
quand azzedine alaïa 
démocratisait la mode 

exposition tati 



body pied-de coq et jupe motif 
tati 

Body en maille de coton motif pied-de-coq noir, jupe en toile de coton motif TATI 

marine, ceinture en box noire. Collection Tati 1991 

Le cヴéateuヴ à cheヴché la siﾏplicité tout eﾐ l’alliaﾐt à l’élégaﾐce et la sophisticatioﾐ gヴâce 
à la ceinture en box noir. La découpe de la jupe met en avant les courbes de la femme. 



la collection tati 
Ü Azzedine Alaïa a écrit la mode de cette 

décennie.  

 « Pour qui sait tailler un vêtement comme 
personne, il n’y a pas de matériaux 
méprisables » disait-il ; d’où sa coopération 
avec TATI.  

Ü Au Printemps-été 1991, inspiré par les 
tableaux de Julian Schnabel, Alaïa utilise le 
carreau rose et blanc de l’eﾐseigﾐe Tati, 
connue pour ses produits démocratiques et 
peu onéreux. Avec ce motif vichy décuplé 
dans la bâche tenace ou dans le jeans, Alaïa 
donne une nouvelle interprétation de la 
mode. Veste large, blouson court et ajusté, 
casquette de titi, pantalon cigarette ou short 
de pétroleuse, le rose et blanc ケu’il décline en 
rouge et blanc, noir et blanc, motif pied de 
coq et pied de poule, claque avec l’iﾐsoleﾐce 
de son talent.  

Tableaux de Julien SCHNABEL 



robe en toile de coton noir et 
blanc pied de coq 

Robe en toile de coton motif TATI noir, laçage et ceintures dos. Collection Tati 1991 

Azzedine Alaïa avec cette robe cintrée a eu la particularité de donner un côté pin-up chic grâce à sa coupe 

longue et près du corps et notamment grâce au décolleté balconnet. De dos elle offre un aspect plus rock 

avec ses ceintures dans le haut du dos ainsi que le laçage.  



ensemble en coton pied-de-
poule  

Ensemble soutien-gorge et culotte en maille de coton motif pied-de-poule noir. 

Collection Tati 1991   

Azzedine Alaïa à revisité l’aspect des maillots de bain pin-up dans cet ensemble, grâce à 

sa culotte taille haute ceinturée, son soutien-gorge à balconnet et ses bretelles croisées 

dans le dos.   



blouson motif pied de coq marine, 
pantalon pied de poule. 

 

Blouson en toile de coton motif pied-de-coq marine avec pantalon motif pied-de-poule marine 

ornée d’uﾐe ceinture en box noir. Collection TATI 1991 

 

Le créateur a voulu donner avec cette tenue un aspect working-girl composée de son pantalon fuseau à la 

Grace Kelly taille haute et son blazer court et cintré en mélangeant deux motifs différents pied-de-coq et 

pied-de-poule. 



ensemble blouson et jupe  

Ensemble blouson et jupe en toile de coton motif TATI rouge ceinture en box couleur piment. 

Collection Tati 1991 

Le créateur offre un aspect chic et classe, malgré la difficulté d’exploiteヴ ce motif, avec cette 

tenue composée de sa jupe crayon à plis  et lacée ainsi ケu’avec sa veste tailleur assortie, 

cintrée et courte. La découpe met en valeur les courbes de la femme. 



combi-short en maille rouge et 
blanc 

Combinaison short en maille de coton motif pied de coq rouge et ceinture en box couleur 

piment. Collection Tati 1991 

Le créateur a réalisé cette combi-short de manière épurée et avec une coupe simple mais efficace. Le motif 

TATI est ce qui est le plus mis en avant. La ceinture en box piment apporte un aspect chic et classe.  



caban motif pied-de-coq 
rouge 

Caban et gants en toile de coton motif pied de coq rouge. 

Collection Tati 1991  

 Azzedine Alaïa à voulu repenser le caban de manière novatrice grâce au motif TATI. Sa 

coupe est élégante malgré la difficulté de rendre ce manteau habituellement « masculin » 

mettable pour une femme chic et tendance. Les gants apporte une touche sophistiquée à 

la tenue. 

 



combi-short en coton rouge et 
blanc 

Combinaison short en toile de coton motif pied-de-coq rouge, ceinture en chèvre framboise. 

Collection Tati 1991 

Azzedine Alaïa a souhaité avec cette autre combi-short offrir un style plus printanier toujours avec un côté 

pin-up mais décontracté . La ceinture en chèvre Framboise offre un aspect chic. 


