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Juste pour rire rend hommage à Jean Paul Gaultier
Tulle, paillettes et cache-seins coniques. L'univers
du créateur français Jean Paul Gaultier va se
retrouver au centre du grand défilé carnavalesque
du festival Juste pour rire, cet été à Montréal.
C'est du moins ce qu'ont annoncé hier les
responsables de ce projet en dévoilant les grandes
lignes de cet événement qui doit se tenir le 17
juillet.
Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM),
qui consacrera dès juin une exposition à l'enfant
terrible de la mode, est également dans le coup.

Photo : Source Juste pour rire Jean Paul Gaultier luimême a fait le dessin sur la photo de Rose, la fiancée
de Victor du festival Juste pour rire, lors d’une visite à
Montréal en novembre 2010.

Pour sa quatrième année d'existence, le carnaval
estival que cherche à implanter le Groupe Juste
pour rire dans les rues de la métropole, souhaite
donc exploiter l'univers visuel de Gaultier par
l'entremise de huit tableaux vivants construits
conjointement par des citoyens de la ville et des
chorégraphes locaux, ont précisé hier les
organisateurs par voie de communiqué.

«Jean Paul Gaultier pose un regard ludique, enjoué et humoristique sur la société, a résumé Danielle
Roy qui est à l'origine de ce carnaval urbain. Sa relation avec la danse, le spectacle vivant et le cinéma
se marie très bien avec l'univers carnavalesque.»
Au total, près de 1600 personnes se préparent à prendre part à ce défilé qui, pour la première fois,
va partir du MBAM dans l'ouest de la ville.
L'institution muséale y proposera du 17 juin au 2 octobre une exposition intitulée La Planète mode
de Jean-Paul Gaultier, de la rue aux étoiles, première rétrospective consacrée au créateur.
Depuis les années 1970, le grand couturier a fait sa marque dans le monde de la mode avec une
extravagance certaine et une fascination pour les univers visuels décalés proches des mondes de la
science-fiction. Il a par le passé teinté les costumes des films Le Cinquième Élément de Luc Besson et
La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, en plus d'avoir habillé plusieurs chanteuses, dont
Mylène Farmer, Grace Jones ou Madonna.

