 10 ECRU 2000 « E/ N »

A source of life and a symbol of voyages to the far corners of the world 

with its hidden treasures, fabulous legends and bewitching naiads, so 

essential in the universe of fashion that adores recycling the nautical 

codes, vaunted by painters and sung by poets…

What other element could be better than water to inspire us this 

season?! Water, with its calmness or agitation in oceans, lakes and 

rivers… its many states impose an obviousness as much as a mystery, 

a force as much as a lightness - all terms that also define lace. There is 

another common point between water and lace: the omnipresent mix 

of tradition and innovation. The nautical repertory combines ancestral 

knowledge and technology that continually let us push limits: exactly 

what Sophie Hallette develops everyday in its workshops.

Stories of water. Stories of lace. All aboard!

Cornely embroidery on floral lace with nautical ribbons and coordinated cords.

187004.2/90 RBH 10 ECRU 2000 « E/ N »
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Eaux troubles
Troubled waters

An infiltrated, oxidized, regenerated water is the anchoring 
point for an intangible universe where the natural and 
the basic are recycled to attain mysterious dimensions. 
Movements and textures take the helm: undulating algae, 
coral, shells and crustaceans overflow on lace, pebbles scatter 
their rounded corners while micro-textures, embossings, 3-D 
printings and rough embroideries form layers, pleats, folds 
and wet looks. It’s almost as if  the material was fashioned 
and enhanced by the elements, tides and backwashes …

On an organic lace, a three-color hand embroidery uses four lightweight

trims that rustle softly whenever they move.

84984.2/90 RI  RI 1728 anthracite.

Une eau trouble infiltre, oxyde et régénère… C’est le point 
d’ancrage d’un univers insaisissable dans lequel le naturel, 
le rudimentaire sont recyclés pour atteindre une dimension 
de mystère. Mouvement et texture tiennent la barre : sur 
la dentelle, les algues ondulent, les coraux, coquillages et 
crustacés s’épanouissent, les galets sèment leurs arrondis, 
tandis que tout un travail de microreliefs, d’embossage, 
d’impression 3D et de broderies brutes forment des super-
positions, des plis, des replis, des effets mouillés. Comme si 
le matériau avait été façonné, sublimé par les éléments, les 
marées, le ressac. 

Sur une dentelle organique, broderie tricolore réalisée à la main 

à partir de quatre accessoires légers qui bruissent doucement lors de la manipulation.

84984.2/90 RI  RI 1728 anthracite.



A la source
At the source
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A fresh, purifying water gushes from the source. An 
invitation to renewal, well-being, sensuality… and to life! 
The mermaid becomes a bewitching muse in a glamorous, 
mutinous trend where multicolored motifs reinvent lace. 
They sometimes have the seductive simplicity of  lily pads or 
the tiny treasures we discover on the beach or graphically 
draw from nautical codes (sailor stripes, knots, nettings) 
and dare to become figurative but suddenly … splash! 
Embroidered bathers seem to plunge back into the lace at 
whim!

Striped, woven, two-tone lace inspired by sailor stripes.

5303.3/135 Royal White

A la source jaillit une eau fraîche, purificatrice. Une invitation 
au renouveau, au bien-être, à la sensualité… à la vie ! La si-
rène devient la muse ensorcelante d’une tendance glamour 
et mutine, dans laquelle des motifs en mode multicolore 
réinventent la dentelle. Parfois, ils ont la simplicité séduisante 
des nénuphars ou de ces petits trésors que l’on ramasse sur les 
plages. En mode graphique, ils puisent dans les codes de la 
marine (rayures marinière, nœuds, maillages), et osent de-
venir carrément figuratifs lorsque… splash, des baigneuses 
rebrodées semblent plonger dans les dentelles à leur guise !  

Dentelle rayée tissée bicolore façon marinière.

Coloris : 5303.3/135 Blanc Royal



Grand large
Open seas

nouvelles créations P/E 2018
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Atolls, glaciers, giant waves, invigorating rains, water holds 
sway over a spectacular nature. It’s hypnotic and infinitely 
reflecting like the myth of  Narcissus, inviting us to explore 
extremes - or our own unconscious. From it flows laces 
born of  voyages to the ends of  the world… or the depths 
of  our souls: abstractions, geometric distortions, fragments, 
reworked tides. Like the hidden part of  an iceberg, lace is 
worked from below and multiplied with embroideries that 
mirror its effects. In our log book of  this interior journey, we 
have as much a sensation of  vertigo as of  balance.

Hand-embroidered beads (on leaves), plexiglas (on flowers)

and mini mirrors on an iris lace.

950234.1/90 RI 369 Black

Atolls, glaciers, vagues géantes, pluies vivifiantes, l’eau est 
la grande ordonnatrice d’une nature spectaculaire.
Hypnotisante, elle reflète à l’infini, comme dans le mythe 
de Narcisse, invitant à une exploration des extrêmes et de 
son propre inconscient. D’elle découlent des dentelles nées 
de voyages au bout du monde… ou aux tréfonds de son 
âme : abstractions, géométries déformées, fragmentations, 
marées revisitées. Telle la face cachée de l’iceberg, la den-
telle est travaillée par le dessous, décuplée par des broderies 
en miroir. Dans le carnet de bord de ce périple intérieur : 
une sensation de vertige autant que d’équilibre…

Sur une dentelle iris, broderie réalisée à la main : perles sur les feuilles, plexi sur les fleurs et mini 

miroirs.

950234.1/90 RI 369 Noir
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A few grams of finesse in a world of tough guys … the slogan 

perfectly suits Ka Wa Key, the new young brand that reinvents 

a poetic menswear !

Oversized volumes and light, light, light fabrics, a delicate palette 

of pastels that seems to have walked right out of an Impressionist 

painting, lace as a total look jacket/pants outfit or knotted at the 

wrist of a shirt … Ka Wa Key’s silhouettes take a drastic turn 

from the men’s fashion universe. Ka Wa Key Chow (Key to his 

friends), a native of Hong Kong, saw his graduate collection at 

London’s Royal College of Art presented as the finale for the 

2016 H&M Design Award show and exhibited at Palais de Tokyo 

as part of the “Double Je” exhibition. Not bad for someone who 

originally started out … studying business! He owes this change 

of direction to his sister who gave him Vogue magazines that he 

leafed through during classes. “I suddenly realized I was more 

interested in fashion than in what I was studying”. he explains. 

Since then, his unique universe, paired with an amazing, technical 

virtuosity, has made him a rising star in the men’s fashion world.

When we speak of the miracle of his poetic, airy clothes, this 

Issey Miyake fan cites an Asian aesthetic and “twink” culture (a 

slang term used in the gay community to designate a beautiful, 

androgynous young man) as his sources of inspiration. “I believe 

in the Japanese philosophy that says everything has a god”, he 

says mysteriously, to explain his creative process. “Each material 

possesses its own spirit and meaning. I like using different 

treatments to bring them out”. An insatiable innovator, he 

transforms (cuts out, folds, assembles, waffles, lacerates …) every 

fabric he touches, beginning with lace that he didn’t believe was 

pertinent to today’s fashion … until he met the teams at Sophie 

Hallette! “I discovered lace could be totally contemporary, 

magnificent, surprising and full of variety”. He sees lace as 

romantic and imbued with a fabulous past (“When you touch a 

piece of lace,” he says, “you sense the presence of generations 

of craftsmen”) that can bring a modern, soft, elegant sensuality 

to men’s clothing,

Ultimately, his silhouettes are so beautiful and ethereal that 

the world, as Key sees it, could almost be perfect. But let’s not 

be tricked: introducing – and sustaining - a young brand (four 

collections to this date) is a full-time challenge. He describes a 

typical day as being 80% business and administrative work, 10% 

designing and the rest eating and sleeping”. He acknowledges 

that it’s tough running a business but he’s thrilled with the 

support that has made his path easier (including a Hong Kong 

Young Design Talent Award grant). To the question of what he’d 

do if he had a magic wand, he answers that he dreams of owning 

an ultra-equipped workshop/factory so he could concretize all 

the ideas in his head and “continue to push the limits of textiles 

and fashion”. Seeing the swiftness with which he’s already made 

his mark, we imagine his dream will quickly become a reality.

http://kawakey.com
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Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes…

Le slogan sied à la perfection à Ka Wa Key, la toute jeune griffe 

qui réinvente un menswear poétique ! 

Des volumes oversized et des matières légères, légères, légères. 

Une palette de pastels délicats comme empruntés à un peintre 

impressionniste. De la dentelle en total-look veste/pantalon, ou 

en lien noué au poignet d’une chemise… Les silhouettes de Ka 

Wa Key tranchent dans l’univers de la mode masculine. Natif 

de Hong Kong, son créateur, Ka Wa Key Chow (Key pour les 

intimes), a vu sa collection de fin d’études au Royal College 

of Art de Londres présentée à la finale du H&M Design Award 

en 2016, puis exposée au Palais de Tokyo lors de l’exposition 

« Double Je ». Pas mal, pour celui qui avait d’abord entamé… des 

études de business ! Ce changement de direction, il le doit à sa 

sœur : elle lui refilait ses numéros de Vogue, et lui les feuilletait 

pendant les cours. « Soudain, j’ai réalisé que je m’intéressais 

plus à la mode qu’à ce que j’étais en train d’étudier. » Depuis, la 

singularité de son univers, doublée d’une virtuosité technique 

ahurissante, fait de lui le nouveau nom du moment.

Quand on lui parle du miracle de ses vêtements, poétiques, 

aériens, ce fan d’Issey Miyake cite comme sources d’inspiration 

l’esthétique asiatique et la twink culture (un terme d’argot 

utilisé dans la communauté gay pour designer une beauté 

jeune et androgyne). « Je crois dans la philosophie japonaise 

qui dit que tout a un dieu » lâche-t-il, un peu mystérieusement, 

pour expliquer son processus de création. « Chaque matériau 

possède son propre esprit et ses sens, et j’aime utiliser 

différents traitements pour les exprimer ». Innovateur insatiable, 

il transfigure (ou : découpe, plie, assemble, gaufre, lacère…) 

tous les tissus qui passent entre ses mains, à commencer par la 

dentelle, qu’il ne trouvait pas réellement pertinente dans la mode 

actuelle… jusqu’à sa rencontre, au cours de son cursus, avec les 

dentelles de la maison Sophie Hallette (nos équipes ont, très 

vite, repéré cet étudiant brillant) ! « J’ai découvert que la dentelle 

pouvait être totalement contemporaine, magnifique, pleine de 

surprises et de variété. » Pour lui, le matériau est romantique, 

empreint d’un passé fabuleux (« Quand vous touchez un fil de 

dentelle, dit-il, vous pouvez ressentir la présence des artisans 

de génération en génération »), et pour l’Homme, apporte une 

sensualité plus moderne, faite de douceur et d’élégance.

Finalement, ses silhouettes sont tellement belles, tellement 

éthérées, que le monde selon Key pourrait sembler parfait. 

Qu’on ne s’y trompe pas : faire exister une toute jeune marque 

(quatre collections à ce jour) relève du challenge à plein temps. 

Son quotidien, il le décrit comme « 80% de travail commercial et 

administratif, 10% de design et le reste pour manger et dormir ». 

Il reconnaît lutter pour le côté business, mais se réjouit de tous 

les soutiens qui lui ont facilité le parcours (la bourse du Hong 

Kong Young Design Talent Award, entre autres). A la question 

de ce qu’il ferait s’il avait une baguette magique, il répond 

qu’il rêverait de posséder un atelier/usine ultra équipé afin de 

pouvoir concrétiser toutes les idées qu’il a dans sa tête, et de 

« continuer à repousser les limites du textile et de la mode ». A 

voir la fulgurance avec laquelle il s’est imposé, on imagine que le 

rêve deviendra rapidement réalité.

http://kawakey.com

KA
WA
KEY

Par

Laure Gontier
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par NINA RICCI

12078.2/90 chataîgne

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par NINA RICCI

80544.1/90 azur



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par ESCADA 

950234.1/90 verbena

COLLECTIONS SOPHIE HALLETTE 

& RIECHERS MARESCOT

par JASON WU

80494.1/90 et 15171.2/90 noir 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par EMILIA WICKSTEAD

55814.22/140 noisette
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par EWA HERZOG

37814.1/90 noir

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par CHRISTIAN DIOR

12078.2/15 vieux rose
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

PAR GIAMBATTISTA VALLI

56114.24/90 blanc

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par VALENTINO

180779.1/130 noir

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par PREEN BY THORNTON 

BREGAZZI

80494.1/90 et 82584.2/95 noir

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par OLIVIER THEYSKENS

80544.1/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIAMBATTISTA VALLI

120193.23/110 noir

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par NINA RICCI

12078.2/110 noir & ecru

& 184131.1/5 noir

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par ASTRID ANDERSEN

82734.2/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par DOLCE & GABBANA 

761023.22/110 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIVENCHY

307100.14/140 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par ELSA SCHIAPARELLI

184459.29/36 et 184050.29/21 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par ALEXANDER WANG

840346.902/9 noir

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par ADAM LIPPES

70964.1/85 fuschia
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par MIMI WADE

187014.2/21 noir 
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par KA WA KEY

74364.2/90 ivoire 

& 55754.25/130 blanc

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par DENNIS BASSO

81214.2/90 KA189 ecru



Opéra national de Paris
Acte I

les ateliers
Durant le mois de mars, l’Opéra national de Paris présente, à l’Opéra 

Bastille, une toute nouvelle production du Songe d’une nuit d’été. 

Au programme : la chorégraphie de George Balanchine, des décors 

et costumes de Christian Lacroix… et des dentelles signées Sophie 

Hallette ! L’occasion de passer derrière le rideau, à la découverte des 

ateliers de l’Opéra national de Paris ; là où, minutieusement, la magie 

se coud fil à fil…

For the English version, see page 38-39

Le Songe d’une nuit d’été

6 dames de la cour Acte 2,

maquette de costumes

de Christian Lacroix ©OnP

-

à droite :

Tutus Sylphide Acte 2

coulisses

30
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Christian Lacroix et Le Songe
Ce n’est pas la première fois que 

Christian Lacroix collabore avec 

l’Opéra national de Paris. Aguerri au 

costume de scène, il mêle son goût 

de l’extraordinaire, celui-là même dont 

il a témoigné dans ses collections de 

mode, à une connaissance parfaite des 

contraintes de la danse : la résistance… 

alliée à la légèreté, la souplesse… mais 

malgré tout le faste. Pour Le Songe 

d’une nuit d’été, il a travaillé au plus près 

de la version de George Balanchine, en y 

ajoutant sa modernité, sa patte. Comme 

le dit Xavier Ronze : « On est vraiment 

dans l’univers de Christian. C’est assez 

fidèle aux productions existantes, tout 

en étant extrêmement personnel ».   

Savoir-faire et modernité
A observer ces artisans penchés sur des 

croquis, affairés sur un mannequin, ou 

maniant l’aiguille à la main, se dégage 

une impression divine de tradition 

préservée, d’importance du savoir-faire, 

de triomphe du geste. Pour autant, 

les ateliers ne sont pas figés dans le 

passé. Comme l’explique Xavier Ronze, 

directeur des ateliers : « Il y a deux 

aspects dans le travail : un aspect de 

conservation des techniques ; et un 

aspect d’évolution des techniques. C’est 

comme dans le répertoire de danse, il 

y a d’un côté le répertoire classique, 

qui est régulièrement repris, et il y a de 

l’autre les créations contemporaines. 

Les vêtements accompagnent tout 

cela. Nous avons d’un côté un savoir-

faire ancien, magnifique, puis nous 

avons des créations très modernes, 

en collaboration avec des créateurs 

comme Iris van Herpen, Riccardo Tisci 

ou Olivier Rousteing. Là, les coupes sont 

différentes, les matériaux aussi, on est 

dans une histoire d’aujourd’hui. »

Chaque soir de ballet, au Palais 

Garnier et à l’Opéra Bastille, 

à Paris, des centaines de 

spectateurs grimpent les escaliers 

de ces deux salles mythiques. 

Dans la journée, c’est par l’entrée 

des artistes du Palais Garnier, 

un peu cachée, qu’arrivent les 

danseurs, mais également des 

dizaines de petites mains qui 

rejoignent un dédale de couloirs 

aux parquets anciens, longés de 

coupons de tissu, de mannequins, 

de machines à coudre, et de 

jupons en tulle qui attendent 

sur des cintres… C’est là que se 

situent les ateliers de costumes 

de danse de l’Opéra national 

de Paris : une véritable maison 

de couture in situ, qui possède 

d’ailleurs son atelier Flou, son 

atelier Tailleur ou son atelier 

Maille, et dans laquelle sont 

fabriqués tous les costumes de 

scène. Oui, tous, des tutus brodés 

de pierres les plus exceptionnels, 

jusqu’aux simples collants !

Christian Lacroix

& Xavier Ronze, Chef de Service

-

Le Songe d’une nuit d’été 

Thésée Acte 2,

maquette de costumes 

de Christian Lacroix ©OnP

-

Le Songe d’une nuit d’été

Costume Thésée Acte 2  ©OnP

-
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Rêves et dentelle
La dentelle étant synonyme de beauté, 

de rêve, sa place semble évidente au 

sein d’un ballet. Sa présence sur chaque 

costume ne doit néanmoins rien au 

hasard : elle doit correspondre à une 

vision que souhaitent transmettre le 

costumier et le décorateur, et surtout, 

elle doit « accompagner le mouvement. 

C’est très important dans la danse » 

rappelle Xavier Ronze. Dentelle ou pas, 

le point capital, c’est la coupe. « Il faut 

que la coupe du vêtement soit en lien 

avec le mouvement, qu’elle fonctionne en 

adéquation avec la danse. On est souvent 

près du corps, des articulations, avec une 

coupe qui va permettre la respiration, le 

mouvement. On a aussi des choses plus 

amples. La question de l’interaction entre 

les danseurs est également cruciale. Tout 

doit être anticipé. » 

La dentelle, elle, est utilisée pour 

transmettre une impression de légèreté. 

La contrainte ? Que sa magie opère, 

aussi, sur les spectateurs du dernier rang ! 

« La dentelle doit être visible, ce qu’elle 

raconte doit être lisible » précise-t-on. 

« Il faut donc la faire rebroder, afin de lui 

ajouter de la matière, et que ses motifs 

soient perceptibles de loin. »

A nouveau, le maître-mot, c’est 

anticipation. Ça, et la fabuleuse expertise 

des ateliers de l’Opéra national de Paris…

Souvenirs, souvenirs
Dans les ateliers depuis 25 ans, et à la 

tête du service depuis 2009, Xavier 

Ronze dit : « Il y a plein de costumes 

que j’adore, qui ont marqué mon regard, 

ma carrière, et il y en aura encore 

plein d’autres ! » Citant Kitri dans Don 

Quichotte ou le Rajah dans La Bayadère, 

il parle aussi de vêtements « pas 

forcément sophistiqués, mais qui sont 

efficaces, et qui racontent beaucoup 

de choses ». Quant à des souvenirs de 

modèles achevés au moment du lever 

du rideau… il en a ! « Je me souviens de 

La Dame aux camélias il y a dix ans : 

les premiers soirs, les manteaux de 

bal étaient bâtis, ils n’ont été cousus 

qu’au fil des représentations. On a eu 

des costumes livrés dix minutes avant 

la générale. Mais ça, c’est la magie du 

théâtre ! » Il ajoute, en plein mois de 

janvier : « Ce stress, cette adrénaline 

sont très stimulants. Cela risque d’arriver 

pour Le Songe d’une nuit d’été : il ne 

nous reste plus qu’un mois et demi ! »

Anne-Marie Legrand, Chef Atelier Flou.

A gauche : costume des fées.

Au milieu : costume Titania 1 (entrée).

A droite : costume 6 dames de la cour Acte 2

-

6 dames de la cour Acte 2

-

Stéphanie Roumegous,

Seconde Atelier Flou

-



coulisses

37
coulisses

36

Recyclage et création
Dans les ateliers, on coupe, on coud, 

on brode… mais aussi : on garde, on 

réutilise, on recycle ! L’une des salles 

les plus majestueuses s’appelle « Le 

Central ». Entièrement boisée, classée, 

elle est composée d’immenses armoires 

dans lesquelles sont consignées les 

tenues les plus régulièrement utilisées 

– celles des pièces au répertoire, des 

classiques fréquemment repris. On ne le 

sait pas toujours, mais « une production, 

un Lac des cygnes de Noureev par 

exemple, sera toujours représentée 

avec les mêmes costumes… jusqu’à ce 

que la direction décide d’en réaliser 

une nouvelle, comme c’est le cas, 

actuellement, avec Le Songe d’une nuit 

d’été de George Balanchine. » La raison 

est simple : le coût élevé de chaque 

costume, réalisé à la main, d’après 

croquis, avec des matériaux d’exception.

Valérie Dubus, Décoratrice sur costumes.

Préparation de la tête d’âne pour Bottom

-

Projet de coiffure pour Titania

-

Ailes pour les 4 papillons

-

Tutus de la parade

du Corps de Ballet

-
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During the month of March, 

the Paris national Opera presents a new 

creation of A Midsummer Night’s Dream 

at Opera Bastille.

On the program: the choreography of 

George Balanchine, set decoration and 

costumes by Christian Lacroix … and lace 

by Sophie Hallette!

An occasion to go behind the scenes 

and discover the Paris national Opera’s 

workrooms where magic is meticulously 

sewn stitch by stitch …

Each evening of a ballet performance at 

Palais Garnier and Opera Bastille, hundreds 

of spectators mount the stairs leading to 

the two mythical halls.

During the day, the dancers enter the Palais 

Garnier by a discreet artists’ entrance as do 

dozens of seamstresses who follow 

a maze of corridors with old parquet floors 

lined by bolts of fabrics, dress mannequins, 

sewing machines and tulle petticoats on 

hangers … This is where the dance costume 

workrooms of the Paris national Opera can 

be found: an on-site “couture house” 

with its own Dress, Tailoring and Knit 

workrooms where all the stage costumes 

are produced. Everything is made here: 

from tutus embroidered with the most  

exceptional beads to the simplest of tights!

Know-how and modernity

To observe these craftsmen bent over 

sketches, working on dress forms or 

cleverly sewing by hand, we have the 

divine impression of a preserved tradition, 

the importance of skills and the triumph of 

gestures. Yet the workrooms are not frozen 

in the past. As Xavier Ronze, director of 

the workrooms explains: “There are two 

aspects in the work: that of conserving 

techniques; and that of evolving tech-

niques. As in the dance repertory, there 

is a classic repertory which is repeated 

regularly and there are also contemporary 

creations. The costumes accompany both. 

On one hand, we have an ancient, magnifi-

cent know-how and on the other, we have 

modern creations in collaboration with 

designers like Iris Van Herpen, Ricardo Tisci 

or Olivier Rosteing. Their cuts and fabrics 

are different, we are in a story of today.”

Christian Lacroix and Midsummeer 

This is not the first time Christian Lacroix 

has collaborated with the Paris national 

Opera. An expert in designing theater 

costumes, he mixes his taste for the ex-

traordinary, seen in his fashion collections, 

with a perfect knowledge of the restric-

tions of dance: resistance (associated with 

lightness), suppleness (of course) … and 

ultimately, splendor. For A Midsummer 

Night’s Dream, he worked as closely as 

possible to George Balanchine’s version 

and added modernity with his own style. 

As Xavier Ronze says: “We’re really in 

Christian’s universe here. It’s faithful to 

the existing productions yet is extremely 

personal.”

Dreams and lace

Since lace is synonymous with beauty and 

dreams, its role seems evident in a ballet. 

Its presence as part of each costume 

leaves nothing to chance: it must corres-

pond to a vision the costume designer-de-

corator wants to transmit and, above all, it 

must “accompany movement. This is very 

important in dance”, Xavier Ronze reminds 

us. Whether the costumes are in lace or 

not, the key point is the cut. “The cut of 

a garment must tie in with movement to 

harmonize with the dance. Clothes are next 

to the body and its articulations, the cuts 

must let the body breathe and move. We 

have fuller pieces as well. The interaction 

between the dancers is also crucial. Every-

thing must be anticipated.” Lace transmits 

a sense of lightness. The only restriction? 

That it also works its magic on spectators 

in the back row! “The lace must be visible 

and the story it tells must be readable” he 

continues. “It must be re-embroidered to 

build up the material so the motifs can be 

seen from far away.” Once again the key 

word is anticipation. That, and the fabu-

lous expertise of the Paris national Opera 

workrooms …

Recycling and creation

In the workrooms the costumes are cut, 

sewn and embroidered … but also kept, 

reused and recycled! One of the most maj- 

estic rooms is called “Le Central”. Entirely 

covered in wood paneling and a listed 

monument, it is made up of huge closets 

in which are kept the most often-used 

costumes for repertory dances or classics 

that are performed frequently. We don’t 

always know this but “a production like 

Nureyev’s Swan Lake, for example, is always 

performed with the same costumes … until 

the Director decides to do a new version 

as is the case, currently, with A Midsum-

mer Night’s Dream by George Balanchine.” 

The reason is simple: the high cost of each 

costume that has been sketched and made 

by hand in exceptional fabrics. 

Souvenirs, souvenirs

Xavier Ronze, who has worked here for 25 

years and been head of the department 

since 2009, says: “There are many cos-

tumes I adore, that have marked my work 

here and my career - and there will be 

many more!” Citing Kitri in Don Quixote or 

the Rajah in La Bayadere, he also speaks 

about clothes that are “not necessarily 

sophisticated but that are efficient and 

tell many stories”. As for his memories of 

costumes that were just finished when the 

curtain went up … there have been a few! “I 

remember La Dame aux Camelias ten years 

ago: for the first performance, the coats 

for the ballroom scene were only basted 

and were actually sewn over successive 

nights. We’ve also had costumes that were 

delivered ten minutes before the final dress 

rehearsal. But that’s part of the magic of 

theater!” He adds, in this month of January: 

“Stress and adrenaline are very stimula-

ting. This might happen for A Midsummer 

Night’s Dream: we only have a month and 

a half left!”

from left to right:

A Midsummer Night’s Dream

6 ladies of the court Act 2,

costume sketch by Christian Lacroix ©OnP

-

Sylphide tutus, Act 2

A Midsummer Night’s Dream

Theseus Act 2,

costume sketch by Christian Lacroix ©OnP

-

Christian Lacroix

& Xavier Ronze, Department Head

-

A Midsummer Night’s Dream

Theseus Act 2

-

costume 6 ladies of the court, Act 2

-

Stéphanie Roumegous,

Assistant Head, Dress Workroom

-

Anne-Marie Legrand, Head of the Dress Workroom.

Left: fairy costume.

Center: Titania 1 costume (entrance).

Right: 6 ladies of the court costume, Act 2

-

Hairstyle project for Titania

-

Tutus from the Corps de Ballet parade

-

Wings for the 4 butterflies

-

Valérie Dubus, Costume Decorator.

Preparing the donkey head for Bottom

-
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