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BIO / DESSINS & ILLUSTRATIONS DE MODE

À PROPOS DE L’EXPOSITION « TABLEAUX DE MODE »

HÉLÈNE MAJERA

« À force de parler dessin quand on lui demandait de parler vêtement, Hélène Majera est passée doucement de
l’illustration de mode à un genre nouveau, le tableau de mode. Le glissement s’est effectué grâce à la complicité
de certains annonceurs qui ont fini par trouver plus valorisant d’associer leur marque à une subtile composition
laissée à l’invention de l’artiste qu’à de simples illustrations de leurs produits.

Vit et travaille à Paris.

(...) C’est au magazine « Dépêche Mode », alors entièrement illustré qu’elle commence à mettre en œuvre, rudement, ses passions obstinées. Un travail de fou pour des clopinettes. Mais en prime un fabuleux temps d’expériences. Après tant d’heures de rodéos crayon en main, la vision s’affirme.
En bonne cinglée du cinéma hollywoodien, elle a commencé à donner à ses personnages les traits d’Ava Gardner et de Sophia Loren. Alors que ses petites camarades de classe jouaient encore à la poupée, elle transposait
déjà en petites séquences de BD ses films favoris. Du glamour étincelant des stars au look faussement abandonné des héroïnes fatales, elle a parcouru, gourmande, le vaste champ de la séduction cinématographique.
Le Jeu de l’étoffe sur le corps. Le mouvement des deux dans le cadre rigide imposé par la page. Pas simple,
contrairement à ce que ferait penser l’évidence des dessins d’Hélène Majera. La mode, d’ailleurs, il n’y a pas
beaucoup d’illustrateurs à s’y frotter. Trop dur de s’y soumettre, mais bien plus encore d’en triompher. Faire
valoir le vêtement dans un dessin exige du talent, mais faire voir l’image au-delà du vêtement est .... une autre
paire de manches.
Son intution majeure a été de tendre à faire aimer des annonceurs les images qu’elle avait envie de réaliser.
Alors la commande d’une œuvre devient aussi parfaitement stimulante que celles faites naguère aux artistes
par les mécènes. »
François VIÉ,
Directeur du Centre d’Action Culturelle d’Angoulême. Exposition Hélène Majera. Angoulême 1985

Graphiste et illustrateur de mode international, réalise principalement des affiches publicitaires, notamment
les campagnes d’affichage des grands magasins New Melsa à Tokyo pendant dix ans. Ses travaux dans ce
domaine spécifique ont fait l’objet de nombreuses distinctions en France et au Japon.
Sa première affiche « trois parisiennes bleu-blanc-rouge » pour les magasins du Printemps à Paris reçoit le
grand prix de l’affiche française.
En 1996, Christian Dior Couture lui commande la réalisation des trente illustrations du « carnet de bal » de
l’exposition du Cinquantenaire de Christian Dior à New-York.
DISTINCTIONS
1984 Grand prix de l’affiche française (Campagne Christine Laure, France)
1983 Prix d’honneur de l’affiche Japan’ Railways (grands magasins New Melsa, Tokyo)
1978 Grand prix de l’affiche Art Director Club of Tokyo (grands magasins New Melsa, Tokyo)
1977 Grand prix de l’affiche française (grands magasins du Printemps, Paris)
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PRINCIPAUX ANNONCEURS
Christian Dior Couture. Edition pour le cinquantenaire de Christian Dior
Fondation Princesse Grace de Monaco «Le Bal de la Rose»
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Le Printemps, grands magasins Paris
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