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KARL LAGERFELD N’EST PLUS A LA MODE 

Karl Lagerfeld fut un grand couturier, créateur, photographe et designer. Il naquit en 

1935 à Hambourg en Allemagne. Son père était un représentant de commerce d’origine 

suédoise et sa mère Prusse. En 1934, la famille Lagerfeld acheta une propriété en 

Allemagne, mais les multiples bombardements les forcèrent à déménager plusieurs fois. 

En 1952, Karl Lagerfeld déménagea avec sa mère à Paris, la capitale de la mode. Il 

fut élève au lycée Montaigne et devint quelques mois plus tard dessinateur de mode. En 

1954, il remporta le premier prix du concours international de la laine, ex-æquo avec … Yves 

Saint-Laurent. Il se fit alors remarquer par Pier Balmain, membre du jury, qui l’embaucha 

en tant qu’assistant.  

En 1962, il quitta Pierre Balmain pour rejoindre Jean Patou. En 1963, il créa certains 

accessoires de mode pour la marque Chloé. Depuis 1965, il travailla pour la marque italienne 

Fendi. Ses défilés furent très remarqués et appréciés. 

En 1983, la marque Chanel, proche de la faillite, nomma Karl Lagerfeld Directeur 

Artistique. Il révolutionna totalement la marque et fit des mannequins qu’il embaucha de 

véritable star, comme Ines de la Fresange ou encore Vanessa Paradis. En 

1984, Karl Lagerfeld fonda sa propre marque Karl Lagerfeld, très vite rachetée par Cora-

Revillon. Il fut ensuite nommé directeur artistique de la marque Chloé, alors en plein déclin. 

Il devint un des créateurs de mode les plus renommés de sa génération. 

En 2008, il lança Interparfums. En 2006, il joua dans "La doublure", de Francis Weber 

et prêta sa voix au méchant dans "Totally Spies : le film !" En 2011, il dessina le maillot de 

l’équipe de France de football. En 2010, il fut décoré de la Légion d’honneur par Nicolas 

Sarkozy. 

Karl Lagerfeld mourut le 19 février 2019 à l'hôpital américain de Paris de Neuilly-sur-

Seine, des suites d'un cancer de la prostate. 

Ses obsèques furent célébrées le 22 février 2019 à Nanterre. Karl Lagerfeld fut 

ensuite incinéré. Conformément à sa demande, ses cendres furent mêlées à celles de sa 

mère, ainsi qu'une partie de celles de Jacques de Bascher, son compagnon jusqu'à sa mort 

en 1989, dans un endroit tenu secret.  
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