Je dois faire un exposé sur
Coco
Chanel
et
je
me
demandais si vous connaissez
des œuvres sur elle. Je suis
en 5e, si ça peut vous aider…

Caricature
de
Chanel, « Le grand
monde à l’envers »
/ Georges Goursat
(Sem), 1919 [CCBY-NC-2.0]
Notre réponse du 20/10/2017
Suite à ta question sur Coco Chanel, les bibliothécaires de
l’Alcazar, à Marseille, te répondent :
Nous te conseillons de commencer tes recherches par un bon
dictionnaire ou une encyclopédie, comme l’Universalis, que tu
peux certainement trouver dans la bibliothèque la plus proche
de chez toi ; elle est parfois disponible en ligne :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/gabrielle-chanel/

Sinon, tu peux commencer par l’article Coco Chanel de Vikidia,
mais ce sera moins complet.
Il existe aussi ce livre, accessible pour ton âge :
Coco Chanel / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jean-Pierre
Joblin. Ed. Milan jeunesse, 2005, Collection De vie en vie
Retrace la vie de Jeanne Gabrielle Chanel (1883-1971) qui à la
tête de sa maison de couture révolutionna la mode féminine et
le monde du parfum, et imposa son style à travers le monde.
https://www.bmvr.marseille.fr/notice
Pour les plus grands, mais tu peux quand même jeter un œil sur
ce documentaire :
3 minutes pour comprendre les 50 plus grands courants de la
mode : textiles, styles, collections, haute couture, prêt-àporter, Coco Chanel, Yves Saint-Laurent / rédactrice, Rebecca
Arnold ; contributrices, Emma McClendon, Katerina Pantelides,
Julia Rea… ; illustrations, Nicky Ackland. Ed. le Courrier du
livre, 2017
https://www.bmvr.marseille.fr/
cette bande dessinée :
Coco Chanel / scénario, Pascale Frey ; dessins, Bernard
Ciccolini. Ed Naïve, 2013
L’enfance et la vie exaltante de cette femme qui révolutionna
la mode du XXe siècle et l’allure des femmes. De l’orphelinat
où elle passa une partie de son enfance à la gloire que connut
sa maison de couture, en passant par ses rencontres avec les
artistes de son temps, cette bande dessinée permet de mieux
connaître la créatrice.
Ces biographies :
Coco Chanel / Elisabeth Weissman, Ed. de la Loupe, 2007
Biographie de Coco Chanel (1883-1971), créatrice de la maison
de couture qui porte son nom. Elle fut notamment la discrète
mécène de Cocteau, Radiguet, Stravinsky, Reverdy, etc. et eut
de très nombreux amants.
https://www.bmvr.marseille.fr/notice

Coco Chanel
sur sa vie
trouves pas
de chez toi

est très célèbre, et il existe de nombreux livres
et son travail ; il serait étonnant que tu ne
de biographie d’elle dans une bibliothèque proche
!

Enfin, sur le site de l’Institut national de l’audiovisuel, tu
peux voir Coco, et l’écouter parler !
Coco Chanel N°1 dans l’émission Cinq colonnes à la une. vidéo
06 févr. 1959 durée 10min 43s
Première interview à la télévision de Mademoiselle Coco Chanel
sur la mode, sa prochaine collection, l’élégance, son don, son
style et les imitations. A celle-ci succède une présentation
des modèles de la collection 1959 par le mannequin vedette de
Chanel, Marie-Hélène Arnaud, et d’autres mannequins. Phrase
finale de Mlle Chanel dans l’escalier sur la collection
présentée : « elle est déjà démodée, elle a une semaine ».
L’interview est menée par Pierre Dumayet, qui reste hors
champ.
http://www.ina.fr/video/CAF89008551
et même un bel article qui raconte sa vie :
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/coco
-chanel/
Cordialement,
Eurêkoi
BMVR Marseille vous remercie.

