WELCOME TO THE RAINBOW MACHINE
À Milan, la Fashion Week s’ouvre avec le premier défilé de
United Colors of Benetton
sous la direction de Jean-Charles de Castelbajac
Milan, 19 février 2019. La Rainbow Machine est la première collection
de United Colors of Benetton à défiler durant la Semaine de la mode de
Milan : un hommage à la production industrielle, à l’innovation et à la
couleur.
Rainbow – l’arc-en-ciel – représente un code qu’ont en commun
Luciano Benetton et Jean-Charles de Castelbajac. “Nous sommes des
hommes de couleur”, raconte le créateur de mode français. La palette
se basera essentiellement sur les couleurs primaires de l’arc-en-ciel : le
jaune, le rouge, le vert, le bleu et quelques touches de noir.
Machine, c’est effectivement la « machine », un hommage à la grande
tradition industrielle de Benetton, à son savoir-faire, à ses compétences
technologiques uniques au monde. C’est pourquoi, sur la passerelle,
« défileront » de véritables machines à tricoter dans un décor de
plateau avec d’énormes close-ups de produits photographiés par
Oliviero Toscani.
UCB choisit aujourd’hui de défiler avec des idées qui ne représentent
qu’une partie de sa production de la saison, mais qui incarnent le
nouveau « tournant » de son expression. Une mode disciplinée et
épurée, qui raconte des pièces qui ont été de véritables icônes des
garde-robes.
Ce sont les “basiques updated” de JCDC, qui a identifié les pièces
maîtresses de l’ADN de Benetton, qui les a mises en valeur, pour créer
une collection up-to-date et conceptuelle qui plonge ses racines dans
l’héritage de la marque, sublimant les caractéristiques originales de
celle-ci car elles font désormais partie de l’histoire des coutumes et
habitudes de vie des 30 dernières années : comme le logo, l’élément
de la couleur (notamment, le vert), le tricot teint en pièce, une certaine
attitude sportive et easy chic.
Un style très marqué en termes d’identité. Identité qui, pour UCB, a
toujours constitué un terrain de réflexion : aujourd'hui, alors que
toutes les marques adoptent le concept d'inclusion, Benetton se
distingue par son esprit pionnier.
La musique, une musique électronique industrial, créée ad hoc par l'un
des plus importants sound designers du monde, Michel Gaubert, est un
hommage évident à la Rainbow Machine.
Bienvenue dans la nouvelle ère Benetton.
rainbowmachine.benetton.com/presskit
benetton.com
#rainbowmachine
#benettonfashionshow
#benetton

facebook.com/benetton
twitter.com/benetton
youtube.com/benetton
instagram.com/benetton

