Jasmin Santanen
Paris

On March 10, 2010, the luxurious décor of the Westin
hotel was the backdrop for the Jasmin Santanen
fashion show presenting the Autumn Winter 2010,
Ready-to-Wear, and Couture collections.
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‘ILLUSTRIOUS SEDUCTION’
Witnessing the end of a prosperous century and in the early days of Realism, Edgar
Degas, the renowned person of arts, stands out as the most nonconformist artist
among the impressionists. Having no illusions about the “bonne société”, modern and
determined, he chooses to depict a classical analysis of the modern life instead of
diaphanous landscape drawings of his contemporaries. He turns naturally towards
the world of entertainment, particularly to ballet, a strong discipline exploring the
poetry of movement on delicate bodies which will inspire his most beautiful paintings.
Jasmin Santanen takes a particular interest in this expressive world. Tracing
the footsteps of Degas, she delivers us a collection in “three acts and without
a final to stimulate the imagination and the spontaneity of the senses.
The collection invites us to experience the simplicity of the artist’s “atelier”. A loose wide
shirt in the style that painters wear generously drapes feminine curves of a body with
confident strokes. A monochrome palette seduces us with lightened up sparkling hues.
At the backstage, the corps de ballet in a cloud of tulle and mouseline: the indisputable
materials of Jasmin Santanen Classics enhance the subtle sweet beauty of the dancers,
in powdery shades. Opposed to that, corseted at the waist or hip skirts and dresses,
combined with high and stiff collar blouses remind us the rigorous grace behind this discipline.
On the stage, arabesques, accentuate hues against a pale skin in various transparent
blues and tone on tone tulle and organza layering, to create graceful yet austere silhouettes.
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In this refined atmosphere of a theatre night, the audience in shiny satins and rich
velvets mingle with the fairytale of costumes on the scene. Evening coats glitter next
to deep off shoulder neckline dresses and fitted waist and voluminous sleeve detailed
garments. The dandy elegance of the period is playfully declined in feminine, for
black tuxedos and redingotes as well as for silk blouses with meticulous bow ties.
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Dans le contexte cossu de la Fin 19ème, faisant sa place au Réalisme, Edgar Degas est
le plus anticonformiste des Impressionnistes. Cette immense figure de la scène des arts
épris de modernité, au caractère résolu et sans illusion sur la bonne société, se détourne
des ‘paysages diaphanes’ emblématiques de ses pairs pour une analyse « plus classique
de la vie moderne ». Mélomane, il se tourne tout naturellement vers le monde du spectacle
et plus particulièrement de l’Opéra ballet, pour trouver un terrain propice à son étude du
mouvement, traduisant derrière la discipline l’accomplissement des corps dans leur art.
Jasmin Santanen s’intéresse particulièrement à cet univers d’expression. Dans les pas
de Degas elle nous présente une collection en trois tableaux sans nous livrer de scène
finale, pour tout en stimulant la spontanéité de nos sens, encourager notre imaginaire.
La créatrice nous conduit chez l’artiste, dans la simplicité de son atelier. Une
ample chemise de peintre favorise ses larges mouvements, pour habiller d’un trait
assuré des courbes féminines de denses drapés. Les teintes monochromes, que
quelques éclats de couleur viennent relever, assurent aux toiles une illustre séduction.
Dans les coulisses du corps de ballet, la mousseline de soie ; incontournable matière pour
les Classiques de la marque, récompense la fluidité des corps en mouvement. Associée à
des tonalités poudrées elle souligne la douceur envoutante de la ballerine. En opposition,
des jupes et des robes au rendu ‘Corseté’ à la taille ou aux hanches, assortis à des
chemisiers aux cols faussement strictes qui mettent en valeur de majestueux port de tête,
symbolisent la rigueur de cette discipline. Les arabesques qu’offrent les superpositions
de tulle et d’organza s’enrichissent dans la transparence de nuances bleutées pour
personnifier l’opalescence des chairs et offrir aux silhouettes une gracieuse austérité.
Face à la scène, les toilettes d’une audience privilégiée se mêlent à la féerie des costumes
et transcrivent la richesse des matières où satins et velours flamboyants évoquent
l’atmosphère feutrée et raffinée de l’Opéra. Dans la douce pénombre de ces décors, des
Manteaux-Parures aux artifices étincelants, se joignent à des robes aux vastes décolletés
sur les épaules, à des modèles aux tailles soutenues et aux manches généreuses pour
imposer une vision distinguée. L’élégance structurée et noire des dandys, contemporains
de l’artiste, se redessine au féminin avec des effets ‘redingote’, des chemises à plastron
immaculé, ornées de soieries en références aux nœuds de foulards et aux cravates.
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