
À l’occasion de la Fashion Week, Artcurial ouvre ses portes à 
l’univers unique de Charlie Le Mindu à travers une exposition 
et une vente aux enchères sans précédent. Le 5 octobre 
prochain, les collectionneurs auront l’opportunité d’acquérir 
l’une des vingt-et-une œuvres réalisées par l’artiste tout au 
long de sa carrière, témoignant de sa créativité et virtuosité. 
Artcurial présentera notamment les Blonde Lips, véritable 
chef-d’œuvre porté par Lady Gaga dans son clip Bad Romance.
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Communiqué de presse 

Collection Charlie Le Mindu
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FLUORESCENT SPECIES 
Cheveux naturels, pigments fluorescents
Exposition Charliewood, 
Palais de Tokyo Paris / New York / Miami, 2016 
Exposition Sculptures Capillaires, 
Base Sous-Marine, Bordeaux, 2016
Estimation sur demande  

PINK FLAMINGO (2010)
Cheuveux naturels, coton, soie
Œuvre portée par Lady Gaga pour la promotion 
de son album Born this Way lors de plusieurs 
événements médiatiques.
Estimation sur demande 
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PARIS – Artcurial présentera le 5 octobre prochain à 
Paris, la collection de Charlie Le Mindu, artiste à l’origine 
du concept de Haute Coiffure. 

Au début des années 2000, le jeune Charlie, âgé de 16 
ans, a déjà fait ses gammes dans un salon traditionnel 
de Bergerac avant de découvrir à Bordeaux le monde 
fascinant de la coiffure punk auprès de Caroline Martial 
qui lui ouvre les portes d’un univers créatif quasi infini. 
Il est temps pour lui de rejoindre le cœur de l’Europe 
qui bat alors à Berlin au rythme de la musique électro. 
Charlie transporte son kit de coiffure à travers les clubs 
berlinois dans lesquels il installe des salons pop-up. 
Six ans de vie nocturne et Charlie quitte Berlin pour 
rejoindre Londres. C’est dans cette ville qui a déjà révélé 
John Galliano et Alexander McQueen que Charlie va 
concevoir et développer le projet de sa vie : la Haute 
Coiffure. 

Le succès est immédiat et les collections se succèdent 
dans un élan de créativité incroyable. Gold Sabah, Metal 
Queen, Burka Curfew, Girls in Paradise… Chaque défilé 
de Charlie devient un événement de la Fashion Week 
Londonienne. Les stars et les médias accourent et 
Charlie débute sa collaboration avec Lady Gaga sur Bad 
Romance, le clip aux 1,5 milliards de vues.

Une nouvelle page de son histoire s’ouvre à Los Angeles 
où il enchaîne les projets dans un rythme frénétique 
imposé par la cité des anges. Il y est reconnu pour sa 
virtuosité, son professionnalisme et son altruisme. En 
vingt ans de carrière Charlie ne s’est fixé qu’un seul 
objectif : offrir un moment de bonheur à tous et à toutes, 
des habitués du petit salon de Bergerac aux plus grands 
artistes de notre époque. 
 

« Artcurial et moi-même avons l’immense plaisir de permettre aux collectionneurs 
et collectionneuses à travers le monde de s’associer à cette aventure en devenant 
l’acquéreur de certaines de mes œuvres les plus parlantes de cette carrière hors 
des sentiers battus. Ces œuvres sont les témoins de ma démarche artistique et de 
collaborations que j’ai eu la chance d’avoir avec certains des esprits les plus créatifs 
de notre époque. »

– Charlie Le Mindu 

« Les œuvres de Charlie Le Mindu sont l’incarnation même de la rencontre entre 
la Haute Coiffure et la Haute Couture. Nous sommes très fiers de présenter pour la 
première fois aux enchères le travail de cet artiste plasticien hors normes. »

– Clara Vivien,
Spécialiste Mode & Accessoires de Luxe, Artcurial 



BLONDE LIPS
Collection Girls of Paradise, 
Printemps-été 2010
Cheuveux naturels, soie, mousse 
polyuréthane, cheveux naturels
Estimation sur demande

MASK
Cheveux naturels 
Exposition Charliewood, 
Palais de Tokyo Paris / New York / Miami, 2016 
Exposition Sculptures Capillaires, 
Base Sous-Marine, Bordeaux, 2016  
Estimation sur demande
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Blonde Lips,
une œuvre déjà iconique

C’est sans nul doute l’œuvre la plus marquante jamais 
produite par Charlie le Mindu. Si celle-ci attire l’attention 
des musées et des collectionneurs depuis plus de dix 
ans, c’est qu’elle est le témoignage du rôle joué par 
Charlie le 6 octobre 2009, date à laquelle quatre des 
plus grands talents créatifs allaient faire rentrer L’Art, 
la Mode et la Musique dans une nouvelle décennie. 
Ce jour-là, Alexander Lee McQueen, Lady Gaga, Nick 
Knight et Charlie le Mindu annonçaient que les dix ans 
à venir allaient être marqués par la prise de conscience 
écologique et l’aboutissement des réseaux sociaux 
comme nouveau paradigme. 

Ce 6 octobre 2009, Alexander Lee Mcqueen présente 
ce qui allait être son dernier défilé à Paris. Une fois 
encore le couturier britannique propose un défilé sous 
forme de spectacle apocalyptique placé sous le thème 
d’une nature qui subit l’effet du changement climatique. 
Le niveau de la mer monte et les corps mutent, des ouïes 
apparaissent sur les visages des mannequins perchées 
sur d’incroyables chaussures dites Armadillo. 

Conscient de l’avènement des nouveaux médias Nick 
Knight offre l’opportunité à Alexander Mcqueen de 
retransmettre le défilé en direct sur internet afin que ce 
moment exceptionnel soit partagé avec le plus grand 
nombre. Un moment qui s’achèvera par la diffusion du 
nouveau titre Bad Romance de Lady Gaga, nouvelle reine 
de la pop et amie intime du couturier. La chanteuse 
annonce la nouvelle à sa communauté en publiant un 
simple Tweet qui allait rapidement devenir viral.

 

Le reste appartient à l’histoire : le succès de la 
retransmission est tel que les serveurs crashent. Le clip 
de Bad Romance réalisé par Francis Lawrence qui sera 
diffusé par la suite sur Youtube atteint les 1,5 milliards 
de vues. Le succès est planétaire. Lady Gaga y apparaît 
portant les Armadillo et les Blonde Lips de Charlie le 
Mindu. Une œuvre unique, issue de la collection Girls 
of Paradise, qui devient instantanément iconique. Le 
début d’une longue collaboration entre Gaga et Charlie 
dont on découvrira les œuvres au cours des nombreuses 
apparitions publiques de la chanteuse.

Clip vidéo : Lady Gaga, Bad Romance, 2009
Défilé : Collection Girls of Paradise, Spring/Summer 2010
Performance : Art Athina, Athènes, 2010
Exposition : Fondation Boghossian, Bruxelles, 2011
Exposition : The Power of Making, 
Victoria and Albert Museum, Londres, 2011
Exposition : ARRRGHH!, Gaîté-Lyrique, Paris, 2013 
Exposition : A Queen Within, adorned Archetypes, 
Christie’s NYC, 2013 - New Orleans Museum of Art, 2018 
Museum of Pop Culture, Seattle, 2019
Exposition : Hair Now, Erarta Museum, 
Saint Petersburg, 2015  
Exposition : Sculptures Capillaires, Base Sous-Marine, 
Bordeaux, 2016  



AQUA DRESS
Cheveux naturels et coton 
Œuvre réalisée dans le cadre de 
l’édition spéciale Lady Gaga du 
Paul O’Grady Show (juin 2011).
Estimation sur demande

LION’S MANE
Cheveux naturels et coton
Estimation sur demande

NAILS DRESS
Collection Burka Curfew, 
Printemps-été 2012
Faux ongles, cheveux naturels, 
organza
Estimation sur demande
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L’Hydne Hérisson ou 
la matière en mouvement 

Inspirée de l’hydne hérisson, un champignon de 
l’hémisphère nord qui se présente sous la forme 
d’aiguillons, cette création consacre le cheveu comme 
la matière du mouvement en proposant une alternative 
polymorphe au caractère statique et immuable de 
l’œuvre d’art traditionnelle.
 
Proche des créatures que l’on retrouve dans la pop 
culture et la science-fiction, l’œuvre active son caractère 
magique. Le spectateur se retrouve alors confronté à 
un phénomène d’incarnation dont il ne sait si elle est 
d’origine divine, humaine ou animale.

Exposition Charliewood 
Palais de Tokyo Paris -New York - Art Basel Miami
●Exposition Fondation Cartier, Soirées Nomades, 
Paris, 2014
Clip Alice Rosatti & Charlie le Mindu, Fantasy, 
Visionaire Magazine, 2016
Ballet Lib by choreographer Alexander Ekman, 
including Polina Semionova
Erarta Museum

« Ayant été fasciné depuis toujours par le cheveu et ses mouvements, je 
considère la coiffure comme un Art à part entière. Au fil de mes voyages 
et déménagements, j’ai fait des rencontres : je suis tombé amoureux de 
différentes cultures, de personnalités éclectiques, de l’énergie électrique des 
villes et de forces de la nature, d’expressions plurielles et de la différence. J’ai 
exploré la bizarrerie, les frontières de la beauté et du genre. Je me suis nourri 
de cette multiplicité de singularités, ce qui m’a donné l’inspiration et la force 
d’amener la coiffure sur de nouveaux territoire, pour créer des hybrides 
comme la Haute Coiffure, l’Art Tricophile ou des chorégraphies capillaires. »

– Charlie Le Mindu
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie,
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé ses premières ventes à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Du mercredi 28 septembre 
au jeudi 4 octobre 2022 

Vente aux enchères : 
Mercredi 5 octobre 2022 15h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com

CONTACTS PRESSE
Directrice des Relations Extérieures 
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Attachée de Presse 
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com 
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