
Ses dessins sur l’univers de la mode, vifs et colorés, affolent les maisons du luxe et la presse du monde 
entier. Ses billets d’humeur postés chaque jour sur Instagram sont suivis de près par une communauté 
de 40k d’abonnés. Lui, c’est Richard Haines, l’un des illustrateurs les plus en vogue du moment.  
Des rues de Brooklyn au front row des défilés, ce newyorkais saisit sur ses carnets les tendances et l’air du temps. 
Alors que les galeries de New York et de Londres lui consacraient dernièrement des expositions individuelles, 
Huberty & Breyne a le privilège de présenter pour la première fois en France une quarantaine de ses dessins. En 
pleine effervescence de la semaine de la mode masculine et de la Haute Couture, la galerie verra défiler, du 22 
janvier au 6 février 2016, ses étonnantes silhouettes de papier. 
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Si vous avez vaqué dans le circuit de la Fashion 
Week ces dernières années, vous avez probable-
ment remarqué cet homme charmant. Derrière 
ses lunettes noires, il dessine vigoureusement 
depuis le front row ou dans un coin des coulisses. 

Designer de formation, le style de Richard Haines 
a séduit les plus grands noms de la mode. Dès 
ses débuts, il collabore avec les géants, de Cal-
vin Klein à Perry Ellis en passant par Bill Blass.  
Son regard attentif déshabille le vêtement pour 
n’en retenir que l’essence. Après avoir œuvré 
comme styliste pendant près de 25 années, 
Richard quitte les sphères du prêt-à-porter de 
Manhattan pour se consacrer entièrement au 
dessin dans son atelier de Brooklyn. 

En 2008, il lance What I saw today, un blog sur 
lequel il partage au quotidien ses humeurs et 
ses dessins. La démarche est novatrice, le suc-
cès immédiat. Le rappeur Kanye West, séduit 
par la personnalité et le trait de Haines, décide 
de partager sur son blog douze de ses croquis. 
Depuis, de nombreux illustrateurs lui ont em-
boité le pas, créant dans ce sillon l’apparition 

d’une nouvelle tendance, celle des blogueurs 
illustrateurs. L’arrivée d’Instagram en 2010 
amplifie le phénomène et What I saw today 
compte aujourd’hui comme l’un des blogs les 
plus influents de la planète.

Mixant à merveille l’exceptionnel et l’insignifiant, 
l’homme au sac-à-dos orange se saisit tant 
des ambiances de défilés que des rues de son 
quartier. Ses croquis colorés fixent tour à tour sur 
le papier la working girl pressée, la journaliste 
hystérique, le joggeur du quartier, le top model 
ultra looké, la vieille dame et son chien, les 
voisins d’à côté ou encore la rock star délurée… 

« Le monde entier influe sur l’art. Chaque endroit 
où je vais m’inspire. Il y a toujours quelque chose 
d’intéressant à voir, peu importe l’endroit!  » 
constate Richard Haines. En puisant son inspi-
ration dans l’observation du quotidien, il offre 
ainsi une vision renouvelée de la mode  : celle 
de tous les jours, de tous les âges mais aussi de 
tous les horizons. 

RICHARD HAINES, LE DESSIN À LA VOLÉE
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Alors que le dessin de mode, supplanté par la 
photographie numérique, perdait de son éclat 
à l’aulne des années 2000, la démarche de 
Richard Haines a contribué à lui redonner ses 
lettres de noblesse. 

Le talent de Richard n’échappe pas à l’œil de 
Miuccia Prada qui, lors de ses défilés en 2012, 
lui propose d’imaginer un recueil de portraits 
inspirés de sa collection Homme Automne/Hiver 
2012. La création de ce livre donne lieu en 
parallèle à une nouvelle expérience digitale, 
également intitulée Il Palazzo : une visite vir-
tuelle présentant un palais imaginaire dessiné 
par  l’artiste. Les internautes peuvent ainsi se 
promener au cœur de la demeure et y découvrir 
toutes les collections capsules Prada, dévoilées 
au courant de l’hiver, chaque nouvelle collection 
donnant accès à une nouvelle pièce du palais.

Dries Van Noten, lui aussi captivé par le talent 
de Richard, lui confit la réalisation des imprimés 
de sa collection Homme Printemps/Eté 2015. 
L’artiste réalise une gamme de croquis à l’encre  
pour donner vie à des danseurs gracieux sur les 
soies délicates du styliste belge.

Haines collabore également avec The New York 
Times pour couvrir les défilés de mode mascu-
line. Le britannique The Sunday Times London 
lui confie aussi une chronique hebdomadaire 
sur les tendances.

La qualité et la finesse de son travail lui ont 
permis de conquérir les galeries d’art. À New 
York, par exemple, Daniel Cooney Fine Art vient 
de lui consacrer cet automne un solo show.
Sa fascination pour les personnalités derrière les 
styles propulse son travail au-delà de simples 
croquis dans un monde où l’Art et la mode se 
croisent. La quarantaine de dessins exposés à la 
galerie Huberty & Breyne Paris révèle ainsi cette 
nouvelle façon d’aborder l’illustration de mode. 
Celle qui, au-delà du vêtement, laisse entrevoir 
une ambiance et l’essence d’une époque.

DE L’UNIVERS DE LA MODE…
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... AUX GALERIES D’ART



CONTACT PRESSE :  MARINA DAVID   m.david@marinadavid.fr   +33 6 86 72 24 21

TÊTE A TÊTE AVEC RICHARD HAINES
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Alors qu’une sélection de ses œuvres était présentée 
en novembre dernier par la galerie Huberty & Breyne 
au salon Art Miami, Richard Haines s’est entretenu 
avec le magazine américain Cultured special Art Basel 
Miami. Voici une compilation de divers entretiens 
avec l’artiste :

Quels sont vos premiers souvenirs de dessins ?
À cinq ans déjà, je faisais de l’illustration sans le 
savoir. Quand les autres enfants dessinaient des 
avions, moi, je dessinais des robes de mariées. 
Quelques années plus tard, à l’école catholique que 
je fréquentais, nous avions des cahiers au papier brut 
et rugueux. J’adorais la sensation de dessiner sur ce 
support, je m’en souviens encore.

Et quand avez-vous commencé à vous intéresser à 
l’illustration ?
À dix ans, je suis tombé sur le New York Times lu par 
mon grand-père. En le parcourant, j’ai découvert avec 
émerveillement les élégantes illustrations de Givenchy 
et de Dior. Cela devait être en 1962-1963. Je me suis 
demandé comment quelqu’un pouvait réussir à faire 
de si beaux dessins et transmettre autant d’informa-
tions avec si peu de traits. Et j’ai essayé de dessiner 
comme ça durant tout l’été. C’est en quelque sorte 
là que mon obsession a commencé.

Au cours de votre carrière de styliste avez-vous conti-
nué le dessin?
Non, j’ai arrêté pendant des années, au fur et à 
mesure que ma carrière évoluait. Je n’ai finalement 
repris le dessin qu’en 2008, à la création de mon blog.

Pensez-vous que What I saw today vous a permis de 
vous révéler comme dessinateur ?
Honnêtement, l’engouement pour ce blog est arrivé 
de manière inattendue. Je n’avais pas imaginé que 
les choses évolueraient comme cela. Après quelques 
semaines de publications, Style.com a réalisé un 
reportage. Et les choses se sont accélérées. J Crew 
a consacré une vitrine à mes dessins, puis j’ai com-
mencé à illustrer la section “Top 10” du New York 
Times. Tout s’est enchainé : Prada, Dries Van Noten…

Que vous inspire la mode ?
J’adore le changement, que l’on puisse se renouve-
ler sans cesse avec une collection. C’est comme un 
théâtre. Je me suis rendu compte que je change vite 
de centre d’intérêt et la mode est parfaite pour ça. 
Elle est une source perpétuelle d’idées, de couleurs, 
de beauté, de renouveau….

Et la rue ?
J’adore simplement regarder les gens entrain de 
marcher, de parler, de faire leur jogging ou de lire 
le journal. Lorsque j’observe ces « art boys », « bad 
boys » hipsters ou encore des enfants, c’est pour moi 
un autre défilé.

Comment a évolué votre dessin ces dernières années? 
J’ai dessiné presque tous les jours ces 8 dernières 
années. Au regard du temps, je peux constater que 
mon dessin a évolué, la ligne a changé, le support 
aussi. Je fais plus de portraits et essaie à présent de 
pousser la couleur et la taille. C’est mon nouveau 
défi !


