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Mode 

Manish Arora est un 
créateur origi-
naire de Mumbai 
(Bombay) en Inde 
capitale du film et 

de la mode. Il y étudie d’abord le 
commerce dans les années 90 avant 
de se tourner vers un autre chemin 
et d’intégrer l’Institut National des 
Technologies de la Mode.  
 
Son diplôme en poche, il lance 
sa marque en 1997. Son travail 
baroque s’inspire de la tradition et 
du savoir-faire indien, tels les brode-
ries Zardosi et les appliqués brodés 
ou les tuniques kurta, combinés 
avec des silhouettes modernes et 
occidentales.  
 
En 1998, 1999 il lance sa première 
collection.  
En 2000 il représente son pays à 
la Hong Kong Fashion Week et 
participe à la première édition de la 
« India Fashion Week » où il se fait 
remarquer.  
 
En 2005 il défile à la London 
Fashion Week et rencontre un 
succès fulgurant. Encensé par la 
presse, sollicité par les acheteurs, il 
multiplie parallèlement plus de 75 
points de vente dans le monde. 
 
Les célébrités squattent les premiers 
rangs de ses défilés et arborent ses 
créations sur scène, dans la rue 
ou sur tapis rouge. Rihanna, Lady 
Gaga, Beth Ditto, Jlo, Katy Perry, 
Nicki Minaj, Fergie et bien d’autres 
sont devenues des inconditionnelles. 
 
En 2007 il est le premier indien 

invité à défiler à Paris pendant la 
Semaine de la Mode et présente 
sa première collection parisienne 
printemps-été 2008.  
Depuis, comme il le dit lui-même 
en se confiant à l’Hindustan Times 
« Paris est ma priorité » et chaque 
saison représente un nouveau 
challenge.  
En 2011 il devient le Directeur 
artistique de Paco Rabanne pour le 
Prêt-à-Porter féminin, qui était en 
suspens depuis 2006. Cette colla-
boration prend fin d’un commun 
accord en 2012 et Arora déclare :  
«  Revisiter la mode de Paco 
Rabanne a été une expérience enri-
chissante et une incroyable aventure 
humaine et artistique ».  
 
Il revendique la création d’une 
« mode portable » et s’efforce 
de  trouver « un équilibre entre le 
commercial et le rêve » en opérant 
une fusion entre la tradition et la 
modernité. 
 
Il utilise des imprimés somptueux 
et affiche un style haut en couleurs 
agrémenté d’une riche palette et de 
motifs kitsch à souhait. Il pousse 
l’originalité jusqu’à l’utilisation 
d’imprimés digitaux de planètes, 
fusées, vaisseaux spatiaux ou de 
motifs bijoux. Au cours d’une inter-
view avec le Four Season Maga-
zine, il partage les sources de son 
inspiration qui vont du Cirque du 
Soleil à la Mythologie indienne, en 
passant par l’imagerie Bollywood 
ou l’univers des « Mémoires d’une 
Geisha ». 
Il établit dans une très jolie formule 
une comparaison de sa création à 

la cuisine 
Thaï : 
 « Pareil-
lement 
à mon 
travail il y 
a tellement 
d’ingré-
dients dans 
le curry Thaï 
qui s’accordent 
ensemble pour former 
une œuvre d’art   ». 
 
Manish Arora vole entre Paris et 
New Delhi pour diriger ses trois 
marques : Manish Arora, Indian by 
Manish Arora destinée au marché 
indien et Fish Fry une marque de 
sportswear créée en partenariat avec 
le géant Reebok. Il compte égale-
ment de nombreuses collaborations 
avec Mac, Nivea, les champagnes 
Pommery, Swatch et dernière-
ment Amrapali le joailler indien 
pour l’élaboration d’une ligne de 
bijoux présentés lors de sa dernière 
collection. 
 
Cette démarche de mélanger 
tradition et modernité, que l’on 
commence à retrouver chez un 
grand nombre de créateurs, apporte 
une richesse notable dans la mode et 
un nouvel ordre dans un contexte de 
mondialisation qui valorise de plus 
en plus la tendance ethnique. 
 
Manish Arora déclare : « J’aime 
la façon dont Jean-Paul Gaultier 
montre l’Inde au monde » et le 
monde aime la façon dont Manish 
Arora lui montre l’Inde.

Manish  arora
Un indien tisseur de rêves à Paris
à l’heure où le Festival de Cannes met l’Inde à l’honneur, le designer lar-
gement aperçu sur tapis rouge attire une attention constante et gran-
dissante. Couramment surnommé « Le John Galliano de l’Inde » par les 
médias anglophones, Manish Arora s’est construit un empire mondial 
et une réputation confirmée par son installation à Paris. Reconnu dans 
le milieu de la mode et par les people chez qui il fait l’unanimité, il séduit 
avec un style coloré, baroque et kitsch. Portrait d’un indien dans la ville.                                                                                           

 
Dalanda Diallo
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