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UNE ROBE DE  CHRISTIAN LACROIX POUR NOTRE-DAME DE GRACE

Christian Lacroix a choisi pour modèle Notre-Dame-de-Grâce…
En sortant dans le village samedi dernier, on pouvait sentir une certaine excitation, 
un jour particulier. Une trentaine de personnes s'était rejoint devant l'église, alors 
qu'aucune cérémonie n'était annoncée. Parmi elles, un homme, que beaucoup 
connaissent et reconnaissent et dont la présence semblait irréelle. 
Le couturier Christian Lacroix était en effet là, afin de dévoiler sa dernière création. 
Et le modèle n'est autre que Notre Dame de Grâce, Vierge de Maillane. 
« C'est un projet fou. Nous avions besoin d'une nouvelle robe du Miracle, l'actuelle 
étant trop abîmée. Une personne de l'association a proposé utopiquement Christian 
Lacroix. » confie Monique Richard, présidente de l'association des Anciens Prieurs de 
NDG. Et pourtant, grâce à un réseau de relations, le rêve est devenu réalité. 
« Un jour, Jean Philippe Pons, l'assistant de Monsieur Lacroix m'a appelée pour me 
dire que le couturier avait accepté le projet. J'étais ravie, et c'était tellement 
extraordinaire que je n'y croyais pas » ajoute Monique. Ainsi, en ce samedi, le 
couturier a fait le déplacement assez imprévu puisqu'organisé la veille, afin d'offrir sa 
création aux Maillanais. La robe a été dévoilée dans l'église, en présence des membres 
de l'association de Notre-Dame-de-Grâce, des membres du conseil Municipal et du Père 
Yan. L'émotion était palpable, autant pour le couturier que pour les Maillanais. 
« J'ai tout de suite accepté le projet. Maillane représente tout un symbole, c'est un 
village fédérateur en Provence, et faire ce cadeau à la mère du Monde ici, était une 
invitation non refusable, explique le créateur. Quand j'ai reçu la photo et l'histoire de 
cette Vierge, j'ai eu envie d'aider ses gens, et de mettre à profit mes connaissances». 
Cette robe s'ajoute donc à la collection de la cinquantaine de robes de la Vierge 
maillanaise, souvent offertes et conçues par les femmes du village. D'un bleu très 
clair, et agrémentée d'applications bleues et dorées, cette magnifique création se 
situe entre subtilité et style baroque, un équilibre que Christian Lacroix a su trouver. « 
Aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à des projets plus spirituels, afin que la 
création renvoie à quelque chose de profond. J'ai envie de donner à ma région, de me 
rapprocher des choses essentielles. » continue l'artiste. Et c'est avec beaucoup de 
temps, de travail et de réflexion que tout a été réalisé, afin que la Vierge soit 
parfaite, pour les fêtes de Notre-Dame-de-Grâce, les 28 et 29 août prochain. 
« Nous ne remercierons jamais assez Monsieur Lacroix pour ce magnifique cadeau, on 
ne pouvait pas rêver mieux pour la sauveuse des Maillanais contaminés par le choléra 
en 1854 » ajoute Monique Richard. 
Le projet phare de Christian Lacroix pour l'année 2013 était «Mon île de Montmajour», 
celui de 2014 la rénovation du Jules César et la conception de cette pièce Maillanaise
semble être le chaînon suivant, son projet de 2015. 

Nelly Bramand

Assis au premier plan, Christian Lacroix à gauche, le Père Yan à droite.



La statue de Notre-Dame de Grâce, sur l’autel de l’église paroissiale de Maillane, avec sa nouvelle robe.

Debout devant la statue, se tiennent  Mme Monique Richard et Mr Christian Lacroix.



MAILLANE _ Une robe de Christian Lacroix  pour  Notre-Dame de Grâce

Août 2015

Visite éclair du couturier Christian Lacroix à Maillane pour  remettre aux Maillanais la robe créée pour Notre-Dame de Grâce...
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