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モード界の皇帝、カール・ラガーフェルド氏が85歳で死去フランス最新ニュース-

モード界の皇帝、カール・ラガーフェルド氏が85歳で死去
アンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介し
ます。
今回はモード界の皇帝、カール・ラガーフェルド氏が85歳で死去です。

フランス語原文
Mort du dernier empereur de la mode Karl Lagerfeld à 85 ans
Mardi 19 février, M. Karl Lagerfeld, créateur de marques de mode, dont "Chanel", est décédé à
Paris. M. Lagerfeld, acteur majeur du monde de la mode, était absent de son défilé haute couture
printemps-été 2019 pour cause de maladie.

Depuis sa jeunesse "Empereur du monde de la mode".
M. Lagerfeld est né à Hambourg, en Allemagne, dans les années 1930, et a mis très tôt son talent
à profit.
Depuis l'école primaire, il avait les cheveux longs et ne se mélangeait pas aux autres. Pendant les
cours, il dessinait sans arrêt.
À partir de la fin des années 1950, il travaille pour "Jean Patou". En 1983, il est nommé directeur
artistique de la maison Chanel et démontre son talent dans le monde de la mode.

Karl Lagerfeld et Chanel.
Lorsqu'il est promu dessinateur pour Chanel, il était déjà directeur artistique de "Fendi" et "Chloé".
Alors que Chanel à l'époque frôlait la fermeture, M. Lagerfeld a promis de la ressusciter, de
réformer la marque, en élevant les top-models au niveau d'égérie. Depuis 1984, le chiffre
d'affaires de Chanel a augmenté. En 2017, son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 8 milliards
d'euros.
Icône de la mode, géant de la photographie et du théâtre.
M. Lagerfeld était actif dans divers domaines, outre la conception de vêtements haut de gamme.
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Franck Riester, le ministre de la Culture de France a fait un hommage à sa mort en disant que M.
Lagerfeld était non seulement un grand homme de la mode, mais aussi un amoureux de la
littérature, de la photographie et de tous les arts.

Démocratisation de la mode.
M. Lagerfeld a également contribué à élargir les horizons de la mode, en collaborant avec "H&M".
En outre, il a également travaillé sur la conception du maillot de l'équipe de France de football.

Son humanité attirait ses fans.
Pour l'écrivain Mauriès, c'est son mélange de distance et d'ironie qui a su séduire et attirer ses
fans.
On dit aussi que M. Lagerfeld n'a jamais perdu son sens de l'humour, que l'on remarque aussi
dans son jeu d'acteur à la fin des années 1970.

L'âge n'avait pas d'importance pour le créateur de mode.
Son acte de naissance a été falsifié. M. Lagerfeld cachait son âge et, jusqu'à récemment tout le
monde pensait qu'il était né entre 1930 et 1940. Selon lui il était né en 1938 et a célébré son 70e
anniversaire le 10 septembre 2008.
Mais en réalité, le témoignage d'une connaissance posté dans un journal allemand a révélé qu'il
cachait son âge en soustrayant 5 ans. Après ce tumulte, il a déclaré plus tard « Ma mère a
confondu 1933 avec 1938 comme année de naissance. C'était plus facile de faire un 8 qu'un 3. Je
ne suis né ni en 1933 ni en 1938, mais vers le milieu de 1935 ». Il essayait ainsi d'entretenir une
confusion concernant son âge.
Peu importe l'âge du maître de la mode, je présente toute mes condoléances.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
Androidはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
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カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：20分〜30分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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