CHANTAL THOMASS
« 40 ans de Mode »
Ventes aux enchères exceptionnelles des collections Mode
créées par Madame Chantal Thomass
Vendredi 5 mars 2021
DROUOT
Paris

Si on associe immédiatement Chantal Thomass à la lingerie, elle fut dès les années 70’, une des figures majeures
de la vague des créateurs français. Ces créateurs éclectiques au style reconnaissable qui vont dessiner la femme des
années 80’ et 90’. Irrévérencieuse et éminemment créative, cette nouvelle garde va embrasser des générations et
apporter une nouvelle énergie à la mode parisienne. Dans cette mouvance, Chantal Thomass définit les
contours d’une nouvelle féminité ; extravagante, libre, charnelle, nimbée d’humour et de clins d’œil. Elle est la
grande instigatrice du masculin féminin, du voilé dévoilé, du dessous dessus, empruntant aisément au vestiaire
masculin étoffes et esprit. Une mode unique qui souligne le corps et le remodèle. Greta Garbo, Louise Brooks,
Marlene Dietrich, Joséphine Baker sont ses héroïnes. La dentelle, les nœuds, le rose et le noir ses fétiches…
Le 5 mars prochain, à DROUOT, la Maison de vente MILLON créera l’événement en présentant CHANTAL
THOMASS « 40 ans de mode », une vente exceptionnelle qui révèlera au public, aux collectionneurs et aux
passionnés 274 pièces uniques de défilés, de collections de prêt-à-porter et d’accessoires, de la genèse des
premiers traits à la quintessence d’un style si singulier. La créatrice ouvre ici en grand les portes d’un fabuleux
atelier ; celui d’une artiste totale, multi-facette qui manie avec impertinence et habilité sans pareil la facétie
vestimentaire. Préparée avec le plus grand soin sous la direction de Chantal Thomass et avec la complicité de
Didier Ludot - expert de la Haute Couture et du Prêt à Porter de Luxe du XXe siècle - cette rétrospective sera
une première du genre sous le marteau.
CHANTAL THOMASS « 40 ans de Mode »
Commissaire-Priseur Maître ALEXANDRE MILLON
Expert DIDIER LUDOT
Vente aux enchères publique – Drouot – Salle 5
Vendredi 5 mars 2021– 14h
Exposition publique – Drouot – Salle 5
Mercredi 3 mars – 11h / 18h
Jeudi 4 mars – 11h / 20h
Vendredi 5 mars – 11h / 12h
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Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991/1992
Défilé « Carte de France »
Jupe « crinoline parasol » et
brassière en popeline de coton
orange gansée blanc
Estimation : 400 - 450 €

Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Robe « doudoune » matelassée
ivoire, à double boutonnage et
longue traine
Estimation : 400 - 500 €

Chantal THOMASS
Automne Hiver 1994/1995
Robe courte en velours noir, à col et
manchettes en guipure ivoire
Estimation : 200 - 250 €

Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Pantalon à quille en dentelle
de Calais (Leavers) noire et
argent, pull en laine et lurex
noirs et argent
Estimation : 200 - 250 €
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