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“DIRE LE
CORPS & LE
CŒUR LÉGERS,
C’EST TOURNER LE DOS
À LA GRAVITÉ ANESTHÉSIANTE”
Paul Ardenne à propos de Pierre et Gilles
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Barbara Polla & les classes DM/DB1 et DM/DB2 2013 ~ La HEAD Genève

La nécessité de créer une Revue Critique de Mode me taraude depuis longtemps.
Depuis plusieurs années, j’ai le privilège d’enseigner à la HEAD, aux étudiants en
filière mode et bijoux. Je leur parle des liens et des interfaces entre art et mode et
leur inculque certains principes fondamentaux de la créativité. Penser à l’envers.
A force de côtoyer les deux mondes, art et mode, il m’est apparu que la hiérarchie
persistante entre les deux domaines vient notamment du manque de discours
théorique, intellectuel, analytique, critique, transversal autour de la mode. Nous
avons Art Forum, Art Press, Figures de l’Art, Contemporary Art Review – mais nous
n’avons pas, Mode Forum, Revue de Mode contemporaine, Figures de la Mode. La
presse mode reste essentiellement descriptive – beau pas beau, réussi ou non, tendance et novateur ou ringard et sans intérêt.
Les étudiants se sont passionnés pour le projet. Porteurs de la conviction que la
parure n’a rien de futile, qu’au contraire elle est essentielle, ils m’ont suivie dans
mes convictions, voire ils m’ont entrainée vers les leurs, qu’il faut approfondir, et
que c’est leur rôle, entre autre, que de dire au monde les fondamentaux de la parure,
en commençant par le corps, d’élargir à la littérature, à l’architecture, à la sociologie, d’aller à contre-courant. « Les magazines actuels montrent la forme, nous avons
travaillé sur le fond ». Ils ont plus d’une fois remis l’ouvrage sur le métier. Au final,
l’une des particularités de la Revue Critique de Mode est qu’elle est le fruit de collaborations constantes entre étudiants – les plus fructueuses – entre étudiants et professeurs, entre nous tous et notre graphiste. Pas un papier qui ne soit rédigé par en
tous cas deux auteurs, parfois par toute la classe. Les images qui accompagnent les
mots et qui sont bien plus que des illustrations sont également le fait des étudiants
– ou alors d’artistes qui d’une manière ou d’une autre ont été présents à la HEAD,
dans sa vie artistique, dans mes cours.
Merci à Christiane Luible ainsi qu’à Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD. Merci
à la HEAD. Merci à Paul Ardenne, Julie Gil, Gianmaria Andreetta, ainsi qu’à Jeff
Gaudinet. Merci à Bruno-Roland Bernard, qui en critiquant l’idée de la Revue Critique de Mode m’a confortée dans la volonté absolue de transformer l’idée en réalité.
Voilà qui est fait. Voilà qui est fête !
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“L’HOMME
QUI NE
VOIT QUE
LA MODE
DANS LA
MODE EST
UN SOT.”
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Garance Brandely, Elodie Collet, Célia Marchianti

LE LANGAGE DE L’HABIT
Henri Michaux disait de l’habillement
qu’il est « une conception de soi qu’on
porte sur soi », comme si celui-ci était
un langage, un moyen de s’exposer aux
autres et de communiquer avec eux, une
façon de se présenter au monde. Le vêtement peut donner de multiples informations sur une personne et c’est d’ailleurs
souvent en partie grâce à lui, ou par lui,
que nous fondons nos premières impressions sur une personne que nous rencontrons, que nous découvrons. En effet, le
premier contact avec l’autre est le plus
souvent visuel et l’opinion que l’on s’en
forge fortement liée aux attitudes corporelles et au style vestimentaire qu’il
affiche. Au-delà de l’âge et du sexe, le
vêtement permet de se faire sans délai
une idée de la classe sociale à laquelle
appartient son porteur. Ainsi certaines
personnes se sentiront plus en confiance
si leur interlocuteur porte un costume
alors qu’il n’est pas rare d’en voir d’autres
se méfier à l’approche d’une personne
tatouée et piercée. Les habits et les bijoux

I L L U S T R AT I O N S D E

Tair Delia Littman Cohen

en disent beaucoup plus sur nous que
nous ne voudrions le penser et le langage
est peut être l’une des principales fonctions de l’habillement.
LES 3P QUI DEVIENNENT 4
Il est de coutume de discerner trois
grandes fonctions de l’habillement : les
« 3P », à savoir Protection, Pudeur et
Parure. Nous proposons d’en ajouter une
quatrième qui serait celle de la Parole.
PROTECTION
Pour ce qui est de la protection, les vêtements nous protègent des intempéries
(chaleur, pluie, vent, froid…) mais s’ils
sont un cocon protecteur ils sont aussi
un lien avec le monde qui nous entoure.
Ainsi, les Jaïnistes Digambara, membres
d’une secte indienne, vivent totalement nus au milieu des autres hommes.
Les Jaïnistes se disent « vêtus de ciel »
et ce refus de porter des vêtements est,
comme pour Saint-François d’Assise se
mettant nu, une façon de se détacher de
toute velléité matérialiste au profit d’une

Honoré de Balzac, Traité de la vie élégante
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élévation spirituelle. Les vêtements
seraient donc rattachés à une existence
terrestre, matérielle. Mais si en quittant
leurs vêtements Saint-François d’Assise et les Jaïnistes voient le moyen de
s’élever vers le divin c’est aussi une façon
de rompre avec le commun des mortels et
de renoncer à leur compagnie. Il y a donc
dans le port du vêtement une forte valeur
sociétale, on s’habille pour soi mais aussi
et surtout pour aller vers les autres, ne
pas sortir de la norme. Ce postulat nous
amène à aborder le questionnement de

et mis en valeur par le vêtement, érigés
en symboles de puissance, ce qui nous
amène à aborder la question du vêtement
en tant que parure.

la pudeur, et de la non-monstration de
certaines parties du corps.

l’animal tué et d’intimider se pairs par
sa puissance. Mais à cette fonction d’intimidation s’est superposée la tâche de
magnifier le corps. Chez les papous des
coiffes grandissent leurs porteurs, alors
les étuis péniens, eux, auront une taille
qui variera en fonction de l’âge et l’évolution de leurs porteurs. Plus l’étui est
grand plus son possesseur est puissant.
Les étuis péniens sont un symbole de
puissance et de fécondité, une parure de
protection pour les hommes comme pour
les femmes. En occident on se juche sur
de hauts talons, on se maquille, on se dote
d’épaulettes afin d’amplifier sa carrure…
autant d’attributs qui nous ancrent encore
et toujours dans la communication non
verbale du paraître. Nous pouvons désormais aborder le dernier point qui est celui
de la parole du vêtement.

PARURE
À de rares exceptions près, le vêtement
est indissociable de l’homme. Même dans
les ethnies dites « d’hommes nus », la
parure est omniprésente. Les premières
parures devaient être des trophées de
chasse que le chasseur gardait sur son
dos afin de s’imprégner de la force de

PUDEUR
Chez les judéo-chrétiens, la pudeur
apparaît comme valeur importante, et est
posée comme étant le fondement du vêtement. Avant le pêché originel la nudité
incarne la pureté, un état d’innocence
« chaste et édénique », elle est du côté
de l’Ange mais dès lors que la pomme a
été consommée cette nudité devient
honteuse, voir obscène. Il faut alors s’en
prémunir. Certaines parties du corps
sont plus concernées que d’autres par la
pudeur, elles changent en fonction des
époques et des cultures, mais les organes
de reproduction semblent être tabous
dans la quasi-totalité des cultures. Mais
n’a-t-on pas plus envie de voir ce qui nous
est interdit, caché ? La dissimulation de
certaines parties du corps n’en renforcet-elle pas l’érotisme, par l’intermédiaire
de la volonté de transgresser un interdit,
de découvrir ce qui justement nous est
caché ? Il n’est cependant pas rare non
plus de voir les organes génitaux glorifiés

PAROLE
L’habillement et les codes établis nous
envoient des messages dont le sens nous
pénètre sans que nous en ayons forcément conscience tant ils sont ancrés
dans l’inconscient collectif. Prenons par
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“ La rue assourdissante autour
de moi hurlait. Longue, mince, en
grand deuil, douleur majestueuse,
une femme passa, d’une main
fastueuse soulevant, balançant le
feston et l’ourlet.”
aujourd’hui encore d’actualité, n’est-ce

Charles Baudelaire, À une passante.

exemple le rouge. Couleur forte, elle est
très tôt associée à l’idée de pouvoir. Ainsi
sous l’empire romain, le code justinien
rend punissable de mort quiconque qui,
en dehors de l’Empereur, se vêtira de
rouge. La couleur rouge est associée à la
puissance, au sang porté par l’empereur
et peut symboliser le pouvoir de vie et de

mort que celui-ci a sur ses sujets. Dans le
tableau de Rigaud mettant en scène Louis
XIV, c’est juché sur de petites talonnettes
rouges qu’est représenté le souverain Roi.
Ces talonnettes rouges ne sont réservées qu’au Roi et à son proche entourage. Il s’agit ici d’une distinction subtile
mais très lisible du pouvoir. Ce code est
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Si de toutes les fonctions de l’habillement
celle de la parole peut sembler de prime
abord annexe, il apparaît bien vite, si l’on
y regarde de plus près, qu’elle est l’une
des plus importante, si ce n’est la plus
importante, d’entre elles. L’habillement
permet d’établir un lien avec l’autre, de se
présenter sans mot dire. Un habillement
bien choisi communique aussi bien voire
mieux qu’un long discours, ce qui jamais
n’a échappé aux témoins de leur temps
que sont les écrivains. La mode étant
reflet et acteur de la société, de ses codes,

pas celui-ci que le créateur de chaussure
Christian Louboutin s’est approprié ?
Ses chaussures affichent, années après
années, une constante qui a su séduire :
la semelle rouge vernie. Ce détail les rend
immédiatement identifiables et confère
aux femmes, surélevées par ce précieux
support, une audacieuse et impérieuse
élégance.
LA MODE, PAROLE DES ÉCRIVAINS :
DE FLAUBERT À MAUPASSANT
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portait un habit pour la première fois de sa
vie, et l’ensemble de sa toilette l’inquiétait.
Il la sentait défectueuse en tout, par les
bottines non vernies mais assez fines cependant, car il avait la coquetterie du pied,
par la chemise de quatre francs cinquante
achetée le matin même au Louvre, et dont
le plastron trop mince se cassait déjà. Ses
autres chemises, celles de tous les jours,
ayant des avaries plus ou moins graves, il
n’avait pu utiliser même la moins abîmée.
Son pantalon, un peu trop large, dessinait
mal la jambe, semblait s’enrouler autour

de ses mœurs, de sa culture, elle est aussi
un outil idéal pour les auteurs. Dans le
roman et les nouvelles du XIXe siècle, le
vêtement peut décrire un personnage en
tous points, nous donnant notamment des
indications sur son milieu social, préoccupation primordiale pour l’époque.
Flaubert l’avait bien compris quand il
nous décrit cette scène de bal au travers
des yeux d’Emma Bovary.
« Leurs habits, mieux faits, semblaient
d’un drap plus souple, et leurs cheveux,

du mollet, avait cette apparence fripée
que prennent les vêtements d’occasion sur
les membres qu’ils recouvrent par aventure. Seul, l’habit n’allait pas mal, s’étant
trouvé à peu près juste pour la taille. Il
montait lentement les marches, le cœur
battant, l’esprit anxieux, harcelé surtout
par la crainte d’être ridicule ; et, soudain,
il aperçut en face de lui un monsieur en
grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l’un de l’autre que Duroy fit
un mouvement en arrière, puis il demeura
stupéfait : c’était lui-même, reflété par
une haute glace en pied qui formait sur le
palier du premier une longue perspective
de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir,
tant il se jugea mieux qu’il n’aurait cru. »
Bel ami, Maupassant
Le changement est si radical, à l’image
de son nouveau statut social, qu’il ne se
reconnait pas dans un premier temps. La
transformation due à l’habit et l’ascension
des escaliers sont comme une image du
gravissement des échelons de la société
par le personnage.

ramenés en boucles vers les tempes,
lustrés par des pommades plus fines. Ils
avaient le teint de la richesse, ce teint
blanc que rehaussent la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des
beaux meubles, et qu’entretient dans sa
santé un régime discret de nourritures
exquises. Leur cou tournait à l’aise sur
des cravates basses ; leurs favoris longs
tombaient sur des cols rabattus ; ils
s’essuyaient les lèvres à des mouchoirs
brodés d’un large chiffre, d’où sortait une
odeur suave. » Madame Bovary, Flaubert.
Le vêtement fait partie du personnage,
il évolue en même temps que lui, dans
son ascension comme dans sa décadence
dans la société. A une époque où le roman
est profondément descriptif, le portrait
fait des personnages à travers ce qu’ils
portent est essentiel à leur compréhension. Lorsque Bel Ami, invité à diner chez
les Forestier, concrétise son rêve d’ascension sociale en montant les escaliers, cela
passe aussi par le vêtement.
« Et Georges Duroy monta l’escalier. Il
était un peu gêné, intimidé, mal à l’aise. Il

L’objet mode, vêtement ou bijou, devient
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parfois même un « personnage » à part
entière, qui peut construire l’histoire et
qui, comme dans La Parure de Maupassant, devient protagoniste principal
éponyme. Il en va de même dans le poème
de Félix Leclerc Moi mes souliers, écrit
en 1951, dans lequel l’auteur s’incarne et
se raconte au travers de ses chaussures,
dans une sorte de fétichisme littéraire.
L’homme (le personnage ou l’auteur)
devient alors indissociable de ce qu’il
porte, son habit va le définir, le transformer,
comme Georges Duroy, et nous permettre

2011, le même Jean-Charles de Castelbajac rend hommage à l’objet-livre par
l’intermédiaire de la collection Blanche
de Gallimard, et détourne Vol de nuit
de Saint-Exupéry, la couverture devenant robe. Amusant, alors même que l’on
dit – à tort ou à raison ? – qu’il ne faut «
pas juger un livre à sa couverture » tout
comme « l’habit ne fait pas le moine ».

de comprendre ce qu’il est, qui il est.

Car ce langage, quoique silencieux, n’en
est pas moins lourd de sens, permettant d’établir – ou non – le contact avec
l’autre, et témoignant de rapports de
force ou de soumission (genre, classe
sociale, hiérarchie). L’habillement dit de
nous notre profonde humanité et il est
complexe, fort et subtil à la fois, à l’image
des relations humaines.

En réalité, le silencieux langage de la
mode nous en dit bien plus long sur le
moine que l’ « habit » en tant que tel.

LES MOTS DE LA MODE, DANS LES
LIVRES COMME SUR LES VÊTEMENTS
Le roman est parmi d’autres un moyen
efficace de donner toute son importance
à la mode, par l’intermédiaire des mots.
Les romanciers nous rappellent que ni
vêtement ni le bijou ne sont de l’ordre du
futile. Certains auteurs, comme Balzac
ou Georges Perec, iront même jusqu’à
théoriser, écrire sur la mode saisissant
l’importance de ce sujet en apparence
simple plaisir, gaspillage, fantaisie, frivolité et qui pourtant n’est pas cela mais
est tellement plus. Les créateurs en
retour s’inspirent de la littérature : Yves
Saint Laurent écrit Apollinaire et Jean
Cocteau sur les robes de sa collection
automne/hiver 1980-1981 ; Jean-Charles
de Castelbajac lance en 1984 une collection de robes-graffitis avec des citations
de Maupassant et de Barbey d’Aurevilly ;
enfin, dans sa collection printemps/été

Ce que confirme Anatole France : « S’il
m’était permis, dit-il, de choisir dans le
fatras des livres qui seront publiés cent ans
après ma mort, savez vous celui que je prendrais ? […] ? Non ce n’est point un roman
que je prendrais dans cette future bibliothèque, ni un livre d’histoire : quand il offre
quelque intérêt c’est encore un roman. Je
prendrais tout bonnement, mon ami, un
journal de modes pour voir comment les
femmes s’habilleront après mon trépas. Et
ces chiffons m’en diraient plus sur l’humanité future que tous les philosophes, les
romanciers, les prédicateurs, les savants. »

B u r g e l i n O l i v i e r. B a r t h e s e t l e v ê t e m e n t . I n : C o m m u n i c a t i o n s , 6 3 , 1 9 9 6 . P a r c o u r s d e B a r t h e s . p p . 8 1 - 1 0 0 .
B a r t h e s R o l a n d . S ys t è m e d e l a m o d e . E d i t i o n s d u S e u i l ,1 9 8 3 .
h t t p : //w w w. i f m - p a r i s .c o m / f r/ i f m /m o d e - l u xe - d e s i g n /c o n f e r e n c e s - p u b l i q u e s /p o d c a s t s / i t e m / 5 1 7 5 0 - l e - l a n g a g e - d u - v e t e m e n t . h t m l
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“LE TRICOT
EST LA
SECONDE
PEAU
DE LA
FEMME.”
Sonia Rykiel
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Sophie de Luca

AV E C

Barbara Polla

LA REINE DU TRICOT
Sonia Rykiel est une artiste française de renommée mondiale. Elle excelle dans le
domaine de la mode mais pas seulement. Elle est aussi écrivain, designer, actrice et
gastronome. Depuis ses débuts durant les années 1960, elle n’est jamais descendue
de son piédestal et fût couronnée « reine du tricot dans le monde » par le magazine
américain Women’s Wear Daily. Loin du snobisme récurrent présent dans le monde
de la mode, la créatrice (à la chevelure) flamboyante détourne avec désinvolture les
codes de la maille et du tricot dans le but de nous offrir, à nous les femmes, un vêtement qui n’est ni vraiment sexy, ni vraiment tendance, mais qui nous convient, tout
simplement. Ses créations sont associées à l’image d’une Parisienne « féminine, sexy
et indépendante ».
LA REINE DU PULLOVER
Le pullover est le vêtement emblématique de Sonia Rykiel. Cela commence en 1962
lorsqu’elle demande à l’un des fournisseurs de son mari (qui est alors propriétaire
d’une boutique) de lui confectionner un pull court, ajusté et d’un gris discret. Après
de nombreux échanges entre Venise et Paris, le vêtement sera enfin tel que l’avait
imaginé Sonia Rykiel. C’est cette création, prévue pour elle seule à l’origine, qui provoquera sa vocation. Elle inventera ensuite les coutures à l’envers, le « pas d’ourlet »,
le « pas doublé » au nom d’une nouvelle philosophie de la mode : « la démode ». Elle
crée ainsi un style aux éléments reconnaissables et dont les mots clés sont le noir,
les rayures, la dentelle, le strass, la maille et les messages écrits sur les pullovers.
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LA REINE DES FILLES
La mode Sonia Rykiel ? Un monde de joie et de légèreté, des jeunes filles bien
vivantes aux pommettes rosées, une mode touchante et vraie. « Puisse la nouvelle
génération prendre exemple sur cette créatrice de génie ! » s’écrie en son cœur
l’autrice de ce texte ! Sa propre fille Nathalie Rykiel en tous cas suit l’exemple, voire
le complète et le dépasse, notamment en rose. Elle a en effet imaginé un parfum rose
tendresse, rose sensualité, rose femme, dans un flacon inspiré du célèbre pullover.
Le flacon ? Un pullover encore, bien évidemment. Nathalie, princesse du rose !
LA REINE DES MOTS, DES SOURIS ET DES FEMMES
Pour comprendre comment le langage s’est développé chez l’être humain, certains chercheurs ont tenté d’apprendre à parler aux souris. Plus précisément, ils
ont inséré dans le génome des souris la version humaine du gène FoxP2, considéré
comme crucial dans l’évolution du langage articulé chez l’Homme. Les cris poussés
par les souriceaux sont émis sur une fréquence plus basse chez les rongeurs génétiquement modifiés. En d’autres termes, les vocalisations des souris sont plus basses.
Sonia Rykiel, elle, a fait mieux. Elle a très probablement inséré le gène FoxP2 dans
le génome de mannequins. Du jamais vu. Et... Vous savez quoi ? Les mannequins
se sont mises à parler, PENDANT le défilé. Vocalisations clairement audibles. “Je
m’appelle Karlie, très cher Pull Over - je suis bien au chaud dans mon manteau - je
m’appelle Bette, je viens du fin fond du Colorado - je m’appelle Irina, aujourd’hui je
porte une robe rouge...” Le monde entier, ébahi, applaudit. Evidemment, ce n’est pas
encore tout à fait Barthes, Deleuze ou Derrida, mais on n’en est pas loin... Encore
quelques gènes de plus et, grâce à Sonia Rykiel, les chercheurs auront enfin tout
compris, sur ce moment crucial de l’évolution de l’apparition du langage articulé
chez la Femme !
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“SE PARER
POUR
PARADER
FACE AU
TRAGIQUE
DE L’EXISTENCE.”
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T E X T E D E Emma Bertrand, Laura Boned, Marie-Eve Brunner,
Amandine Lebousse, Tair Littman Cohen & l’ensemble de la classe
AV E C Paul Ardenne, Julie Gil et Barbara Polla

LE CORPS, LE NÔTRE ET SES PARURES
Le corps, allégorie de notre personne,
comme la matérialisation de notre esprit.
Quelque chose de très impersonnel – nous
avons tous un corps – et le plus personnel
que nous pouvons envisager : nous le
traitons tous différemment. C’est là que
nous vivons, au-delà de toute maison.
Et parmi les premiers besoins élémentaires du corps, il y a de la nécessité de
se l’approprier par mille approches, de
la scarification à la parure, des piercings
à la chirurgie esthétique, du tatouage à
l’implant, notre corps constitue notre
interface social, il est la forme que nous
nous donnons, ses modifications et ses
parures sont comme une deuxième peau
qui nous sublime… D’ailleurs, la peau ne
serait-elle pas destinée depuis la création de l’homme à être un champ d’expérimentation ? Le corps ne deviendrait-il
pas lui même parure ? La peau ne seraitelle pas la parure initiale et inhérente au
corps ? On parle d’enveloppe corporelle,
ne serait-ce donc pas ce qui réside à l’intérieur, sous notre peau, qui est le corps ?

La pilosité, la chevelure : nos premières
parures : la chevelure par exemple peut
habiller la tête au même titre qu’une
coiffe. La parure ? Prolongement de nos
parures corporelles. Notre corps est infini
et nous poursuivons sans relâche l’activité
de nous parer, comme s’il était inachevé.
La mode serait en soi l’embryon de ce que
Paul Ardenne appelle « la correction de
soi-même », la correction de ce « corps
improbable » que nous nous plaisons à
imaginer perfectible. La mode est une
manière de se posséder soi-même et nous
sommes tous des « customised apes » (des
singes parés selon Ted Polhemus).
Dans un premier temps le corps peut être
perçu comme support de la parure : il
devient une vitrine, présentoir de ce que
l’individu choisit de montrer. Le corps et
la parure ? Le support et l’objet, en pleine
interdépendance. Malgré la production
industrielle et le fait que la mode et le
bijou tendent à produire des séries, le
corps unique fusionne avec ses artifices
propres et l’objet acquiert une dimension
différente selon les individus. « L’homme
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trouve peu de jouissance dans le corps
que la nature lui a octroyé ; il veut casser
son moule naturel, créer un jeu d’interactions entre formes anatomiques et formes
acquises, entre chair et artifice. »1
LE CORPS UNIQUE & SINGULIER
Je vis dans mon corps, je m’exprime avec
mon corps ou plutôt mon corps s’exprime
dans une unité de style (Maurice MerleauPonty), mon corps et moi formons une
association aussi indivisible qu’individuelle - ton corps et toi de même, donc

danseurs qui dansent ensemble, de l’expérience partagée, et met en lumière les
ambiguïtés de corps objet versus le corps
sujet. Le corps, outil de travail et gagnepain.
Le corps dansant est par excellence un
« singulier pluriel ». Regardons Virginie
Rebetez. Une danseuse « forte », dont
le corps est à l‘inverse de celui d’une
danseuse étoile. Elle sait tout faire et joue
avec son corps, proposant en même temps
qu’une dans époustouflante, une critique
moqueuse de la danse classique.

mon individualité m’amène à reconnaître
celle de l’autre - elle est peut-être même
indispensable au désir, à la compréhension, à l’accueil de l’autre. L’individualisme ne peut exister que par rapport
à l’autre, il n’est pas égoïsme comme on
l’entend le plus souvent, mais tout le
contraire en fait. Cette certitude que le
corps, le nôtre, c’est celui-là, il est notre
existence, elle ne se fera pas sans lui,
cette individualité définitive et douloureuse, ce « rideau de chair » (Barbara
Polla) entre nous-mêmes et les autres,
entre le singulier et le pluriel, préfigure
un regain d’intérêt pour l’autre (l’autre
corps, le corps de l’autre, l’Autre).
Le corps dansant, un singulier pluriel
Les danseurs, ces artistes, dansent dans
leur propre corps, avec leur propre corps,
c’est leur instrument de travail, ils l’entraînent, poussent les limites de flexibilité
et d’endurance à la frontière du possible,
mais toujours dans leurs corps – et cette
interaction, cette utilisation du corps,
fait rayonner l’indissociabilité du corps
et de l’esprit, de cette pluralité de l’individu, mais unie ; de la pluralité aussi, des

LE CORPS DE L’ART
Le corps et ses représentations sont
le sujet premier de l’art de l’Occident,
depuis des millénaires. L’art l’approche,
le dénude, le sculpte, l’explore, y compris
de l’intérieur (comme l’ont fait notamment les artistes féministes du 20ème
siècle) ; l’art porte sur le corps tous les
regards possibles et n’omet rien du corps,
ni ses splendeurs ni ses misères, ni ses
mystères ni ses souillures. Mais le corps
résiste et se soustrait en fin de compte
toujours aux approches les plus formelles
comme aux plus cruelles. La mode quant
à elle se distancie du corps, elle le couvre,
le voile, le stylise, elle choisit toujours,
d’une manière ou d’une autre, la beauté,
fût-elle cosmétique, et plutôt que de s’approcher au plus près du corps, plutôt que
de le disséquer et d’en partager les secrets
avec nos yeux, elle choisit au contraire
de nous le révéler grâce à cette distance
supplémentaire qu’introduit le vêtement.
Comme ces tableaux que l’on ne peut
comprendre de près, le styliste nous fait
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voir le corps, nous le montre, nous en
explique les rouages par les effets mêmes
de sa distanciation, de sa dissimulation.

le montre en le couvrant, par des tissus
qui l’épousent, par des couleurs qui l’illuminent, par des formes qui l’allongent.
Le styliste dessine et redessine le corps
et pour mieux le cerner lui donne une
« ligne » : il crée alors la silhouette.
Comme le dit si bien Florence
Müller dans un entretien publié dans
LONDERZEEL : « La silhouette, c’est ce
que l’on retient d’une personne qui passe
dans la rue, c’est une apparition, c’est
l’empreinte de la personne, c’est la grande
ligne… ». La silhouette est intimement

LE CORPS ENTRE ART ET MODE
L’art, comme la mode, suscite ce plaisir
particulier de « l’expérience esthétique ».
Selon Platon, l’expérience esthétique
commence par une expérience érotique
du désir du corps puis change de nature
pour se hisser au niveau des idées, du
charnel au cérébral – ou du charnel dans
le cérébral. A ce propos, rappelons que
le concept d’expérience esthétique en
tant que tel naît dans les « salons » du
18e siècle et qu’il prend des significations
très différentes suivant les époques. Qui
pourrait encore soutenir aujourd’hui que
l’art a le monopole de l’expérience esthétique, sauf à donner au concept d’« art »
une extension si vaste que tout peut
être de l’art et que toute est expérience
est, in fine, nécessairement esthétique ?
Quoiqu’il en soit, le corps est ce qui lie le
plus profondément l’art et la mode. L’esprit du corps est sans nul doute le souci
fondamental de la mode. Par imitation ou
distinction, la mode permet d’introduire
nos corps dans le corps social. Et nos
ancêtres, s’ils dessinaient sur les parois
des grottes, savaient tout autant se parer,
non seulement pour se protéger du froid,
mais aussi pour parader face au tragique
de l’existence.

liée au dessin comme à la mode – elle est
une expression du corps, une épure, un
signe et un symbole. Et les stylistes, les
créateurs, ces artistes hybrides par excellence, entre ligne et matière, dessinent le
corps, l’écrivent, l’explorent, le couvrent
et le découvrent tour à tour, le créent, le
recréent, et nous le donnent à voir.
LE CORPS HISTORIQUE
Plus question non plus de vivre l’histoire
en simple spectateur, ou en archiviste du
temps. Il convient au contraire d’assimiler l’histoire, de l’intérioriser, de créer
les conditions qui vont précipiter le spectateur – tout comme elles ont vraisemblablement précipité, avant lui, l’artiste
lui-même – dans une situation problématique vécue physiquement, incarnée.
Si notre corps est bien « historique » –
traversé par l’histoire, par son flux d’événements, par les enthousiasmes et les
traumatismes que ce flux ne manque pas
de tracer en chacun de nous –, il ne l’est
toutefois qu’à la mesure de ce que nous
avons vécu et expérimenté de manière
vive. « History is mine ! » (Un concept de

LA
SILHOUETTE,
CORPS
DU
STYLISTE
Le styliste, lui, prend le corps à bras le
corps et le transforme, tel le créatif qu’il
est, pour ne pas dire créateur, le magnifie,
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Paul Ardenne se référant à l’appropriation de l’histoire par les artistes – ici, par
les stylistes.)
Outre nous protéger des agressions extérieures, le vêtement, comme le dépeindrait André Courrèges, est aussi un
indicateur qui nous permet de nous situer
dans notre époque et nous communique
des signes que nous cherchons à analyser
chez les individus qui nous entourent. La
mode permet de dépeindre nos sociétés
contemporaines dans le présent mais elle
nous permet aussi de garder une trace

essaient d’analyser à leur manière la société
contemporaine, la culture et l’esthétique
pour en proposer une idée nouvelle. « Le
corps m’intéresse, dit Hussein Chalayan,
à travers ses connotations sexuelles et
spatiales et j’aime comprendre comment
nous nous définissons sur le plan culturel
à travers ce que nous portons et notre
comportement (interview pour le magazine Dutch ( janv/fév 1998). Inspiré par
les évènements qui l’entourent et par la
société contemporaine, Chalayan puise
ses idées à tous niveaux. De collection en

des époques passées, des décennies antérieures. Elle représente chaque individu
de manière immédiate en définissant sa
silhouette – en d’autres termes, son allure
générale. De la silhouette en S corsetée,
au New look de Christian Dior en passant
par Mademoiselle Chanel et Yves SaintLaurent, la mode a constamment évolué,
libérant de plus en plus le corps de la
femme, écrivant souvent cette Histoire
parallèle qu’est l’Histoire des femmes. Et
il est étrange de constater cette tendance
« mode » d’aujourd’hui qui consiste à
faire disparaître le corps alors qu’il est
le support premier du vêtement ! De
manière intéressante, certains stylistes,
et pas des moindres, le récupèrent par ses
difformités On peut citer John Galliano
bien sûr, mais aussi le designer anglais
Gareth Pugh dont les créations sont
tournées autour d’une silhouette particulière, celle d’un corps déformé, structuré et graphique. Kristen Mcmenany,
lui, propose une silhouette androgyne et
futuriste qui nous interroge sur l’avenir
du corps.
D’autres designers, tel Hussein Chalayan,

collection, il nous dévoile ses influences
multiculturelles qui font référence à son
« histoire » personnelle, mais également
aux conflits internationaux, aux déplacements culturels. En 1998, sa collection
« Between » présente des mannequins à la
fois nues et en burka, posant la question
de l’identité, de la condition des femmes
musulmanes et du port du voile. La mode
va donc bel et bien concrétiser une idée
du corps idéal qui est celui de l’air du
temps – de l’air d’un temps. Aujourd’hui
peut-être, la liberté – en cet âge démocratique de la mode (référence à l’Âge
démocratique de l’Art de Paul Ardenne)
où chacun peut s’habiller comme il le
souhaite et se piquer de « faire mode »
– ou de renonvcer, aussi, à la mode, au
profit de la « vie nue » du corps.
Et le visage ? Epiphanie.
Le corps donc – mais le visage, aussi. Ce
visage qui nous dit et qui occupe dans
l’histoire de l’art une place des plus particulières : portrait et autoportrait représentent depuis toujours un domaine
irréductible de l’activité artistique. La
photographie a encore magnifié cet
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intérêt : dès l’invention de la photographie, le portrait joue un rôle de premier
plan. Cette passion pour le visage prend
racine dans les systèmes même de reconnaissance de l’autre et de soi-même,
conscients et inconscients, et a été
décrite par le philosophe Daniel Levinas
comme « l’expérience fondamentale du
visage : celle de la vulnérabilité de l’autre
et solidairement celle du sentiment de ma
responsabilité envers lui ».
La question de la dissimulation du visage
dans la mode jusqu’à son obstruction

complète chez Martin Margiela par
exemple, et de sa réapparition récente,
voire de sa glorification nouvelle chez
certains stylistes dissidents, créent des
liens supplémentaires entre art et mode :
le visage est infini. Le corps se doit donc
de réintégrer le visage, longtemps oublié
par la mode, par désir de simplification,
par obstruction à l’essentiel. Le visage
alors n’est plus seulement un identifiant
mais devient un paysage. « Le visage
est signification, et signification sans
contexte. Le visage est sens à lui seul. Le

visage s’exprime et cette expression est
une révélation. Dans son épiphanie, il se
refuse à toute possession. » (Levinas)

reste le cobaye permanent d’une poétique
quotidienne. Le corps et la mode sont liés
par la vie – d’ailleurs bien souvent, les
corps suicidés sont retrouvés dévêtus.
On ne saurait ignorer cette observation
et l’idée profonde qu’elle révèle : le vêtement est signe de vie et d’appropriation.
La parure, mode ou bijou, a bel et bien
une importance vitale…

LA MODE ET LE CORPS, LIAISONS
VITALES
Le corps exprime, entre mille choses, les
tensions permanentes entre individualisme et conformité. La mode, elle, se
porte de manière différente sur chaque
individu, sur chaque corps, ce corps qui
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A FASHION
SHOW IS
A SHOW
AND THERE
IS MORE
ABOUT IT
THAN WE
THINK

!"#$%"&'$(%$)"#$%"&'
T E X T E & I L L U S T R AT I O N S D E

It is the final moment of the work of
a designer. The fashion show! After
putting all this hard work and passion
into a collection you have this one event
to present yourself. It’s about to create an
atmosphere, a story in order to impress,
to make a message visible, to capture
the audience and maybe even to shock.
We are constantly caught in crossfire
of information, pictures and sounds.
We filter dispensable or boring impressions. Thus the designer needs to create
something surprising and different which
could be inspired by installation, dance,
architecture, happening, painting etc.
That is when it becomes art as well. We
need to be open-minded and to broad our
mind. It’s not enough to be specialized. A
fashion show is not a theater play or a fire
show, but still the audience should leave
with a special feeling. It is more than a
presentation of the new collection, you
can of course present your collection
with pictures, videos and booklets, but a
fashion show is a SHOW. There is more
about it than we think.
Fashion is an area where everything is
possible, but the fashion weeks in Paris
for example remain very traditional.
Dior and Chanel have always a huge set
that impresses and makes the audience
excited before it even starts, but very
soon you get used to the setting and the

Helene Werner

atmosphere. The biggest settings seem to
be cheap showmanship when the models
keeps walking the same path and are not
cooperating with their surroundings. On
videos of fashion shows you can see the
audience chatting while Anne Wintour is
taking notes. But should there be time for
that? Shouldn’t we be completely hypnotized by the show?
Tom Brown for example used in his 2013
Menswear show the effect of a longer
opening and a short surprising performance with imagery for the main part,
instead of the common long catwalk show.
Mythical creatures appear on the Parisian
garden square and gaze at the audience
and not the other way around like usually.
Maybe the audience feels uncomfortable
but at least they feel part of the show,
while usually the audience feels quite
secure on their chairs having the power to
judge and gaze at the mannequins. Behind
these mystical creatures the models in
silver tubes turn up on the square, go into
their unmovable shoes and as the tubes
fall down like curtains the collection of
menswear appears. Presenting all models
at the same time and let them appear like
statues, makes the imagery unforgettable.
Tom Brown thereby connects the setting
with the show and the models.
Also Henry Vibskov creates a show where
the models actually use his installation
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The heads of the models are
hidden behind a board.
It looks like the heads are cut off.
And may be they are.

on the catwalk. Every time he comes up
with a new idea of a performance which
are not like each other: models eating at
a table, models walking through moving
doors, models producing sounds with
their feet on a giant instrumental machinery. But still everything is planed like
a choreography that maintains and uses
the clean and neutral appearance of the
models.
On fashion shows we usually see models
who all look the same and seem to be
just dolls, with no personal power and

breaking one of these rules. Majida Khattari for example showed in 2001 a performance in Paris where the cloth reduced
the models ability to walk straight. One
had to crawl on her knees, one walked
bent and one was forced to keep her arms
in a weird position. Another way to be out
of ordinary would be using dolls on sticks
that have the cloth on and get carried
around by models. They appear like
protest signs, but are used by the models
in a playful relaxed way. It makes the
audience think, what fashion means and

no ability to show their own human
character. This is what the performance
artist Vanessa Beecroft used in her work,
although she is very aware, as she stated
early on in her career, how much “the girls
are unaware of the power of their image.”
Beecroft often uses body color and wigs
on the half-naked or naked performers to
create an unreal formalized unity, which
forms an ideal utopic image of the human
female body.
In my first sketch I tempted also to exaggerate the impersonal, cold appearance
of the models. The heads of the models
are hidden behind a board when they
are walking by while a life video of the
moving heads inside the boxes is putted
on screen. It creates an uncomfortable
atmosphere because it looks like the
heads are cut off. And may be they are.

how we use fashion. On a second glance,
if not at first, fashion is always political.
We always give a statement by what we
are wearing, whether it is haute couture,
secondhand or H&M.

Along the way a lot of unspoken rules got
accepted in the fashion world. The models
are always walking strait, at the same
level as the audience having the same look
in their faces. Why walking, why models
anyway? It’s easy to be out of ordinary by

The artist Franz Erhard Walter uses
metaphor in his work in order to capture
human relations and social affairs.
Fashion as well is a social item and
describes human connections. It could
inspire us to present the models as a
community, where everybody is not literally taking the same path, has a different
tempo or way to walk or is somehow
connected to the others persons.
What about the catwalk? Does it always
have to be flat and straight? Models could
walk on uneven, moving, stony, muddy or
liquid underground. In my third example
I changed the perspective of the audience
by putting the catwalk on a lower level.
The sharp angle of the scenery reminds
of the Greek amphitheater and creates an
exciting strong atmosphere. The mirrors
are reflecting the models, so the audience
can see the cloth from different angles at

the same time, even though the audience
looks from above. It is an exaggeration of
the relation between the models and the
audience. The people who are watching
feel always secure and can gaze at the
models like if they were animals.
Leigh Bowery used the street to present
himself in his newest creation. Using
random people on the street doesn’t get
you in contact with sellers but makes
publicity. It’s similar to a happening that
renders people curious. It democratizes
fashion shows, because it is not anymore
only for very selected people, and this
brings fresh air into the fashion. By
putting the cloth in a real environment,
Bowery brings it closer to the people. In
2009, Majida Khattari let the viewer even
touch the fabric while they could speak
to the models. It seemed at the same
time more pure and more real than a any
fashion show inside.
Having a look on the routes of fashion
shows, we maybe understand why many
fashion shows are still just an item to
present to the audience and not yet used,
as in fashion photography, as an item to
create a story, to generate hypnosis. In
1391, Queen Isabella of Bavaria gave a
life-size doll to Queen Ann of Bohemia
to show clothes on a human form. These
“model dolls” became popular gifts among
aristocracy. But it still took a while till the
next step was taken. Just by paying a shop
girl to demonstrate how shawls should
be worn, the first live model was born
in Paris in 1848. Paris was then the main
place fashion parades took place, but
soon the New Yorker department stores
copied the idea, as the only way to present

fashion in a vivid way. First taking place
in salons, the shows were soon held in
showrooms, clubs and lofts. In the 1970’s
the shows became more glamorous, and
nowadays they are back to more minimalistic experiences. Although today there
are so many ways to spread your fashion
into the world – by videos, photography,
installations, exhibitions, and Youtube
of course – still the fashion show is the
most common way to present your creations. Maybe it is because of the history,
or maybe because it is really just the best
way to do it in a vivid and exciting way.
Despite all the social media used today,
the very dramatic, theater-like appearance of THE SHOW still keeps our
desire to see it burning. The photographer and creative director Frank Perrin
would probably explain that the show is
indeed one of our contemporary obsessions, and that the show concretizes the
concept of post-capitalism characteristic
of our time, when the image has more
power than the object itself – or when the
fashion show is more important than the
fashion.

L’ARCHITECTURE EST
LA PROJECTION DE
MON CORPS.
Paul Valéry
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Peut-on établir un lien direct entre l’architecture, conçue pour durer, et la mode,
éphémère, entre l’enveloppe protectrice
d’un bâtiment et celle de l’homme ? Nous
répondons oui à cette question et proposons ici que l’architecture et la mode ont,
techniquement, un langage commun. Le
vêtement, au plus près du corps, fonctionne comme une deuxième peau ;
l’architecture quant à elle, devient pour
le corps une troisième peau. Les similitudes entre architecture et habillement
sont à rechercher à la fois dans la fonction, dans les processus de recherche
de matériaux et de formes et dans l’harmonie esthétique. Architecture et mode
s’attachent toutes deux à la réflexion
comme à la matérialisation de volumes
et d’espaces, se basant sur la conception

d’un volume plus ou moins fermé ou
délimité qui définit un espace, l’espace
pouvant contraindre mais aussi favoriser
le mouvement, l’action.
LES DESIGNERS DE MODE ET L’ARCHITECTURE
De nombreux designers de mode ont
des démarches de création que l’on peut
dire architecturales. Ils « construisent »
leurs habits, souvent plus qu’ils ne les
dessinent, dans une approche sculpturale
du corps et du mouvement. Le travail de
la coupe à plat en est l’exemple formel par
son côté rigoureux et mathématique. On
passe du plan au volume, à la structure.
C’est sans doute pour cela, et aussi parce
que le bâtiment comme le vêtement ont
une finalité de protection du corps, que

beaucoup de créateurs ont d’abord étudié
l’architecture avant de se lancer dans le
monde de la mode, comme Paco Rabane,
Gianfranco Ferré, Cristobal Balenciaga, Mary Katranzou, Gustavo Lins
et tant d’autres. Même Karl Lagerfeld,
grand amateur d’architecture, s’instaure
« archi-critique » dans un ouvrage traitant
de l’architecture contemporaine italienne
intitulé Modern italian architecture. L’architecture est aussi une source d’inspiration : des créateurs comme Bruno Basso
et Chris Brooke par exemple ont présenté

tiques dévoilent la sensibilité propre à
chaque architecte.

leur collection pour la saison automnehiver 2008, en avouant avoir puisé leurs
inspirations dans les œuvres de Zaha
Hadid, Frank Gehry, Gaudi et Norman
Foster. Les deux créateurs ont utilisé des
photographies de paysages urbains pour
en faire des motifs sur leurs vêtements,
dans un mélange de formes géométriques
et psychédéliques.

deux cas on cherche à inclure la place
du corps et pour l’architecture la place
de plusieurs corps. Le langage utilisé
est similaire, on parle de proportions,
de mesures, de hauteur, de coefficients,
de 3D, de plans, de coupe, de volume. La
technique de la coupe/patronage qui sert
à monter un vêtement n’est pas très éloignée des plans conçus par les architectes.
Ce sont de grands dessins sur de grandes
feuilles de papier (ou d’écrans d’ordinateur) avec des annotations de mesures, de
placements de pièces et autres indications
comme des ouvertures. On remarque que
le matériel utilisé en architecture est
lui aussi similaire à celui du modéliste,
tels les règles, le T, les rapporteurs, les
équerres, les pistolets.

Quand les architectes habillent la ville
Architecte de la Rome antique, Vitruve
détermine les trois qualités nécessaires qu’une structure devait présenter
firmitas, utilitas, et venustas (forte, utile
et belle). Du gratte-ciel du New York
Times de Renzo Piano au MUCEM de
Rudy Riccioti à Marseille, de Frank Gehry
pour Louis Vuitton à Paris au le pavillon
transportable Chanel de Zaha Hadid, en
passant par l’immeuble Versace de Fuksas
à Tokyo, partout on adopte la grille enveloppante, la surface-maille, les découpes,
les résilles et les dentelles. Partout les
architectes contemporains habillent les
villes. Tendance à l’échelle internationale, ces techniques nouvelles et esthé-

Le corps entre deuxième et troisième
peau
Le point commun qui est sans aucun doute
le plus important entre mode et architecture est le corps, donc l’échelle humaine.
Tout cela est bel et bien une affaire de
vivant – de vivants. En effet, les deux
spécialités se basent sur la silhouette
humaine pour définir les proportions,
les lignes, les angles, l’espace... Dans les

Tant la mode que l’architecture, d’une
part se soucient du corps et d’autre part
l’utilisent comme médium, la fonction
première de protection les liant dans leur
démarche. L’architecture, les bâtiments,
la ville, sont pensés pour la mouvance du
corps, son évolution et son déplacement
tout comme le vêtement qui se préoc-

“Au commencement il y eut le
vêtement. L’homme était en quête
de protection contre les rigueurs du
climat, cherchait protection et
chaleur durant le sommeil. Il avait
besoin de se couvrir. La couverture
est la plus ancienne expression de
l’architecture.”

Adolf Loos, Paroles dans le vide, 1979

turé par le haut et par le bas, par l’avant,
par l’arrière, par ses faces latérales. Il en
va de même de l’architecture.
Selon Didier Petit, « Être un corps, c’est
être un espace mémoriel, qui se conçoit et
se construit en matière, temps et histoire,
espace au sens propre du terme, parce
qu’il est de l’origine et de la métamorphose, espace, surface, volume et distance
comprise, espace enfin… » Le corps
urbain vit, il pulse, il respire, il exhale,
il digère, il rejette, il enfouit, il absorbe…
Ses pulsations, ses rumeurs évoquent les
mêmes bruits, les mêmes rumeurs que les
flux intérieurs du corps humain.

cupe du bien-être, de la souplesse, du
mouvement encore. Les structures apparaissent dans les deux domaines durant
le processus de création, pour pouvoir
construire au mieux ce qui englobe
l’homme, sur lui ou autour de lui. La
construction d’un corps où habitera, qui
abritera les corps, est à la base même de
la fabrique architecturale. On ne peut pas

tectural et détermine l’expérience que
nous pouvons faire de l’architecture. Le
corps urbain ce sont, encore une fois, des
artères, une circulation, des articulations,
des poumons, des voies d’évacuation, des
surfaces sensibles, des volumes, la peau
qui recouvre le tout et permet étanchéité
et conduction. Ce sont aussi des cellules,
des maladies, des obstructions, des

ici ne pas citer Hussein Chalayan qui dit
souvent en parlant de la mode qu’elle est
« de l’architecture qui touche au corps ».

excréments, des pesanteurs, des folies...
Chaque bâtiment, avant de participer
au corps urbain, se constitue lui aussi
comme corps, de maintes façons : par son
endroit (son façadisme, qui constitue le
visage de la ville) et son envers (ses arrières fermés et souvent négligés) ; par ses
côtés, à la densité ou aux tracés mouvants
; par ses intérieurs creux ; par sa verticalité, ses hauts et ses bas témoins de la
capacité de résister à la gravitation ; par
sa résilience. Le corps humain est struc-

CORPS URBAIN, CORPS HUMAIN
Comme l’écrivaient dans Architecture
émotionnelle, matière à penser (Ed La
Muette – BDL, 2011), Paul Ardenne et
Barbara Polla, le corps humain occupe
une place prépondérante en tant que
matrice des formes architecturales. Tout
à la fois, il préfigure le concept archi-

ET LA GÉOMÉTRIE
La géométrie est un autre lien fondamental entre mode et architecture.
Maxime Rappaz, récemment diplômé
de la HEAD, avait travaillé sur la question de la pureté pour sa collection de
fin d’étude, comme concept inaccessible
et inatteignable. La recherche de formes
géométriques parfaites réalisée avec des
pièces accessoires de cuir comme aplats
de couleur, a été alimentée par des références à l’architecture et aux sculptures
de Donald Judd mais aussi à la peinture de Mondrian. Pour ses robes qu’il
définit ainsi : « Ma collection s’appuie
sur une série de photographies personnelles, décrivant un univers obsessionnel
constitué de lignes droites, de surfaces
lisses et d’à-plats monochromes. J’ai
ensuite cherché à développer cette architecture formelle en robes construites et
fragiles», le jeune créateur utilise une
structure interne afin de maintenir les

éléments géométriques et obtenir des
effets de 3D surprenants. L’utilisation de
la géométrie nous rapproche à nouveau
de l’architecture, et à des questions
fondamentales concernant l’espace :
est-il liberté ou enfermement ? Un cocon
ou un vertige ? Il s’agit pour les créateurs
que nous sommes de concevoir notre
espace afin de l’apprivoiser. Le corps
doit d’abord se connaître, pour pouvoir
se situer ensuite dans des lignes géométriques abstraites et souvent proches
d’une certaine « méta-physique ».
Les créateurs que nous sommes – en
herbe – se doivent alors de se soucier de
cette approche de « corps » et même se
voir à penser comme un architecte pour
acquérir une meilleure compréhension
des proportions que nous voulons donner
à ce corps support. La question qui se
pose alors est de savoir quel statut nous
donnons au corps – et à quel corps au
juste ?
ARCHITECTURE, MODE & ÉMOTIONS
Dans le droit fil de l’architecture émotionnelle et de la géométrie transcendantale,
la question de l’émotion soulève les différences, les similitudes, les accords/désaccords entre architecture et émotion. A
quel point l’émotion influe-t-elle sur
notre création ? L’émotion nous guidet-elle dans toute démarche de création ?
L’émotion – mais qu’est-ce que l’émotion ? – pourrai être utilisée comme une
« technique » nouvelle, esthétique, une
sensibilité propre à chaque créateur, et
nous conduire à une nouvelle idée de la
beauté, complexe et sensuelle, incluant
une charge émotionnelle forte.

LÈCHEVITRINES

“CE
N’EST
PAS LA
BOURGEOISIE
QUI
LANCE
LES
MODES.”
Edmond Goblot, Etude sociologique sur la bourgeoisie moderne, 1925
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Barbara Polla

DE LA RUE AU PODIUM, DE L’INESTHÉTIQUE AU LUXE, DE LA CULOTTE AU
PANTALON, DE LA RÉVOLUTION AU SALON
Les cours de Louis XIV et de Louis XV prônent une beauté artificielle, où les vêtements sont empesés, corsetés et baleinés. Le vêtement porte en lui une fonction de
parure et suggère la classe et le rang. Pour les hommes, la culotte, symbole de l’ancien régime, est jusqu’au début du XIXème siècle un vêtement des classes aisées. Un
vêtement a aussi une réfèrent sexué fort : à bien des égards, cette culotte qui moulait
les sexes d’hommes semblait vouloir dire « « regardez, je suis un homme, j’ai un sexe
». L’une des théories de l’origine du vêtement est que celle-ci émerge de la volonté
de distinguer donc les sexes. Distinction est donc faite, par la culotte. D’ailleurs
quand on dit d’une femme qu’ « elle porte la culotte », voilà qui jette immédiatement
un soupçon sur son appartenance ou du moins son adhésion au beau sexe.
Mais les masques tombent à la Révolution, et la culotte avec elle. Avec la chute de
l’Empire, adieu culottes de soie, sexes moulés et perruques de l’Ancien Régime. En
1789, les révolutionnaires, ceux que l’on appelle donc les « sans-culottes », portent
des pantalons larges en toile rayés. Les bourgeois vont suivre et s’habiller dès lors
d’ « uniformes » de couleur sombre et de coupe stricte : le costume complet, gilet,
veston et pantalon, fait son apparition, les teintes sont assorties, les vêtements
fonctionnels et sobres. Le corps du bourgeois et son sexe s’effacent derrière un voile
de tissu. Titres et honneurs ne comptent plus, plus de duels à l’épée, et les attributs
sexuels, symboles de virilité, de pouvoir et d’autorité, disparaissent sous le tissu
d’un pantalon indifféremment porté désormais par les femmes et les hommes. Le
pantalon est donc venu de la rue pour entrer dans les salons bourgeois, préfigurant
ainsi la vision actuelle de la mode qui vient toujours de la rue et du créateur avant de
se retrouver dans les boutiques de luxe puis portées par les bourgeois d’aujourd’hui.
Autre phénomène fascinant et d’apparition récente qui trouve ses racines dans
l’Histoire : l’exposition d’une mode en relation avec les arts. Cette habitude que nous
connaissons bien aujourd’hui trouve sa source au XIXème siècle. Figure représentative de ce grand changement, Charles Frédéric Worth s’installe à Paris en 1858. Il est
alors le premier couturier à recourir à la « réclame » (publicité illustrée de l’époque)
et à présenter ses modèles sur de mannequins vivants (que l’on nommait « sosies »).
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La conception de la création de mode de Worth est clairement différente de celle
existante jusqu’alors : c’est bel et bien la naissance de la maison de couture. Avant
Worth, les couturiers répondaient aux commandes de la clientèle. Désormais ce
seront les couturiers qui imposent leurs créations aux aristocrates. Les rôles s’inversent et le couturier n’est plus aux services de la bourgeoisie, mais un artiste indépendant. Il impulse ses propres inspirations, il n’a plus à suivre les désirs de ceux
qui lui passaient commande, c’est lui qui crée le désir. Selon son inspiration, Worth
crée ses propres collections et ses modèles sont inédits. Il les présente à ses clientes
dans un salon luxueux. En sa qualité assumée de créateur, il s’accorde l’autonomie
de la création et il change régulièrement les collections créant ainsi le phénomène
de cycle rapide dans la mode. Il devient le précurseur du système actuel de la mode
et de la haute couture. Et en ce siècle de l’industrie, qui favorise le développement
et la production du vêtement, la mode s’engage dans la voie de la démocratisation. Grâce à Worth, la mode se diffuse plus aisément aux classes dites « inférieures
». La mode en tant que signe distinctif de classe se voit ainsi renouvelée.
Lors de l’Exposition universelle de Londres, en 1851, une nouvelle frontière se
brise. Celle-ci ouvre le champ à de nouveaux sujets d’expositions. Charles Frederick
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Worth expose alors ses créations, comme il le fera aussi dans l’exposition universelle
de Paris en 1855. On retrouve dans ces Expositions toutes sortes de produits de l’industrie, tels que vêtements et parfums, mis en relation à équivalence avec d’autres
domaines comme l’architecture ou la sculpture. Le vêtement, exposé au même titre
qu’une œuvre d’art, adopte un nouveau statut et devient lui aussi œuvre d’art. La
phrase de Pierre Bergé « La mode n’est pas un art mais il faut un artiste pour la créer
» fait ainsi écho à l’avant-gardiste Charles Frederick Worth qui, comme les artistes,
s’inspire des grands peintres tels Delacroix ou Ingres. Le couturier, alors, « un marchand de robe » ou « un artiste en robe » ?
L’exposition universelle de Londres et la personnalité de Worth ont permis une
rupture avec les anciennes habitudes d’une mode émergeant de la bourgeoisie et
recopiée par le peuple. On assiste à une inversion, où petit à petit les couturiers
s’inspirent de la rue et de la culture populaire. C’est désormais le créateur qui crée
la mode, sans peur de se faire remarquer, comme le ferait un artiste. Par conséquent,
la mode devient moins élitiste : elle est portée d’abord par la rue tandis que la bourgeoisie se fait discrète, ose moins les nouveautés et met plus de temps à adopter les
tendances.

IL NE
FAUT PAS
OUBLIER
CEUX QUI
COUSENT
ET CEUX
QUI
TROUENT
1
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Quand les designers de mode trouvent leur inspiration dans la rue, la transposition
sur les podiums des codes vestimentaires d’un petit groupe d’individus souvent
transgressifs peut complètement bouleverser le discours qui était celui de la rue.
C’est ainsi que dans les années 1970, principalement en Grande-Bretagne, le mouvement punk, revendication inesthétique d’une jeunesse désabusée, devient un
phénomène de mode et de mode seulement, dont aujourd’hui encore l’on trouve des
vestiges très tangibles au niveau du style vestimentaire et musical.

Très vite popularisé par le groupe de musique Sex Pistols, le mouvement punk prend
de l’ampleur dans les quartiers défavorisés d’une Angleterre en pleine crise économique. Afin de revendiquer leurs craintes en l’avenir, voir même, une idéologie du
No Future, les jeunes veulent se mettre en marge d’un système qu’ils jugent incompétent. Au niveau vestimentaire, la mode est à « l’inesthétique ». Les vêtements,
récupérés dans des magasins de seconde main, se doivent d’être pratiques, expression d’une communauté sans le sou, extérieure aux circuits de la mode, que ce soit
par l’apparence ou par les habitudes d’achat.
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DE LA RUE À LA MODE
En totale contradiction avec la génération précédente des « hippies », les adeptes
du mouvement punk personnalisent des vêtements en matières de préférence synthétiques avec des épingles à nourrice, des rivets, des chaînes, des peintures, des
images, des slogans. Tous ces codes renvoient à une expression de la misère, du
rapiècement. Cette nouvelle « tribu » urbaine dénonce avec la nécessité économique
de l’époque et donne à voir une vision extrêmement négative de la société. Des
designers de mode, attirés par cette génération et ses tendances vestimentaires en
complet désaccord avec la mode, vont alors vouloir reprendre le mouvement punk à
leur compte. La créatrice la plus connue pour avoir travaillé avec ce phénomène est
Vivienne Westwood, qui ouvre, en 1971, au cœur de Londres, une boutique appelée « Sex », aujourd’hui indissociable du mouvement punk des années 1970. Par la
création d’une boutique pour vêtements dits punks, Vivienne Westwood remet en
cause l’idéologie même du mouvement. Le fait de vendre des vêtements possédants
une esthétique de « mauvais goût » est en contradiction absolue avec la volonté de
personnalisation, de « fait main » des punks. Plus encore, la vente de ces vêtements
diverge complètement de leur revendication de se détacher du système économique.
Une autre créatrice, Zandra Rhodes, ira encore plus loin, et proposera en 1977 une
collection haute couture directement inspirée du mouvement punk. Les vêtements
sont déchirés, ornés d’épingles à nourrice et de chaînes...

LE CAS DU JEANS
Aujourd’hui nous avons tous pris l’habitude des jeans déchirés – un autre élément
venant du mouvement punk. Le jeans, qui était pour les hippies un symbole de nondistinction entre les deux sexes, est alors déchiré par les punks pour dénoncer, pêlemêle, l’argent, les conventions sociales, la bien-pensance et la mode... Notre génération quant à elle porte le jeans déchiré avec une certaine fierté tant qu’il est « cool »
et à la mode – mais elle ne manque pas de constater qu’il est désormais obsolète,
« ringard », passé de mode, à déposer aux oubliettes de l’histoire du vêtement. Nous
n’avons plus l’idée de prendre un jeans et une paire de ciseaux pour faire cet acte
de vandalisme car tout est déjà préfabriqué en usine. Pré-taché, pré-déchiré, préfroissé, tous ces petits détails qui rendent un vêtement unique fondent simplement
dans la masse. Autrefois revendications et critiques de la société, certains éléments
vestimentaires n’ont plus aucune signification et deviennent simplement un élément
commun, banal, sans importance pour les générations suivantes, voire une marque
de « bonne » société. La récupération, par l’intermédiaire du jean troué, du mouvement punk dans l’industrie du luxe revient à balayer l’idéologie même du vêtement
punk qui ne souhaite en aucun cas faire profiter le système de ses oripeaux. Finalement, si pour nous aujourd’hui le jean troué n’est qu’un détail – ni esthétique ni
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inesthétique – il ne faut pas oublier ceux qui font et ceux qui trouent. Le célèbre
vidéaste turc Ali Kazma a évoqué de manière magistrale dans l’une de ses vidéos
d’art iconique – Jean Factory – comment la défabrication des jeans, le délavage, le
sablage, menace la santé des travailleurs en usine de fabrication.

DU VINTAGE AU FAUX-VINTAGE
Le monde des fripes et de seconde main, du fait notamment de la crise économique, entre lui aussi dans la grande consommation, nous permettant d’acheter
des vêtements « uniques » à petits prix. Ce phénomène n’est pas une surprise, ce
type d’acaht était également pratiqué par les punks, non seulement pour des raisons
économiques, mais aussi pour ne pas sur-consommer. Une personne peut tout à fait
personnaliser son look et exprimer son identité au travers de ses tenues de cette
manière-là. Mais au fil des années, tout ce qui est vintage et rétro est devenu « à
la mode ». Les prix augmentent même dans les boutiques de charité et deviennent
presque non-négociables sur les marchés aux puces.

Certains nouveaux designers de notre génération poussent le vintage encore plus
loin vers l’absurdité jusqu’à créer des collections de « faux vintage ». Chaque pièce
est donc unique et différente comme si on venait de la trouver au fond de l’armoire
de nos grand-mères. L’incohérence de ce principe réside dans le fait que l’habit
« vintage » est en l’occurrence bel et bien fabriqué aujourd’hui, dans une usine, sur
un autre continent. Si l’on respecte à la lettre les principes d’écologie et de récupération que nous énonçons avec aisance, quel est le sens alors de produire du fauxvieux en grande quantité ?

D’un certain point de vue, nous pouvons dire que la société veut faire comme tous
ceux qui ont revendiqué réellement certaines choses mais sans vraiment le faire
par nous-même. D’un autre point de vu, tous ces idéologies différentes inspirent les
designers et créent des notions nouvelles de la mode qui est en soi un facteur très
important dans l’économie. De toute manière chaque tendance qui est commercialisé vient directement de la rue.
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“LA JOIE,
L’INSOLENCE
& DES
COULEURS
VIVES &
VIOLENTES.”
Giacomo Balla
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Chers lecteurs, comme vous l’avez peutêtre remarqué, ces derniers mois nos rues
et nos places publiques sont placardées
de nombreux manifestes revendicateurs
d’un mode de vie tout à fait nouveau.
Derrière ces mots éclairés, un groupe
d’artistes auto-proclamés « futuristes »
déploient leurs doctrines orientées politiquement afin de rappeler à l’ordre la
population italienne. Nous avons décidé
de rencontrer un des initiateurs de ce
mouvement dont vous allez probablement encore entendre parler longtemps.
Si c’est Giacomo Balla que nous rencontrons aujourd’hui c’est parce que son
Manifeste du vêtement futuriste masculin
nous interpelle, tout comme ce nouveau
mouvement artistique initialement créer
par le poète Filippo Tommaso Marinetti.

nous attend assis, les jambes croisées,
dans un fauteuil style baroque. L’ensemble
de l’ameublement rappelle cette période
transitoire entre le XVIème et XVIIème
siècle. Un style adopté, sans doute, pour
l’amour de l’Italie et la nostalgie d’une
époque où le vêtement masculin s’autorisait plus de fantaisie et de couleur.
RCM : SIGNOR BALLA, POUVEZ VOUS
NOUS EXPLIQUER VOTRE TRAVAIL
ARTISTIQUE, TOUT D’ABORD D’UNE
MANIÈRE TRÈS GÉNÉRALE ?
GB : Mon travail est tout d’abord une
revendication de recherche. Il y a quinze
ans, j’ai commencé en peinture, par m’inspirer de la division systématique du ton,
de la lumière, de la vibration, de la couleur
et de la décomposition plastique (La
lampe à arc, 1909). Les sujets qui m’inspirent sont liés à notre ère, aux progrès
techniques et à la modernisation de nos
industries. Nous sommes à une période
charnière entre le passé traditionnel et
la révolution de la modernité. Tout va
de plus en plus vite, devient plus rapide

C’est à Rome, dans le grand atelier de
l’artiste Giacomo Balla que notre interview se déroule. C’est un lieu propice à la
rencontre et à l’échange d’idées, comme
son hôte nous le confie. L’homme, vêtu
d’un costume noir à gilet excentrique,
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et plus pratique. Le futur, l’avancée, sont
désormais bien plus importants que ce qui
est passé. Les mondes ouvriers et industriels sont aussi une grande inspiration
pour moi, car l’homme est intimement
lié à la machine et à la construction. Ces
mondes représentent l’humanité dans
l’action du futur (La journée de l’ouvrier,
1904, diptyque).
Le futurisme auquel j’aspire représente
un mouvement de rupture et d’opposition
aux valeurs obsolètes du passé. D’ailleurs,
le mouvement et la vitesse font abso-

Futurisme de Marinettei
RCM : QU’EST-CE QUE POUR VOUS LE
FUTURISME ?
GB : Quand je pense au Futurisme, je
pense à un mode de vie dans sa globalité.
C’est une révolution idéologique, artistique et sociale. Je me réfère surtout à la
décomposition de la couleur, de la forme
et du mouvement. Mon objectif est de
représenter une nouvelle ère. Grâce aux
apports extraordinaires de la photographie, je synthétise le concept de vitesse

lument partie de mes sources d’études,
de mes projets, surtout depuis ces cinq
dernières années. L’évolution du cinéma
et de la photographie me permet, entre
autres, de mieux comprendre le dynamisme du mouvement et de la vitesse. Par
exemple, je me suis servi de la chronophotographie (suite de clichés déclinant le
mouvement) pour différents tableaux. J’y
ai superposé chaque évolution du mouvement du sujet. Chaque décomposition
est une couche. Déconstruire le mouvement puis le recréer par la superposition
représente une nouvelle dynamique d’expression et de représentation de l’action
(Dynamisme d’un chien en laisse, 1912 ;
Fillette courant sur un balcon 1912 ; Le
vol des hirondelles, 1913).
« Nous déclarons que la splendeur
du monde s’est enrichie d’une beauté
nouvelle: la beauté de la vitesse. Une
automobile de course avec son coffre
orné de gros tuyaux tels des serpents
à l’haleine explosive... une automobile
rugissante, qui a l’air de courir sur de la
mitraille, est plus belle que la Victoire de
Samothrace. » extrait du Manifeste du

je représente ce qui va et doit se passer
dans la société du futur proche. Les références ne servent à rien car c’est nous qui
les créons.
De plus le Futurisme représente le lien
entre la machine et le corps. L’humain est
lié au progrès. Il doit s’en rendre compte
et participer à l’accélération de l’évolution. Aujourd’hui est spécial. L’Italie
vient d’entrer en guerre, le peuple et
surtout les jeunes veulent faire table rase
et passer à une vie plus moderne... Et c’est
par la destruction que l’on reconstruit.
Voilà ce qu’est le Futurisme !
RCM : POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER CE QU’EST « LE MANIFESTE DU VÊTEMENT FUTURISTE
MASCULIN » ?
GB : Il s’agit de l’explication et de la différence entre le vêtement d’aujourd’hui
appartenant clairement au passé et des
nouveaux codes qu’apporte et révolutionne le Futurisme. Le vêtement futuriste masculin va détruire le vêtement
passéiste des bourgeois et la neutralité
des genres. Cette révolution vestimen-
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taire permettra enfin d’exprimer la joie,
l’insolence avec l’utilisation de couleurs
vives et violentes. C’est un vêtement de
courte durée qui favorisera l’accroissement de l’industrie. Le rouge, le turquoise
et le jaune vif seront des couleurs phares.
Les dessins seront dynamiques et
abstraits tel que le triangle, le cône, les
spirales, les ellipses et les cercles avec
des coupes et lignes asymétriques. Le
vêtement sera l’égal des façades architecturales futuristes. Les hommes porteront ce vêtement et cela rendra les rues

des tons gris. Si dans l’histoire, la femme
à toujours été mise en avant au détriment
de l’homme, il est temps qu’elle retrouve
sa juste place. Dans l’intimité comme à
l’extérieur, elle ne doit pas attirer trop
l’attention. L’homme qui la côtoie dois
se sentir bien mais jamais aussi bien que
sur le front. C’est pourquoi la couleurs
et la vivacité de l’extérieur, des hommes
et de la guerre devra toujours être plus
attirante que la femme. La perpétuité
de notre race sera assuré par la femme
c’est pourquoi dans le foyer, en présence

attrayantes et accentuera le mouvement dynamique de la ville. Ce vêtement
représentera le confort et la praticité. Il
propagera la bonne humeur l’excentricité
et sera définitivement un vrai vêtement
masculin. Contrairement à la féminité du
vêtement actuel avec ses draperies et ses
couleurs fanées, il sera la gaieté et reflétera l’amour, la diplomatie et emmènera
avec lui la persuasion de l’adieu à cette
timidité mélancolique et funéraire trop
longtemps établie.

du mari, celle-ci s’accordera à porter un
vêtement mettant en valeur ses formes
pour ne pas perdre d’esprit du devoir
de procréation. Les couleurs rouges et
vertes, apparaîtront en formes géométriques et agressives sur les hanches de
la robe droite afin que le mari s’implique
autant dans son devoir de reproduction
qu’au service de sa patrie.
RCM : POURQUOI LE VÊTEMENT
COMME SUPPORT?
J’ai toujours travaillé en deux dimensions, sur des supports plats. Mes
tableaux sont colorés et évoquent
toujours le mouvement et la technologie
des machines. Seulement, ce support ne
sait que suggérer ce mouvement, l’étape
supérieure devait être de le faire bouger.
Le vêtement est un magnifique support de
propagande. Il délivre un message tout en
mouvement, l’information circule et l’impact est plus fort. Mes tableau sont vus
par les adepte de mon art, par les groupe
futuriste intéressé, moi je veux que tout le
monde soit impliqué dans ce mouvement,
car ce n’est pas qu’un art plastic mais

RCM : À LA FIN DU MANIFESTE,
UNE NOTE INDIQUE QUE «LE MANIFESTE DU VÊTEMENT FUTURISTE
FÉMININ» EST PRÉVU. POUVEZ-VOUS
NOUS EN DONNER UN APERÇU?
GB : De nos jours, la femme est sur terre
pour détourner l’homme de ses fonctions.
Elle est séductrice et vicieuse et l’homme
ne devrait pas perdre son temps à fricoter.
Évidemment, je ne remet pas en cause
la bonne femme au foyer qui attend son
mari de la guerre et s’occupe des enfants.
Le manifeste du vêtement futuriste
féminin prônera une tenue sobre dans
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“Le rouge, le turquoise et le jaune
vif seront des couleurs phares.
Les dessins seront dynamiques
et abstraits tel que le triangle, le
cône, les spirales, les ellipses et
les cercles avec des coupes et des
lignes asymétriques.”
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véritablement un art de vivre! Et mon
art de vivre, mon idéologie se promènera
bientôt dans les rues de toute l’Italie et
sur les territoires ennemis.
Les manifestes futuriste placardé actuellement en ville n’ont pas autant d’impact
que nous le souhaiterions. C’est que les
impressions actuelles ne permettent pas
les fantaisies d’un tableau. Le noir/ banc
manque d’impact! L’Italie a besoin de
s’identifier dans des couleurs, dans les
couleurs de sa Nation.
RCM : VOS FUTURS PROJETS
SEMBLENT SE TOURNER VERS LA
SCULPTURE, POURQUOI?
NE VOYEZ-VOUS PAS CELA COMME
UN RETOUR EN ARRIÈRE?
GB : Non, il n’y a pas de retour en arrière,
jamais! Il n’y a que de l’évolution. Mon
travail est lui aussi en constant mouvement. Je n’aime pas rester trop longtemps sur mes acquis. On peut toujours
faire mieux et tant que l’on produira, on
avancera.
J’aime travailler de manière empirique. Si vous saviez le nombre d’idées
qui me traversent l’esprit chaque jour.
J’apprends de mon travail et attend le
bon moment pour m’engager dans un
nouveau projet. Après l’idée du vête-

ment futuriste, je crois être prêt à passer
au niveau supérieur: Travailler la sculpture, la tri-dimensionalité. Ne plus nécessiter d’un corps pour donner du volume
à mon travail. Ressentir un mouvement
même sur quelque chose de statique, c’est
finalement l’essence de tout ! Une forme
d’Art absolu, se suffisant à lui-même,
assez explicite pour ne pas dépendre d’un
support.
RCM : ET SI NOUS SAUTIONS LES
ÉTAPES ? VOTRE «NIVEAU SUPÉRIEUR» À LA SCULPTURE POURRAIT
ÊTRE UN VÊTEMENT FUTURISTE
EN TROIS DIMENSIONS. UN VÊTEMENT VÉRITABLEMENT SCULPTÉ
POUR REPRENDRE L’IDÉE D’IMPACT
VISUEL COLORÉ ET LA DIFFUSION
DE VOTRE ART EN VILLE, EN PLUS
DE FORMES VIVANTES ET VOLUMINEUSES. QU’EN PENSEZ VOUS?
GB : Je pense que c’est une idée. Entrez
dans notre comité «les Grands Futuristes» et faites nous une proposition?
Notre entretien avec Giacomo Balla s’est
terminé ainsi et nous avons relevé le défi
d’imaginer ce vêtement ultra-futuriste
combinant la 3D et uniforme de jour. En
voici une esquisse.

MES BIJOUX
N’ONT PAS
BESOIN
D’ÊTRE
PORTÉS
POUR
PRENDRE
VIE
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Nathalie Briner & Maïwenn Prat

Yasar Aydin, suédois d’origine turque, est né en 1975, en Suède, à Alingsâs, où il a
poursuivi sa scolarité obligatoire. Il vit et travaille désormais à Stockholm, où il a
étudié les métaux puis obtenu un MFA en 2010. Nathalie et Maïwenn, de RCM, l’ont
rencontré à Stockholm, dans le quartier de Vasastan, l’un des bijoux de la capitale (ceux de Yasar ne sont pas les seuls en ville), au Stallmästaregarden, une vaste
auberge ancienne où l’on peut parler tranquillement. Et Yasar parle et se raconte, et
Nathalie et Maïwenn écoutent, fascinées, sans pouvoir poser leurs questions pourtant soigneusement préparées. A la fin de l’entretien, ou plutôt du monologue, Yasar
disparaîtra comme par magie et nos deux reporters ne sont plus certaines de l’avoir
jamais rencontré. Peut-être était-ce just a wish ?
MES PREMIÈRES LUNETTES
« Turco-suédois ? Nous sommes tous le fruit d’un mix culturel mais la culture
turque ne transparaît pas directement dans mon travail, la suédoise non plus d’ailleurs. Mais ma culture fait partie intégrante de moi et mon travail parle de ce moi,
comme c’est le cas je pense pour tout artiste. Comment ne pas observer le monde à
travers les lunettes que l’on nous a chaussées depuis notre plus jeune âge ? L’idéal
est de superposer d’autres lunettes par-dessus, pour améliorer notre vision – mais
jamais on ne pourra enlever les premières.
Mes premières lunettes ? Depuis aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours été
attiré par les bijoux traditionnels turcs que ma mère portait. Enfant, je passais des
heures devant sa boîte à bijoux à étudier les formes, les systèmes, j’étais fasciné par
le métal. Ma première réalisation fut d’ailleurs pour ma mère ! Après mes études, j’ai
commencé à travailler avec de simples plaques de métal. Le processus de création
est sans mérite, dans la mesure où l’on est maître de ses mains : on peut expérimenter diverses techniques, donner du volume, ajouter, enlever de la matière. »
UN RAPPORT DE PEAU À PEAU
« À travers mes expériences de création, je me suis découvert un grand intérêt
pour la céramique. Le retour à la terre. Avec elle on malaxe, on modifie la forme à
volonté. Le travail est très différent de celui du métal. Le rapport à la matière est
beaucoup plus doux et nécessairement plus patient. La céramique m’évoque la chair
et retranscrit à merveille les émotions que je veux faire passer dans mon travail.
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J’aime aussi travailler le cuir et le daim, il y a un rapport de peau à peau qui me plait.
Quand on porte sur sa peau une pièce en cuir, c’est très agréable comme sensation ;
c’est fort et doux en même temps, des contrastes que j’aime.
YASAR AYDIN, 38 ANS, GAY
« Mon travail est comme une thérapie. À travers mes créations j’expulse mes
démons, je me cherche, me perds, me retrouve. Je suis en constant questionnement,
donc je ne m’arrête jamais de travailler. Mon univers est très personnel et intimement lié à ma vie : j’ai fais mon coming-out il y a quelques années et je dois dire que
cela n’a pas été facile, d’autant plus que ma famille est religieuse et pratiquante.
L’homosexualité est plus qu’une simple question personnelle, elle est une question
sociale forte. Aujourd’hui chacun se positionne socialement par rapport à l’homosexualité ; anti ou pros ont tous leurs mot à dire et se font fort de donner leur avis.
Pour ma part, je la vis personnellement au quotidien et je vis aussi les attitudes des
autres vis à vis de l’homosexualité. Mon travail m’a beaucoup aidé à faire face et à
m’accepter. Mes pièces évoluent d’ailleurs en même temps que moi. Dans tout ce
que je crée, le corps est présent, mon travail est organique, aimerais-je dire, en écho
avec les organes vitaux. Pour mon diplôme j’ai travaillé sur le regard des autres face
à moi, face à ce que je suis. L’homosexualité me définit, ou plutôt, elle définit une
partie de moi parmi tant d’autres, mais certains s’arrêtent là et ne cherchent pas
plus loin. Plus tard j’ai prolongé cette idée dans mon projet layers of pink : cette fois
je parle du regard des homosexuels sur eux-mêmes, cette manière que nous avons
parfois de nous auto-exclure. La collection Let-me, qui exprime mon coming-out,
me touche particulièrement. Les formes sont imposantes, mais douces au toucher.
La pureté du blanc y est synonyme de renaissance. Le cordon noir autour du cou
représente la société et ses dictats, qui nous indique comment on doit être et comment on doit se comporter. Les pièces, en soi, sont simples visuellement, mais dès
qu’on les touche, on les perçoit d’un autre œil, l’œil des sensations, l’œil des sentiments. Certaines personnes critiquent mes pièces en les jugeant choquantes, voire
repoussantes. Il y a effectivement un rapport à la chair qui peut mettre mal à l’aise,
je l’avoue. Mais c’est l’intérêt même de mon travail, puisqu’il repose sur ce malaise
social qu’est l’homosexualité. Les gens qui sont gênés par mes pièces le sont peutêtre de la même manière par l’homosexualité... Je ne suis pas pour autant porteparole de la cause gay, j’exprime juste un ressenti et mes pièces font partie de moi,
Yasar Aydin, 38 ans, gay. »
MON EMPREINTE YASAR
« Mes pièces évoluent, elles sont toutes différentes. Mais je pense que celle qui me
représente le mieux est celle que je réalise en ce moment, car elle est moi, comme
je me sens aujourd’hui. C’est une broche qui est comme une empreinte, l’empreinte
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Yasar : un mélange de lourd et léger, de fin et d’imposant, de couleurs claires et foncées. C’est comme un combat constant entre le « bien » et le « mal », entre le « politiquement correct » et l’incorrect. Je mets des guillemets, car justement mon travail
se base sur l’acceptation de la différence et l’abolition des carcans de la société. Il
y a une contradiction perpétuelle entre les formes et les matériaux, mais c’est ce
qui exprime au mieux mes sentiments lorsque je crée. Et puis, j’aime les broches en
général, et je porte souvent cette pièce unique de Tobias Alm, un jeune créateur suédois qui a passé son bachelor en même temps que moi. Sa dernière collection Traces
of function interroge les objets sur leur usage, voire leur inutilité. C’est du bois et du
coton, c’est plein d’histoire et de mystère. »
PERSONNE NE PORTE MES CRÉATIONS
« Je suis friand d’art contemporain, car l’art est nourrissant pour l’esprit. Parfois
je prends connaissance d’une nouvelle technique, comme la modélisation 3D par
exemple ; j’essaie vraiment d’être un « touche à tout ». J’expose beaucoup dans les
galeries d’art contemporain. Je viens de finir une exposition qui avait sa visibilité
depuis le quai du métro souterrain de Stockholm, à la station où je descendais pour
aller à l’école. On y accède seulement par le quai. J’ai adoré l’idée des voyageurs
scrutant, à travers les vitres du métro et les arcades du quai, mes pièces racontant
leurs histoires.
Mais je n’aime pas trop la surexposition, je reste simple et discret. D’ailleurs – il
rit jaune – je n’ai aucune niche de clients même potentiels et personne n’a encore
acheté une de mes créations pour la porter. Ceux qui possèdent un de mes bijoux
l’exposent comme un objet d’art, ce qui me plait, le message n’en est que plus fort.
J’aime l’idée que mes bijoux n’aient pas besoin d’être portés pour prendre vie. Ils se
suffisent à eux-mêmes. Le travail de recherche, de forme et de matériaux, le message
transmis, sont plus importants pour moi que le commerce. »
MY WISHBONE ?
« Mon vœu le plus cher, c’est de garder toujours cette curiosité qui m’emmène parfois très loin et ne le laisse jamais satisfait. Le désir d’expérimenter, de me projeter
dans un bijou créé de mes mains est ma première motivation, j’espère que jamais elle
ne me quittera. Que jamais le désir ne me quitte. »
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“DES TACHES
SEMBLENT
FRÉMIR,
COMME SI
LA PRAIRIE
DEVENAIT
UN BRASIER”
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Coline Rossetti & Cécile Krähenbühl

JE LÈVE LE RIDEAU NOIR, ME VOILÀ DANS CHILL OUT - ENTRAÎNÉE DANS
CE LIEU ÉTRANGE PAR MON AMIE COLINE. PLONGÉE DANS LE NOIR, J’ENTENDS DES SONS CURIEUX DONT JE NE PARVIENS PAS À DÉTERMINER LA
SOURCE.
- Cécile ! Par ici !
Mon amie m’invite à monter à l’étage. Des matelas au sol et un papier peint illustrant une bibliothèque, voilà tout ce que j’ai furtivement pu apercevoir de l’entrée.
Je m’étonne.
- Un lieu de détente à l’entrée d’une exposition ?
- C’est que Chill out est né dans les années 1970 et fait le lien entre la techno et la vague
psychédélique de ces années-là. Le Chill out avait la forme d’un dispositif d’écoute
dans lequel était diffusé de la musique planante. Pour les raves-parties, des espaces
étaient aménagés pour permettre aux gens de se reposer avant de reprendre le cours de
la fête. Dans cette exposition, tu retrouveras aussi une invitation au rêve, au voyage, et
la nature… des thèmes de l’époque. La musique, la performance, l’expérimentation sont
également très présentes.
A l’étage, toujours dans le noir, je découvre un espace ouvert dans lequel se côtoient
installations, photographies et vidéos. La danse des sons et des images autour de
moi m’envoûte. Bien que l’obscurité domine, la vision d’ensemble des œuvres est
lumineuse et colorée. Magique.
- Viens voir ici !
Coline pénètre dans une salle, obscurcie par un rideau. Je la suis. Au fond de ce
« black cube », une vidéo. Je ne distingue pas tout de suite l’image : la projection
est composée de taches de couleurs aléatoires très vives, qui se confondent par
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moments, des sortes de pixels qui clignotent, comme un pointillisme contemporain.
Petit à petit je discerne un paysage : une rivière dans une clairière. On a l’impression
d’avancer sur une barque dans un paysage qui se construit au fur et à mesure que le
flux nous emmène.
- Tu te souviens ? En 2005, l’artiste Jacques Perconte avait filmé son parcours sur un
fleuve dans les Landes. La vidéo s’intitule « Uishet », qui vient du nom du fleuve de
«l’Huchet». Perconte, particulièrement intéressé par les imprécisions des images,
source de picturalité, traite l’image par évolutions successives. Comme un peintre
mélangeant ses couleurs, l’artiste intervient sur l’image en mélangeant les couches
numériques de ses vidéos. Au début, on distingue un paysage en mouvement, mais
peu à peu l’image se trouble, puis c’est au tour de la couleur. Plus on avance, plus le
paysage subit d’altérations, jusqu’à devenir quasi illisible. Pixel par pixel, l’image se
compresse et se brouille, à la fin il ne reste que des taches de couleur.
- Des taches semblent frémir, comme si la prairie devenait un brasier… On a presque
l’impression que c’est notre vision qui est altérée.
- Moi, cela me fait penser à un bourdonnement. Un bourdonnement de couleurs et
de formes qui s’enchevêtrent. On a l’impression de flotter sur cette barque qui nous
emmène à travers les arbres et la flore.
- Tu sais, ces teintes me font penser à celles du pétrole quand tu le mélanges à l’eau. Ce
paysage a une allure chimique et malsaine à mon goût. Je trouve inquiétant de le voir
se décomposer comme s’il se faisait grignoter par des acides. On ne se lasse pas d’observer ce décor en constante transformation, rythmé par le mouvement et la variation
des couleurs.
- Oui, il y a une vraie j’aime dans cette vidéo, comme des impulsions et de spasmes
du paysage qui se décompose en pixels. Puis ce grand vide noir au milieu, qui apaise
les yeux un bref instant. Mais quelques secondes après, le noir se tache de plages
rouges, roses, violettes, jaunes, vertes... Et puis l’image retrouve son calme, comme
le clapotis de l’eau qui nous berce.
- Je vois ce décor comme une matière. On pourrait en créer un imprimé et jouer sur ce
concept de surface (textile !) en mouvement constant, évoluant à l’infini.
- Excellente idée ! Moi je verrais bien cette vidéo sur grand écran. On pourrait
l’adapter pour l’ouverture du défilé de la HEAD. Elle annoncerait les noms et les
collections des élèves.
- Tu sais, on devrait plus souvent visiter des expositions…
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“IL SERAIT
TEMPS
D’ÉCRIRE
L’HISTOIRE
DE LA
PHOTOGRAPHIE DE
MODE!!”
Paul Ardenne
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Sophie Fellay, Anahita S. Hogli, Kawczynski-Pillonel, Benjamin List,
Roland, Andréane Morin, Zora Oberhansli & Jaïlis Sané
AV E C Paul Ardenne & Barbara Polla

UN PEU D’HISTOIRE
La photographie de mode voit le jour
en 1856 avec Adolphe Braun qui publie
288 photos de Virginia Oldoini, une des
maîtresses de Napoléon. Mais au XIXème
siècle, l’illustration de mode reste le
moyen le plus courant de diffuser des
images de mode et ce n’est qu’au début du
XXème que la photographie commence à
apparaître dans les revues, dans lesquelles
elle a d’abord pour but de présenter le
vêtement le plus précisément possible
et de diffuser les tendances auprès des
lecteurs. La photographie va dès lors
s’imposer dans les revues et y supplanter
l’illustration. Il en va de même pendant
longtemps : dans les revues, la photographie sert à présenter, à faire voir la mode,
même si désormais elle est aussi utilisée
pour les pages « artistiques » des plus
grands magazines et pour les publicités
de n’importe quel créateur.

« Il serait temps d’écrire l’Histoire de la
photographie de mode. » Alors voici en
attendant, quelques-unes de ses étapes :
Dès l’invention de la photographie, le
portrait joue un rôle de premier plan. Le
vêtement fait partie intégrante du personnage. Pour autant, on ne peut parler
de photographie de mode, mais plutôt
d’images de gens à la mode. Dans les
années 1880-1910, des studios comme ceux
de Bissonas et Taponnier, Félix, Talbot ou
Henri Manuel tirent le portrait d’élégantes
de la même manière qu’on peut le faire
chez Reutlinger ou chez Nadar. Puis apparaissent les premières photographies prises
sur les champs de courses, hauts lieux des
mondanités, où les élégantes, et bientôt les
mannequins, portent les robes des grands
couturiers, genre dans lequel Rol, les frères
Seeberger et Taponnier vont se spécialiser.
La photographie de mode cesse d’être un
document ou un portrait pour devenir une
œuvre photographique avec le baron Adolf
Gayne De Meyer, adepte du pictorialisme,
mouvement en opposition avec le réalisme
de l’épreuve. De Meyer suggère la ligne

Selon Paul Ardenne, qui enseigne la
photographie de mode à l’Université
d’Amiens et parfois dans notre école :
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d’un couturier dans des ambiances floues
et crée, par des effets de transparence, une
impression de légèreté.
Jusqu’au début des années vingt, si la
photographie de mode existe, elle est peu
présente dans les magazines qui privilégient le dessin. Mais l’hégémonie de la
haute couture parisienne et la présence à
Paris d’un grand nombre de photographes
vont bientôt favoriser le développement
de la photographie de mode. Des revues
comme Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel de la couture et de la mode de Paris,

vêtement semble souvent avoir la même
importance que le vêtement et notre œil
est appelé à analyser le modèle ou encore
la scénographie de l’image tout autant
que le vêtement. Mais selon Ardenne :
« Réduire la photographie de mode au
fait de photographier des mannequins
portant des vêtements : l’objectif de la
photographie de mode est bien davantage
de donner une image du corps en adéquation avec son temps, inséré en lui et qui se
sertit de l’époque, comme naturellement
inscrit dans l’Histoire. » Et en effet, le

Le Jardin des modes, Excelsior-modes
ouvrent leurs colonnes aux photographies
de Madame D’Ora, de Horst Paul Horst,
d’Edigio Scaïoni, de Roger Schall, d’Edward Steichen et de Man Ray.
En 1929, le studio de Vogue est dirigé par
un photographe d’origine balte, George
Hoyningen-Huene dont le jeune Paul
Horst sera bientôt l’assistant. Ces deux
photographes, par leur inventivité et
leurs références aux civilisations antiques
comme aux avant-gardes, feront bientôt de
Vogue l’une des plus prestigieuses revues
de mode. Harper’s Bazaar, lui, qui n’existe
pas en version française, publie néanmoins
des photographes français, ce qui constituera bientôt une véritable consécration
artistique.

corps est au centre de la mode, il habite
le vêtement et change notre perception
de ce dernier. Certes, un mannequin qui
sublime le vêtement est important, mais
pas au point qu’il devienne rendre plus
important que le vêtement lui-même.
C’est ce que nous, designers, cherchons
à éviter : nous souhaitons que le corps
sublime le vêtement et non le contraire.
Mais en élevant les modèles au rang
de stars, la volonté de mettre en avant
un vêtement, de diffuser les tendances
semble disparaître dans la photographie
de mode actuelle.
PERCEPTION DE L’ESTHÉTIQUE ET
INTELLIGENCE DU TEMPS
La mode et la photographie de mode
exercent une grande influence sur notre
perception de l’esthétique. Elles nous
présentent des modèles tout en longueur,
aux proportions irréalistes, dignes du
fantasme. Le corps devient sculpture,
souvent figé dans des postures qui n’ont
rien de naturel. Mais alors que cette
manière de présenter le vêtement – ou le
corps ? – pourrait être considérée comme

DU CORPS OU DU VÊTEMENT, QUI
SUBLIME QUI ?
Nous nous sommes quant à nous posé la
question de savoir si la photographie de
mode joue toujours, aujourd’hui, un rôle
majeur dans la présentation des vêtements. En réalité, dans les pages des magazines actuels, le mannequin qui porte le
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monstrueuse, si tant est qu’elle s’éloigne
radicalement de l’ « humain », elle semble
nous fasciner et influencer notre façon de
percevoir la beauté. La photographie de
mode révèle souvent des notions « d’extravagance, de singularisation du modèle,
du glamour comme hyperbole du réel, de
l’artificialité comme moyen de dépasser
ce réel. » Toutes ces images auront une
répercussion directe sur notre façon
d’appréhender notre propre corps, au
point parfois que notre société semble
ne plus différencier rêve et réalité dans

graphe de mode ? Ou à nous, spectateurs,
qui cherchons à ne voir que la soi-disant
perfection, jusqu’à l’impossible ?
La photographie de mode a donc
aujourd’hui pour but premier de faire
vendre. C’est pour vendre qu’elle cherche
à faire rêver, à donner « envie », envie
d’acheter. D’où le fait qu’en photographie
de mode, tout est désormais maîtrisé,
léché, réfléchi. La photographie commerciale ne doit pas être trop subversive, ou
alors d’une subversivité elle aussi parfaitement contrôlée. C’est peut-être là un des

les images et que certaines personnes
semblent avoir besoin, à tout prix, d’un
modèle, allant jusqu’à s’infliger des modifications corporelles afin d’atteindre un
idéal imaginaire qui par définition est
inatteignable. La photographie de mode
aurait-elle le pouvoir de nous imposer un
modèle esthétique et serait-elle le reflet
d’une quête irréaliste de perfection ?
C’est ce que suggère encore Paul Ardenne
quand il dit que « la photographie de
mode propose une théorie de la mode, à
savoir, un travail sur l’exception, la mode
étant alors comprise comme signal de
l’intelligence d’un temps, comme signe
d’excellence. »

grands changements d’avec la photographie de mode qui se revendiquait comme
œuvre artistique. Dans les années 1980,
à l’époque de Newton ou encore de Guy
Bourdin, la photographie était un moyen
de présenter un vêtement mais également
un univers tout entier. Lorsque Newton
photographie le smoking d’Yves Saint
Laurent dans une ruelle sombre, il ne
s’agit pas uniquement d’en faire la publicité mais également d’exprimer un point
de vue sur la société et ses mœurs, comme
le dit Frédéric Monneyron : « Lorsque
Newton photographie ses modèles en
costume YSL, il joue sur la libération des
mœurs. D’une façon générale la photographie de mode a contribué à l’évolution
des mentalités, elle en est même anticipatrice. »

VENDRE DU RÊVE ET VENDRE
Mais aujourd’hui, en ce début du XXIème
siècle, la photographie de mode n’a plus
seulement à raconter une histoire, un
univers, à travers un vêtement et une
muse, mais elle a avant tout à vendre.
Vendre du rêve, pour vendre. Et les photographes semblent adhérer aux canons
érigés par les publicitaires plus qu’ils ne
les définissent. À qui la faute ? Au photo-

QUE RESTE-T-IL DE L’ART ?
La photo de mode était considérée alors
comme une forme d’art dans le sens où,
comme en peinture, c’est l’artiste qui fait
qu’un tableau devienne une œuvre. C’est
alors l’artiste photographe qui produit
une œuvre d’art et non pas seulement une
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photo transcrivant la réalité – ou l’irréalité. Dans le cas d’Helmut Newton, considéré comme un grand artiste, il y a même
un style « newtonien », correspondant à
l’affranchissement des contraintes de la
photo et la transgression dans la forme
comme dans le fond. « Une bonne photographie de mode doit ressembler à tout
sauf à une photographie de mode. A un
portrait, à une photo souvenir, à un cliché
de paparazzi » disait Helmut Newton.
Aujourd’hui, rares sont les photographes
qui, dans les magazines de mode, nous

cette volonté de changement, d’accompagnement du bouleversement des mœurs,
voire d’anticipation ?

proposent autre chose qu’un mannequin
aux mensurations parfaites dans des
poses irréalistes. Les derniers moyens
d’étonner semblent être la pornographie
et la mise en scène du quotidien. Mais
la photographie de mode a peut-être
perdu son statut également à cause de
l’affluence de photographes de mode que
l’on trouve aujourd’hui : à l’heure d’Internet, n’importe qui peut s’improviser
photographe de mode et avec Instagram
semblent naître quantité de nouveaux
photographes et pros de la mode. Entre
streetstyler et bloggeuses mode, qui se
charge de définir ce qu’est un photographe
de mode ? Chacun semble détenir sa
propre vérité à propos de la mode et nous
avons tous la liberté de nous exprimer sur
cette « vérité », notamment par l’intermédiaire de la photographie. S’il ne reste
que les photographies commerciales et
instagram, il n’est pas étonnant que le
statut de la photographie de mode soit
sur le déclin. Que reste-t-il de l’art ? La
photographie de mode est-elle devenue
superficielle, pur objet de consommation
jetable – ou peut-elle encore transcrire

aussi : Le scandale ne viendra pas, car en
photographie de mode tout semble avoir
été défriché, conquis, mis en forme, mis en
scène, proposé… La photographie de mode
prend tant de place que d’une certaine
manière on ne la voit plus : alors on tente
tout, y compris l’irruption de la saleté,
la déstructuration de l’image vulgaire,
le dérèglement humain et cosmétique…
L’avenir de la photographie de mode craint
réellement l’impasse et va devoir soit
mourir, soit trouver une issue. Car l’univers
de la consommation dans lequel nous nous
sommes piégés est si pauvre en symboles
qu’il finit par mettre en crise la crédibilité
même de l’image. Et si vous n’avez pas foi
en l’image, le processus d’identification ne
fonctionne pas et l’achat n’aura pas lieu. Le
but même que la photographie de mode s’est
donné aujourd’hui – générer le désir de la
détention – devient alors hors d’atteinte. Il
se pourrait bien, dans cette situation, que
l’irruption de la poésie dans le champ de
la photographie de mode puisse concrétiser
l’indispensable sortie de l’impasse et nous
permettre de retourner de l’image imposée
vers l’image créative et communicante.

UN AVENIR POÉTIQUE ?
A ces questions qui nous animent au
quotidien, Paul Ardenne répond d’abord
par une analyse détaillée de toutes les
facettes de l’Histoire de la photographie de mode, sur laquelle nous reviendrons dans un prochain numéro de la
Revue Critique de Mode, une analyse qui
dessine les voies de l’avenir. Et il nous dit
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“ON
ÉLÈVE LE
CRÉATEUR
AU RANG
DE STAR”
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Chloé Allison

Il était une fois, à l’automne2012, une exposition de Louis Vuitton & Marc Jacobs
aux Arts décoratifs de Paris.
Connaissant la réputation des marques, j’hésite à y aller.
Pourquoi faire une rétrospective sur une maison de couture encore active ? Est-ce
encore une stratégie de marketing ? Qu’y aura-t-il à découvrir, quand tout le monde
connaît la marque ? J’hésite – et puis j’y vais. Ce sera peut-être spectaculaire, me
dis-je – et je finis par pousser la porte du musée d’un regard critique.
La Maison est définitivement restée fidèle à elle-même en réalisant cette exposition
comme un vrai show. L’univers de Marc Jacobs tel que présenté dans l’exposition est
à son image : on élève le créateur au rang de « Star », allant jusqu’à représenter une
poupée miniature à son effigie. S’il avait été là, j’aurais bien demandé une photographie souvenir de moi à ses côtés…
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