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LE CALME AVANT LA T EMPÊT E 
1984 

1999 

23 juin 
2010 

Le styliste John Galliano lance sa marque 
éponyme «  John Galliano  ». Il ouvrira sa 
propre boutique en 2003 au cœur de la 
capitale de la mode, Paris.  

En 1999, John Galliano représente l’image de Dior et devient le 
directeur artistique des lignes féminines de la maison. 

Après Ralph Lauren, Karl Lagerfeld et Giorgio Armani, c’est au tour 
de l’enfant terrible de la mode d’être récompensé pour son génie 
artistique. Il reçoit la Légion d’honneur de la part du président 
français Nicolas Sarkozy. 

Enfant terrible 
de la mode

Homme talentueux
Créativité

Style novateur

Personnalité 
déjantée

Exubérance

Technicité

Excentricité

Génie de la mode

PerfectionnisteDandy

Icône

Imagination sans 
borne

Passionné

3	  

Né le 28 novembre 1960 à Gibraltar, John Galliano se fait très vite repérer par 
son génie créatif. Après avoir passé trois ans à l’école de stylisme Central Saint 
Martins, il crée sa propre maison de couture. Tout s’enchaîne très vite pour lui et 

il connaît un véritable âge d’or. Seulement, l’enfant terrible de la mode 
comprendra vite qu’en deux mots tout peut s’envoler… ou plutôt se figer…  

 
Bienvenue dans la génération 2.0 John !���
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UNE SO IRÉE QUI T OURNE AU DRAME 

24 février 
2011 

26 février 
2011 

C’est dans le quartier du Marais, au bar 
La Perle à 21h, qu’un incident se 
produit. John Galliano, en état d’ivresse 
totale, va proférer des injures racistes à 
l’encontre de Géraldine Bloch et 
Philippe Virgitti.  

Une deuxième plainte contre John Galliano est déposée par une 
femme de 48 ans. Les faits contestés sont similaires et 
remonteraient au 8 octobre 2010 dans le même café parisien. 

Le couple va alors porter plainte contre le créateur pour violences 
légères et injures à caractère raciste et antisémite. John Galliano nie 
les faits et va à son tour porter plainte pour insultes et diffamation. 

The Sun publie la vidéo de John Galliano ivre dans le bar de La 
Perle correspondant aux faits qui avaient entraîné la seconde 
plainte contre lui le 26 février.  
En seulement trois jours, John Galliano passe du créateur fétiche 
à un criminel antisémite se revendiquant « aimer Hitler ». 

28 février 
2011 

I only have myself to blame and I know that I must 
face up to my own failures and that I must work 
hard to gain people’s understanding and compassion. 
Anti-Semitism and racism have no part in our 
society.���

     John Galliano���

Flashez-moi
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UNE MAI TRISE DU C ONTRÔLE REMARQUABLE P OUR  
LA MAISON DIOR ET LE GROUP E LVMH 

25 février 
2011 

La réaction du groupe financier LVMH auquel appartient la maison Dior ne s’est pas fait attendre. 

Le lendemain seulement de l’éclatement de l’affaire et alors que la 
direction n’a, à ce moment-là, aucune certitude quant à la 
« crédibilité et la responsabilité » de John Galliano, LVMH décide de 
suspendre le contrat qui s’élevait à 6 millions d’euros par an. Cela 
permet au groupe de revaloriser son image en mettant en avant 
l’importance de ses valeurs éthiques, morales et laïques.  
En pleine période de préparation des défilés haute-couture pour la 
fashion week, le groupe de la maison mère a su réagir avec 
efficacité.  

Star designers can come and go :  good product can last forever.���
    Antoine Arnault (fils du propriétaire de LVMH et directeur    

 général de Berluti ainsi que président de Loro Piana)���

1er mars 
2011 

Le jour de la publication de la vidéo, c’est, cette fois-ci, la maison de 
couture elle-même qui sanctionne les propos antisémites de John 
Galliano et lance une procédure de licenciement contre l’enfant terrible 
de la mode et prononce sa mise à pied immédiate. Contrairement à la 
précédente affaire de propos racistes prononcés par Jean-Paul Guerlain 
en octobre 2010 où la marque avait fait opérer une stratégie de 
communication «  muette, confuse et de déni	   », Dior a su prendre les 
choses en main et réagir rapidement dans un calme des plus 
remarquables.  
  
La marque informe ses fidèles de la suspension définitive de son ancien 
styliste par le biais des réseaux sociaux en publiant un communiqué de 
presse directement sur sa page Facebook officielle. 	  
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Lors d’un communiqué de presse, le PDG de Christian Dior Couture, Sidney Toledano, 
déclare que : 

La maison Dior affirme avec la plus grande fermeté sa politique de tolérance zéro à 
l'égard de toute déclaration, propos ou attitude qu’elle soit antisémite ou raciste. 
Aujourd'hui, en raison du caractère particulièrement odieux du comportement et des 
propos tenus par John Galliano dans une vidéo rendue publique ce lundi, la maison 
Christian Dior a décidé sa mise à pied immédiate et a engagé à son encontre une 
procédure de licenciement. ���

    Sidney Toledano, PDG de Christian Dior Couture���

Il condamne fermement les propos tenus pas John Galliano qu’il estime être en 
«  totale contradiction avec les valeurs essentielles qui ont toujours été défendues par la 
Chambre de Christian Dior ». 

Alors que l’avocate du styliste anglais, Chantal 
Giraud-Van Gavet, affirme à l’Agence Française de 
Presse (AFP) qu’elle conseille à son client de faire 
appel «  parce que Dior n’a pas pris en compte son 
état de santé qui s’est largement dégradé avec la 
charge de travail qui n’a fait que s’alourdir  », 
l’avocat de Dior n’a pas attendu longtemps avant 
de contester ces accusations et s’en félicite 
auprès de l’agence. 

Nous l'avons licencié pour une faute grave, 
caractérisée, et le conseil des prud'hommes en le 
déboutant nous a confortés dans le bien-fondé de 
notre décision. Nous disions que nous l'avions 
licencié pour faute grave [...] compte tenu de 
l'énormité des propos qu'il avait tenus en public et 
en connaissance de cause. ���

Jean Neret, avocat de la maison Dior �

John Galliano a donc été contraint de quitter la maison 
dans laquelle il était le directeur artistique depuis plus 
d’une décennie et à laquelle il avait permis une 
augmentation considérable des ventes grâce à un 
rajeunissement des collections. En effet, « depuis 1997, 
le chiffre d'affaires et le nombre des boutiques [de la 
marque] ouvertes dans le monde ont été multipliés par près 
de quatre » avait témoigné Sidney Toledano, ou encore 
Bernard Arnault, son patron et PDG de LVMH, qui 
affirmait : 

Depuis qu’il est arrivé dans la maison, je pense que l’esprit de la maison a beaucoup 
évolué et qu’en plus le chiffre d’affaires, qui est quand même quelque chose qui 
m’intéresse un peu, a été multiplié par cinq. ���

        Bernard Arnault���
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3 mars 
2011 

Après la précédente affaire de Guerlain quelques mois auparavant, il n’était 
pas concevable pour LVMH de laisser à nouveau un scandale ternir l’image 
du groupe et de l’une de ses marques préférées : Dior.  

La réaction, qui était claire et rapide, a également été ferme et sans 
indulgence. En effet, deux jours après l’annonce du licenciement de 
John Galliano, le journal L’Express s’empresse de rapporter que les 
références à l’ex styliste de Dior sont retirées petit à petit sur le site 
internet de la marque en remplaçant par exemple « L’inspiration collier 
Massaï imaginée par John Galliano	   »	   par «  L’inspiration collier 
Massaï ». De même pour sa page Facebook, plus aucune information 
concernant le scandale John Galliano n’est désormais trouvable.  
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4 mars 2011 

LE DÉF ILÉ DIOR P AR JOHN GALLIANO SANS JOHN GALLIANO 

John Galliano est bien évidemment écarté de son défilé haute couture Automne/Hiver 
2010-2011 qui reste tout de même maintenu le 4 mars 2011 au Musée Rodin, avec, on le 
précisera, aucune référence au nom du créateur anglais. 
C’est lors de ce défilé que le directeur de Dior, Sidney Toledano, s’exprime sur quelques 
points essentiels concernant la stratégie de communication de crise de la marque. 
Tout d’abord, il évoque le fait que cette crise représente une « épreuve »	  pour la maison et 
insiste ainsi sur l’importance des incidents. Deuxièmement, « il rend à Galliano ses lettres 
de noblesse » et prouve ainsi que la maison reconnaît le talent et l’extrême créativité de 
son très fraîchement ancien couturier. Cependant, il dénonce peu après les «  propos 
inacceptables  »	   du créateur. C’est en jouant cette carte de la transparence et de la 
tolérance zéro que Dior a su gérer la crise de façon remarquable, que certains 
considèreront d’ailleurs comme un « modèle ». On observe notamment une hausse de la 
côte en bourse de LVMH de 0,26% ce jour-là. 

À la fin du défilé, ce sont les 
« petites mains », couturiers 
en blouse blanche, qui sont 
montées sur le podium saluer 
la foule tandis que celle-ci se 
levait pour faire une standing 
ovation. 
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LES C ONSÉQUENCES DE CE SCANDALE

avril 
2011 

8 septembre 
2011 

4 novembre 
2014 

John Galliano est renvoyé de sa propre société « John Galliano SA	  », 
dont Dior est propriétaire à 91% 
Il est alors remplacé par Bill Gaytten, son ancien bras droit, qui prend 
la relève de la direction artistique en juin 2011. Ce dernier « présentera 
sa première collection femme lors de la fashion week [parisienne] 
printemps-été 2012 »	   (Vogue	  Paris). Contrairement à l’affaire Inès de 
la Fressange, John Galliano n’a pas cherché à récupérer son nom. Il 
n’y a ainsi pas eu de conflit concernant le droit des marques. 

Le 8 septembre, le verdict tombe. 4000€ d’amende avec sursis pour 
l’incident survenu le 24 février 2011 et 2000€ pour celui survenu 
antérieurement en octobre 2010 : telles sont les sanctions attribuées 
à John Galliano par le Tribunal correctionnel de Paris. Il est également 
dans l’obligation de verser un euro symbolique de dommages et 
intérêts aux trois individus agressés et à cinq associations 
antiracisme.   

Coupable pour avoir émis des 
insultes basées sur l’origine, la 

religion ou l’ethnicité.���

John Galliano condamné à 
verser un euro symbolique à la 
société Christian Dior par le 
Conseil de prud’hommes de 
Paris. 
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UNE CRISE TRANSF ORMÉE EN OPP ORT UNI TÉ P OUR DIOR

Dior a su gérer la communication de crise avec dignité et discrétion en mettant le créateur 
sulfureux à l’écart puis en annonçant sa suspension et la mise en place d’une procédure de 
licenciement.  
  
Cependant, il semblerait que cette crise soit tombée à pic pour Dior qui avait déclaré dans 
une note datant du 28 décembre 2010 que la marque était «  depuis plusieurs années, 
régulièrement informée d’incidents graves liés à l’alcoolisme de M. Galliano […] Il n’aurait 
pas répondu à plusieurs demandes de rencontres lancées par Bernard Arnault, actionnaire 
principal de la société Christian Dior	  ». Note qui avait été rapportée par Le Parisien en mai 
2011. La séparation de la maison et de son styliste n’a donc pas été si regrettable que ça, 
d’autant plus que d’autres notes rapportent que les dirigeants de LVMH avaient également 
avoué au sujet de John Galliano que « cela [devenait] insupportable et ingérable aussi pour 
les équipes qui travaillent avec lui. […] Les enjeux financiers et humains sont trop 
importants ». 
  
Avec l’objectif d’être plus en phase avec les nouveaux codes de la mode plus discrets et plus 
sages, il semblerait que Dior ait saisi l’occasion de cette crise et ait tiré le bad buzz à son 
avantage pour en faire un moyen de licenciement du créateur devenu ingérable. En outre, ce 
n’était pas la première fois que la maison se disait vouloir « renouer avec l’esthétique et les 
valeurs qui faisaient son succès à l’époque de son créateur Christian Dior ». 
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NET T O YAGE WEB 
De plus, il est important de notifier que John Galliano a choisi de mettre en place une 
stratégie de «  nettoyage web  » puisqu’aucune photo du scandale ou à caractère choquant 
n’apparaît lorsque l’on recherche son nom sur Google.  
Cependant, bien que la maison de couture parisienne ait supprimé tout rapport avec John 
Galliano sur son site internet, ce n’en est pas le cas sur les recherches Google puisque l’ex-
couturier ressort en 3ème position derrière  Raf Simons, son succédeur, lorsqu’on tape tout 
simplement les deux adwords « Dior stylistes ». 
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UNE C OMMUNAUTÉ WEB « DÉGOUTÉE »

Les accros à Twitter sont les premiers informés. Seulement quelques heures après la mise 
en circulation sur les réseaux sociaux de la vidéo où l’on entend John Galliano dire « J’aime 
Hitler  », plusieurs milliers de tweet sont déjà postés. Le hashtag JohnGalliano se retrouve 
très rapidement propulsé en TT (Top Tweet) et également au top dans les tendances 
mondiales. La vidéo mise en ligne par The Sun le 28 février 2011 fait le tour du net et donc du 
monde connecté.  
En à peine quelques heures, elle comptabilise déjà des centaines de milliers de vues à travers 
le monde.  
C’est à ce moment-là que chacun découvre la face cachée du créateur, au plus grand 
désarroi de la maison Dior qui se retrouve «  confrontée à un énorme coup de projecteur 
néfaste pour son image ». Alors que certains se disent « dégoûtés	  »	  ou encore « déçus »	  de la 
marque, d’autres apportent leur soutien au créateur anglais.  

La réaction n’est pas seulement 
forte via les réseaux sociaux 
puisque les autres medias à 
travers le monde entier s’emparent 
également de l’affaire. Télévisions, 
journaux, magazines people et 
même bloggeurs : aucun support 
n’a échappé à John Galliano et ses 
propos antisémites. 

Extrait d’article de blog posté sur Hellocoton 
(réseau social de regroupement de blogs)���
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Tweet posté par un bloggeur mode 
@bryanboy suite à l’Affaire Galliano���
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« Disappointed » 

« Disgusting » 



LE MONDE DE LA MODE SOUS LE CHOC 
Ces propos cruels de la part de John Galliano ont suscité de nombreuses réactions de la 
part des personnalités, liées ou non à la maison Dior. 

Natalie Portman, l’égérie du parfum Miss Dior Chérie 
dont le nouveau spot publicitaire venait d’être dévoilé, 
a été l’une des premières célébrités à réagir sur 
l’affaire John Galliano. Dans un communiqué de 
presse envoyé au journal The New York Times, elle 
dénonce et condamne vivement les propos 
antisémites tenus par le créateur. Elle déclare : 

 Je suis profondément choquée et dégoûtée par la vidéo 
 qui a fait surface. A la lumière des images et étant fière        
 d'être juive, je refuse d'être associée à monsieur Galliano     
 en    aucune façon. J'espère au moins que ces 

épouvantables propos nous rappellent qu’il faut réfléchir et 
qu’il est important de combattre les préjugés qui persistent 
encore aujourd'hui, et qui sont à l'exact opposé de tout concept 
de beauté. ���

     Natalie Portman���

I’m furious, if you want to know… I’m furious with him 
because of the harm he did to LVMH and Bernard 
Arnault, who is a friend, and who supported him more 
than he supported any other designer in his group, 
because Dior is his favourite label. It’s as if he had his 
child hurt.���

     Karl Lagerfeld���
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DES P ERSONNALI TÉS F IDÈLES À JOHN GALLIANO 
Cependant, de nombreuses personnalités sont restées fidèles à John Galliano et se sont 
exprimées de façon positive à son sujet. Le monde de la mode était en émoi à l’égard d’un 
de ses couturiers qui était, jusque-là, l’un des plus respectés. 
  
Quelques heures seulement après l’annonce du licenciement du créateur, Hilary Alexander, 
journaliste de mode pour le quotidien anglais The Telegraph se sent « choquée et horrifiée ». 
Alors que le monde de la mode est regroupé à Milan pour la fashion week, et plus 
précisément en plein défilé de Blumarine, la grande majorité des rédacteurs tombe des nues 
lorsqu’on leur annonce que « jusqu’à nouvel ordre, John Galliano n’est plus le directeur de la 
maison Dior ».  
La rédactrice en chef du Vogue Italia, Franca Sozzani, se dit même « personnellement contre 
toute attaque religieuse »	  mais ajoute au magazine L’Express Style qu’elle «  ne peut pas 
croire que John pensait ce qu’il a dit, ce n’est pas son genre ». 
  
Les personnalités conservent de grands doutes concernant le déroulement des faits 
d’autant plus que le contexte n’est pas clair et qu’aucun témoin ne s’est exprimé sur 
l’incident comme se permet de rappeler Scott Schuman, le photographe et bloggueur pour 
The Sartorialist : « dans cette histoire on n’a pas encore entendu de témoin. Qui sait si ces 
gens qui accusent John Galliano disent la vérité ? J'ose espérer qu'aux Etats-Unis une 
entreprise n'aurait pas réagi aussi rapidement sans en savoir plus. Pour moi, tant qu'il n'a 
pas été condamné par la justice, il n'a pas à être sanctionné dans son travail ». Ce dernier 
reste également choqué de la réaction de Dior qu’il estime trop rapide et sans grande 
réflexion. 
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Alors que se déroulait le procès de John Galliano, il se tenait au même moment la Vogue 
Fashion Night Out. Cet événement qui réunit chaque année les plus grands acteurs de la 
mode dans la capitale française avait cette année-là un goût pour le moins amère. Mais 
même si John Galliano n’était pas présent physiquement à l’évènement, il l’était dans tous 
les esprits et même les conversations. Jean-Paul Gaultier a déclaré lors de cette soirée qu’il 
aimerait voir son talentueux confrère retrouver très vite son activité de créateur. 

C’est ce que je souhaite vraiment. Il a du talent, il fait des merveilles pour 
lui et pour la maison Dior, qu’il a rajeunie, donc je le souhaite de tout 
cœur pour lui » avant de rajouter « John a énormément de talent, c’est 
quelqu’un de très bien. Il y eu un dérapage qui ne correspond pas à la 
réalité de la personne. Je le connais quand même un peu et je sais qu'il 
était sous des effets secondaires énormes.���

      Jean-Paul Gaultier���

Une chose est sûre pour le couturier à la marinière, John Galliano « a 
prouvé par son travail qu’il n’était pas raciste ». 

Emmanuelle Alt, la rédactrice en chef du Vogue Paris, a elle aussi 
donné son ressenti sur le potentiel avenir de l’ancien directeur 
artistique de chez Dior. 

Il sera le premier à décider ce qu'il a envie de faire, ça 
dépend de son désir, je ne sais pas s'il a tourné la page. John 
Galliano est un créateur exceptionnel, avec une carrière 
remarquable.���

     Emmanuelle Alt���

The pressure from fast fashion and from the instant Internet age 
to create things constantly has worn down other famous names 
[like] Marc Jacobs, Calvin Klein and the late Yves Saint 
Laurent.    Suzy Menkes, journaliste 

    pour le New York Times���

Je pense qu’il traverse une période difficile et qu’il a besoin 
de se retrouver.���

     Charlize Theron���
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C’est en se rendant au studio New-Yorkais d’Oscar de la Renta le 13 février 2013 dans une 
tenue d’inspiration hassidique que John Galliano refait parler de lui. Cependant, encore une 
fois, les grands journalistes de mode ont fait part de leur soutien au créateur malgré une 
« Une » du New York Post sulfureuse.  
 
Ce sont les figures phares du Vogue US dont l’on retiendra principalement la coopération. Il 
paraîtrait même qu’Anna Wintour et Grace Coddington aient rencontré John Galliano dans la 
plus grande intimité afin de lui exprimer leur soutien.  
Liz Rosenberg, la porte-parole du créateur a déclaré 

Comme vous le savez, John Galliano porte 
des chapeaux et de longs manteaux depuis 
de nombreuses années. Il a toujours eu les 
cheveux longs et bouclés ! Je ne comprends 
pas l'interprétation hasardeuse du New 
York Post... Le dernier souhait de John 
Galliano serait de faire quelque chose qui 
pourrait [de nouveau] offenser la 
communauté juive. ���

Liz Rosenberg���

La rédactrice en chef du Women’s Wear Daily (WWD), Bridget Foley a également rajouté à ce 
même sujet que : 

Quelqu'un connaissant la tenue traditionnelle des 
Juifs Orthodoxes ne devrait pas confondre celle de 
John Galliano avec une robe hassidique. Ces gens-là 
ne portent pas de chapeau fedora, de collants bleus et 
de lavallière.���

     Bridget Foley���
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UNE PÉRIODE DISCRÈT E DURANT LAQUELLE  
LA DESCENT E AUX ENFERS C ONT INUE 

20 août 
2012 

février 
2013 

John Galliano est privé de sa Légion d’honneur qu’il avait reçu en 
juin 2010. Elle lui est retirée par un décret du président français 
François Hollande publié au Journal Officiel. 

L’ex-couturier de Dior tente de faire un come-back chez Oscar 
de la Renta, à New-York. Il y effectue un stage de trois semaines 
et y donne un défilé grandiose. Il est soutenu publiquement par 
Anna Wintour et par la ligue anti-diffamation, qui déclare dans 
un communiqué saluer le « travail accompli par John Galliano 
pour changer sa vision du monde et le temps considérable qu’il 
a consacré à étudier, lire et réfléchir aux ravages de 
l’antisémitisme et du sectarisme ». 
Son retour ne sera pas à la hauteur de son talent puisque le New 
York Post l’accuse de porter une tenue proche du costume 
hassidique quelques jours après. 

Caricature sur le retour de 
John Galliano���
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2013 

7 mai 
2013 

Alors que John Galliano devait animer la Masterclass Show Me 
Emotion à la Parsons School of Design de New York, 
l’établissement annule le cours. D’après ce dernier, ils ne 
seraient pas parvenus à un accord sur les termes de cette 
conférence avec John Galliano. Mais la pétition lancée par les 
étudiants de l’école sur change.org dénonçant le comportement 
de Galliano est sûrement la véritable cause de ce changement 
de programme. En effet, ils affirment qu’embaucher quelqu’un 
qui a tenu de tels propos revient à consentir à ceux-ci. La 
tentative de réhabilitation échoue donc. 

Hiring someone who has made such horrific comments shows 
that the school values Galliano over their entire Jewish student 
body. […] It is disgraceful to hire someone who has made such 
inhumane comments. ���

En 2013, John Galliano est banni de l’Eurovision.  
Recevant toujours le soutien de Kate Moss pour qui il a 
confectionné la robe de mariée peu de temps après le scandale, 
il pose à ses côtés dans le Vogue British. 

C’était un honneur, une « rehab » créative. Kate Moss 
m’a mis au défi d’être à nouveau moi-même.���

     John Galliano	  
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2014 : LA F IN DU CAUCHEMAR ?  
En mai 2014, John Galliano est nommé directeur artistique d’une marque de 
cosmétiques russes. 
L’Etoile, plus grande chaîne de produits de beauté russe, a recruté John Galliano, 
malgré la plus grande perplexité de la communauté juive de Russie. Bouroukh Gorine, 
porte-parole de la communauté, s’exprime : 

La mauvaise réputation que M. Galliano s'est acquise à la suite du scandale qui lui a 
valu son licenciement est loin de pouvoir améliorer l'image du groupe moderne qu'est 
L'Etoile. Nous n'avons pas l'intention d'appeler à lancer des campagnes contre telle ou 
telle société ou organisation. Mais cela fera renoncer beaucoup de gens à acheter des���
produits cosmétiques à L’Etoile. C'est un choix moral et éthique	  

La presse conservatrice prend cette nomination d’un tout autre angle et le quotidien 
en ligne Vzgliad déclare que 

Cet événement s'inscrit directement dans le contexte du conflit qui prend de l'ampleur 
entre l'Occident et la Russie, entre les valeurs de l'Europe libre et créative et la pression 
de la Russie totalitaire et non créative.���

Le quotidien se réjouit que la Russie récupère John Galliano, « grand artiste » comme 
Gérard Depardieu. 
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LE C OME BACK DE JOHN GALLIANO CHEZ MAISON MART IN MARG IELA :  
UN RET OUR INAT T ENDU MAIS TANT AT T ENDU 

La nouvelle de la nomination de John Galliano à la direction artistique de Martin Margiela 
par la voix de son président Renzo Ross, le 6 octobre 2014, a fait sensation dans le monde 
de la mode. 
Fondée en France en 1988 par le créateur belge lui-même, Maison Martin Margiela a 
conquis un public à la force d’idées aussi géniales que spectaculaires. Rachetée par le 
groupe italien Only The Brave (OTB) en 2002, la griffe a su conserver une identité forte et 
même développer ses affaires malgré le départ discret de son fondateur en 2009. 

J'ai toujours défendu des choix courageux, imprévisibles, et 
celui-ci ne fait pas exception. Nous allons écrire l'histoire.���

Renzo Rosso, président du groupe OTB���
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Après trois ans et demi de silence et d’isolement dans un petit village d’Auvergne, le 
retour de John Galliano était l’événement que toute la fashion sphere attendait. 
Le 12 janvier dernier, le talentueux  et turbulent couturier britannique de 54 ans qui est à 
la tête des lignes de prêt-à-porter et de la ligne Maison Martin Margiela Artisanal, a 
présenté sa première collection en tant que directeur artistique de la maison pour la 
haute couture Printemps/Eté sur les podiums de Londres. Une grande première pour 
Maison Martin Margiela, qui a toujours présenté ses collections de haute couture et de 
prêt à porter à Paris. 
Ce come-back, déjà bien amorcé, annonçait un retour en force. En effet, lors de la 
cérémonie des British Fashion Awards, John Galliano a fait une apparition aux côtés 
d’Anna Wintour, pour laquelle il a dessiné la robe noire ornée de fleurs blanches qu’elle 
portait sur le red carpet. 
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Pour ce retour tant attendu des fans et de la presse, John Galliano a donc choisi un 
décor blanc et minimal, loin de ses créations exubérantes, rappelant l’esthétique et 
l’image de la maison Martin Margiela. 
Le résultat  ? Un buzz total, une standing ovation accompagnée de 24 silhouettes à 
dominante rouge, noire et blanche, fidèles à l’esprit de la marque mais sur lesquelles le 
styliste a su imposer sa patte. Un diaporama « très Galliano et très Margiela ». 
Le défilé, véritable succès, fut acclamé par un public qui comptait Kate Moss, 
Christopher Bailey et Alber Elbaz. La rédactrice du Vogue British, Alexandra Shulman et 
Nathalie Massenet, présidente du British Fashion Council parlent d’une « nouvelle ère	  », 
d’un « nouveau départ »	  et d’une « fusion réussie entre le créateur et sa collection ». Un 
défilé plutôt félicité par le milieu. 
L’enfant chéri de la mode, dont le goût du spectacle est indéniable, n’a cependant fait 
qu’une furtive apparition à la fin de son défilé, contrairement à son habitude. Ses 
costumes extravagants au placard, Galliano s’est présenté vêtu d’une blouse blanche, 
qui constitue l’uniforme banal du personnel, et n’a souhaité donner aucune interview en 
coulisses.  
  
Même si son come-back fut plutôt réussi, Galliano, depuis son licenciement après 15 
années chez Christian Dior, a tout de même perdu sa propre marque de prêt-à-porter 
ainsi que quelques fans qui ne pourront jamais lui pardonner ses propos. 

John Galliano 
accompagné d’Anna 

Wintour portant la 
robe tulipe 

confectionnée par le 
créateur���

John Galliano – Une e-réputation gâchée en une soirée
Caroline AKL – Cléa BULARD-CARTIER – Mélanie PEAN 



JOHN GALLIANO P OUR MAISON MART IN MARG IELA :  
RET OUR SUR SON P REMIER DÉF ILÉ EN IMAGES 

12 JANVIER 2015, LONDRES
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RÉP ONSES AU P REMIER DÉF ILÉ DU CRÉAT EUR  
P AR LES P ROFESSIONNELS DU MILIEU 

Je pense que cela va révolutionner la marque���
   Averyl Oates, directrice de la mode aux Galeries Lafayette���

Bien que controversé, il ne fait aucun doute que John Galliano a une énergie incroyable. C'est 
un visionnaire incontesté. Il a un vaste répertoire, même s'il est davantage connu pour son sens 
du spectacle, et il ne fait aucun doute qu'il va trouver un moyen de marier son style et celui de 
Maison Martin Margiela.   Armand Hadida, fondateur du concept-store L'éclaireur���

C'est merveilleux qu'il puisse de nouveau être en mesure de faire ce qu'il faisait si bien. C'était 
un gaspillage de ne pas pouvoir bénéficier de son extraordinaire passion pendant ces trois 
dernières années.    Alexandra Shulman, rédactrice en chef du Vogue UK ���

L'industrie de la mode attendait avec impatience de savoir si, et comment, John Galliano 
organiserait son retour. Ce n'est certainement pas là qu'on l'attendait. Quoi qu'il en soit, nous 
avons hâte de voir ce qu'il va faire !  Dhani Mau, rédactrice en chef du site Fashionista���

Cette possibilité de se racheter et de se joindre à un groupe de mode en plein essor est une 
occasion rare pour John Galliano. Ce sera la sensation de la saison !���

      Suzy Menkes, célèbre critique de mode���

Cela pourrait être le signe d'une capitulation de Maison Martin Margiela face à l'idée 
qu'aujourd'hui les maisons de mode ont besoin d'être incarnées par une personnalité.���

      Véronique Hyland, journaliste de mode���

C'est un sans-faute ! Avec un style décalé identique à ses débuts dans la mode. J'aime ses looks 
très chic et cassés par endroit.���

  Christine Lerche, rédactrice en chef adjointe de la mode Marie Claire���

J'ai trouvé cela magique, mais j’aurais voulu appuyer sur le bouton pause pour pouvoir étudier 
davantage les modèles.  Christopher Bailey, directeur artistique et directeur général de Burberry���

Ravi de voir John Galliano travailler de nouveau.���
      Manolo Blahnik, célèbre créateur de chaussures���
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Renzo Rosso, 
styliste et 

propriétaire du 
groupe OTB 

auquel appartient 
Maison Margiela���
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RÉP ONSES AU P REMIER DÉF ILÉ DU CRÉAT EUR  
PAR LA C OMMUNAUTÉ WEB 

Sur Twitter et Youtube, le retour de John Galliano à la tête de la direction artistique de Maison 
Martin Margiela ne fait pas l’unanimité… 
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Le moins que l’on puisse dire c’est que la communauté Instagram était ravie 
d’apprendre le retour sur le devant de la scène de John Galliano. 

Plusieurs centaines de 

REPOST

34 078 
posts avec le 

#JohnGalliano



DIF FÉRENTS AT OUTS ET RISQUES  
P OUR MAISON MART IN MARG IELA  
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Un des atouts que John Galliano peut apporter à Maison Martin Margiela est sa 
personnalité. Par cette dernière, son goût du spectacle, sa maîtrise de la coupe et son 
génie créatif, John Galliano reste un créateur talentueux et adoré du milieu.   Grand 
technicien, perfectionniste, surnommé «  l’enfant chéri de la mode », John Galliano est un 
passionné. 
 
Le fait de proposer une collaboration unique mêlant deux incroyables talents représente 
aussi un atout pour la griffe. On a, d’une part, Martin Margiela, créateur aux codes 
simplistes, aux valeurs d’anonymat, de discrétion et de sobriété  ; sa palette de couleurs 
s’étend du blanc au beige en passant par l’écru et la transparence. Et d’autre part, on 
retrouve John Galliano, créateur aux folies impressionnantes, génie excentrique et 
extravagant au côté baroque et aux dominantes rouges et noires, qui utilise des matières 
très gallianonesque comme le tulle, les strass ou la dentelle. 
 
Cependant, cette nouvelle collaboration comporte également des risques pour la maison.  
 
En effet, le mariage inattendu du styliste fantasque avec une marque aussi sobre, voire 
austère, a laissé les professionnels du secteur pour le moins dubitatifs. Comment le John 
Galliano qui signait ses défilés par des costumes et déguisements des plus extravagants 
va-t-il gérer cette marque si discrète et anonyme sans provocation ni buzz scandaleux ? 
 
De plus, bien que le défilé ait beaucoup plu, le monde de la mode garde tout de même en 
tête une image décevante et sulfureuse de John Galliano après son dérapage verbal, il y a 
de cela 4 ans. Le risque de retomber dans l’alcool et la débauche est grand et pourrait 
causer du tort à la marque et à son image. 
 
Enfin, la nomination de John Galliano chez Maison Martin Margiela risque de dénaturer la 
marque. Avec John Galliano à la tête de la direction artistique comment la marque pourra-
elle garder ses codes de sobriété ? Celle-ci encourt la perte de son essence grâce, ou à 
cause, du créateur à la folie démesurée. « Chez Maison Martin Margiela l’intention est 
au vêtement, non à la personnalité, l’égérie ou créateur	   »… A moins d’un changement 
stratégique volontaire ? 
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CONCLUSION 
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Le développement des appareils high-tech, la multiplication des réseaux sociaux et la 
«  tentation » pour les médias numériques de traiter des sujets d’actualité chocs  : tous 
sont à l’origine du buzz – notamment de celui concernant John Galliano – et de 
l’augmentation de la rapidité de la communication. Internet est aujourd’hui l’un des 
meilleurs moyens et l’un des plus fiables pour se tenir informé des événements se 
déroulant dans le monde entier. Cela a également été le cas lors des attentats contre 
Charlie Hebdo où seulement un quart d’heure après les faits les journaux annonçaient 
déjà la terreur sur leurs comptes Twitter respectifs. 
Suite à l’affaire John Galliano, la maison Dior a dû constituer une nouvelle équipe et 
mettre en place des community managers afin de veiller à la bonne diffusion de 
l’information et à une dépollution des informations négatives présentes sur le web. Cette 
équipe permet également de faire une «  veille numérique  » et de répondre de manière 
constructive et réfléchie.  
 
Lors du scandale, Dior a réussi à gérer cette crise marquée par le développement du web 
2.0 et de ses fortes conséquences en terme de réputation, ou plutôt d’E-réputation grâce 
à une stratégie spécifique  : celle de la transparence. Réactivité, honnêteté et 
opportunisme sont les trois comportements capitaux que la griffe a su allier. Ainsi, à 
chaque nouvel événement, la maison réagissait de manière rapide et efficace. Dior a su 
assumer ses responsabilités en écartant immédiatement John Galliano.  
 
Enfin, la marque a également su retourner la situation, qui était initialement contre elle, à 
son avantage en mettant le bad buzz de son côté. En remplaçant John Galliano, elle a pu 
repartir sur de nouvelles bases stylistiques et ainsi développer de nouvelles lignes plus à 
l’image de son créateur. 
 
Quant à John Galliano, il a su se prendre en main et procéder à un nettoyage web afin de 
tout recommencer. Ainsi, sa E-réputation est quasiment dénuée de tout lien à l’incident 
même si jamais totalement. 
Suite à sa cure de désintoxication en Arizona, John Galliano déclare ne plus boire et aller 
mieux. Il a présenté ses excuses, niant être raciste ou antisémite et aspire à se racheter.  
Nouvellement directeur artistique de Maison Martin Margiela, c’est avec minutie que 
chacun de ses gestes sera étudié par sa communauté web. Après le premier défilé de 
John Galliano, qui a prouvé que son talent maximaliste est bien compatible avec le 
minimalisme conceptuel de Maison Martin Margiela, nous verrons si le risque pris par la 
griffe se révèle être un atout stratégique indéniable. 
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