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          a danse et la mode ont toujours eu             
          une relation ambiguë et leurs 
chemins sont restés entrelacés à travers 
les différentes évolutions d’un milieu ou 
de l’autre.  Mais cette distinction de la 
mode brute et du concept artistique qui 
se dépose sur le corps rêvé, n’était alors 
accessible que par une élite intellectuelle. 
L’interprétation dansée dans la mode 
contemporaine, ou la visualisation d’une 
histoire corporelle en un vêtement 
expressif, tout cela n’est encore qu’un 
conte cérébral... 

Ce n’est qu’après la sortie du fameux film 
Black Swan, où Nathalie Portman incarne 
une jeune danseuse du New-York City 
Ballet qui obtient le premier rôle du Lac 
des Cygnes, que la danse classique 
s’impose dans les tendances accessibles. 
La vision moderne du réalisateur Darren 
Aronovky qui oscille entre dure réalité, 
double interprétation tantôt onirique 
tantôt bipolaire, le propulse au rang des 
films les plus connus et reconnus.
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Mais surtout, il permet une prise de 
conscience générale : non, la danse 
(classique) n’est pas si désuète, les danseurs 
et danseuses ont des corps de mannequins, 
leur contrôle sur leur vie est terriblement 
attirante, et bien entendu, le fait d’aimer les 
ballet donne la sensation de faire partie d’une 
élite. 
Véritable effet de mode, la danse est 
vulgarisée, adaptée à la compréhension de 
chacun. On commence même à apercevoir de 
la danse classique dans certaines émissions, 
comme en France « Prodiges », où, seuls les 
véritables connaisseurs s’indigneront de voir 
des chorégraphies classiques 
« commerciales », j’entends par là de 
simples enchaînements de pas, certes très 
bien réalisés, mais me rappelant d’avantage 
un enchainement de gymnaste qu’une 
véritable variation emprunte de concepts et 
de valeurs. 



Heureusement que certains artistes comme 
LaChapelle et Seigei Polunin collaborent et nous 
offrent une véritable immersion dans le talent brut.

Il ne fallait plus que Sia, l’époustouflante Maddie 
Ziegler, et leurs près de 580 millions de vues sur 
Youtube pour que toutes les ados demandent à leurs 
parents de les inscrire au cours de barre au sol du 
jeudi soir.

Au final, bien que l’empreinte de 
la danseuse ait toujours été bien 
présente sur les podiums, une 
véritable tendance s’est installée 
progressivement. Et ce ne sont 
pas Dolce et Gabbana qui diront 
le contraire, après leur défilé à la 
Scala pour leur collection couture 
printemps-été 2015 
« Alta Moda », accompagné d’un 
ballet en quatre actes autour des 
performances du danseur étoile 
Roberto Bolle.

Alors, fashion adeptes, avant de traverser la ville en 
sauts de chat, je vous conseille d’opter pour un 
jupon long noir ou poudré (1 : Valentino), 
ajoutez-y un cropped croisé ou un cache cœur 
(2 : Bottega Veneta), et restez à plat avec des 
ballerines ultra-confortables (3 : Céline). 
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