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Julie Gil & Barbara Polla 
Je t’aime moi non plus, depuis et pour toujours

Résumé
Au regard d’une histoire sociale, qui ne sépare pas l’art de l’artisanat, on peut tenter 
de comprendre celle des relations entre l’art et la mode. Dresser une archéologie de 
leurs rapports révèle à quel point les frontières dressées entre le grand Art et les arts 
mineurs ou appliqués par une modernité soucieuse de remplacer une élite de goût divin 
par une élite de goût méritocratique, sont aujourd’hui redevenues poreuses. À l’écoute 
des stylistes qui œuvrent comme des artistes et des artistes qui œuvrent comme des 
stylistes, cet article interroge la philosophie de l’art de la mode ; son design.

L’homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot.
Honoré de Balzac, Traité de la vie élégante.

Pourquoi tant de débats sur la légitimité des « liaisons dangereuses » 
entre art et  mode, alors même que ces deux domaines dépendent l’un de 
l’autre et sont profondément liés tant par l’histoire que par le quotidien ? 
Si l’histoire de l’art s’inscrit dans celle de la mode, c’est parce que 
l’histoire de la mode s’inscrit dans celle de l’art. Quid du premier moteur ! 
Des origines à nos jours, des liens complexes d’amour et de haine les 
unissent. Si la mode est bien sûr futile et fugace, n’est-elle pas aussi le 
style même de l’humanité ? La mode serait donc le style, le disegno?, d’un 
monde en « hominescence ». On ne trouvera plus beaucoup aujourd’hui 
d’esthéticiens ou d’historiens qui, à l’image de Greenberg, distinguent au 
premier coup d’œil le High Art du Low Art. En rendant les frontières entre 
l’art, la mode et la vie on ne peut plus poreuses, les stylistes qui œuvrent 
comme des artistes et les artistes qui œuvrent comme des stylistes nous 
invitent à préciser la philosophie de l’art de la mode ; en mot son design.

Art et ArtisAnAt, un cousinAge fertile

Le terme « Art » vient du latin ars � TXL� VLJQL¿H� ©� PpWKRGH� ª� RX�
« technique », origine qui révèle l’essence technicienne de l’artiste et son 
travail manuel. Dès l’antiquité, les artisans suivent des codes précis 
et se doivent de maîtriser un ensemble de techniques. Ces teknetes 
appartiennent, la République de Platon en témoigne, à la classe la plus 
basse de la société. Ils relèvent de la race d’airain ; voire de l’irréel quand 
ils jouent aux pasophoi. Nonobstant, dans la Grèce de Platon, les statues 
des Korés� �MHXQHV�¿OOHV��VRQW�VFXOSWpHV�HQ�RIIUDQGH�j�XQH�GpHVVH��7RXW�
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en relevant d’une symbolique religieuse, les vêtements de ces sculptures 
participent du goût de l’époque et offrent au regard toute une série de 
courbes et de lignes esthétiques, qui invitent les couturiers à confectionner 
des habits de plus en plus souples et suggestifs et, corrélativement les 
sculpteurs à rivaliser dans les drapés. Ainsi, La frise des Panathénées 
vibre au rythme des jeux de plis des kolpoi, tout à la fois « vêtements » et 
« seins », des petites ergastines qui sont les vraies maîtresses du cortège. 
Qui est le tecknetes Phidias ? Un artisan sculpteur ? Un artisan modiste ? 
Un « desseinateur » ? Un pasophos ? Dans le Gorgias, Platon y perd son 
grec et voue Phidias et son commanditaire Périclès aux enfers.

/H�0R\HQ�ÆJH�� WUqV� SODWRQLFR�FKUpWLHQ�� FRQ¿QH� OH� IDLVHXU� G¶REMHWV� RX�
d’images tout à la fois cultuels, beaux et utilitaires au statut d’artisan de 
Dieu et de ses princes. C’est à la Renaissance, dont le nom dit bien le 
retour aux tecknetes-pasophoi grecs, que les frontières s’ouvrent entre 
les théoriciens des sept arts libéraux du trivium et quadrivium (grammaire, 
GLDOHFWLTXH�� UKpWRULTXH�� DULWKPpWLTXH�� JpRPpWULH�� DVWURQRPLH� HW�PXVLTXH��
TXL� VH� FRQVLGqUHQW� DX� VHUYLFH� GX� YUDL��� OHV�artisti qui pratiquent des arts 
PpFDQLTXHV��DUFKLWHFWXUH��VFXOSWXUH��SHLQWXUH�RX�RUIqYUHULH��HW� OHV�DUWH¿FL�
qui accomplissent des tâches serviles, touchant à tout ce qui concerne 
la transformation de la matière : draperie, épicerie, mercerie, fourrure, 
bonneterie et orfèvrerie. En faisant des artes mechanicae des artes libérales, 
Léonard donne au peintre le statut d’un « artiste-artisan » quasiment divin, 
puisqu’à l’image du Dieu judéo-chrétien, il devient source de lumière. En 
créant des tableaux, dont la perspective à point de fuite unique nécessite 
les talents d’un pasophos-uomo universale, doué en théorie comme en 
pratique, il fait même mieux/pire que Dieu, car il ne crée pas Un monde 
PDLV�GHV�PRQGHV��7HO�HVW�O¶HIIHW�©�cosa mentale », trait d’esprit dans tous 
les sens du terme, de la « divine perspective » des tableaux de chevalet. Et 
tout naturellement, les plis divins si divins des anges de Léonard se mirent 
à rivaliser avec ceux, humains si humains, des ergastines de Phidias.

Au XVIIe siècle, la cosa mentale de la peinture subit un classement 
par genres et artistes spécialisés dans ces pratiques. La hiérarchie que 
propose André Félibien en 1667 dans sa préface des Conférences de 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture1 se présente ainsi : la 
peinture historique et religieuse, le portrait, la peinture animalière et 
paysagiste et les natures mortes. La mode se retrouve alors au cœur du 
VXMHW�SLFWXUDO�GDQV�XQH�SHLQWXUH�GRPLQpH�SDU�OD�¿JXUDWLRQ��$X[�;9,,,e et XIXe 
siècles, la plupart des artistes et artisans se retrouvent ainsi sur un pied 
d’égalité, car ils travaillent ensemble et de concert avec les manufactures 
pour livrer à leurs clients amateurs de nouveautés des intérieurs complets, 
tableaux et bronzes compris, lors même que d’autres artistes développent 
une pratique plus spécialisée. Au XVIIIe siècle cette ambivalence des 
artistes-artisans est d’autant plus forte qu’elle est mise en avant par le 
génie d’artistes dessinateurs et peintres de textiles.
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Au début du XXe siècle, la tentative d’un William Morris qui voulait 
réconcilier l’art, l’artisanat et le peuple sous l’égide de la beauté, semble 
s’incarner dans Le Bauhaus, Institut des arts et métiers, fondé en 1919 
à Weimar par Walter Gropius. Par extension, « Bauhaus » désigne un 
courant artistique, qui regroupe tous les arts, de la danse au design. 
Selon le Manifeste du Bauhaus « Le but de toute activité plastique est 
la construction ! (…) Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons 
tous revenir au travail artisanal parce qu’il n’y a pas d’art professionnel. 
Il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan, (…) 
Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de 
l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme. » Parmi les multiples 
ateliers du Bauhaus, l’atelier du textile forme les apprentis aux techniques 
de crochet, de tissage, de nouage, de broderie et de couture. Beaucoup 
d’œuvres donnent vie à des formes abstraites, faites lignes et de couleurs 
en un certain ordre assemblées. Les frontières entre artisanat, art et mode 
s’effacent. C’est au regard de ces relations bauhaussiennes entre artisanat 
et art que se dessinent les relations complexes entre art et mode. 

le concept d’œuvre totAle, le dAndysme et lA mode en musée

Le phénomène d’une mode exposée en relation avec les arts que nous 
connaissons aujourd’hui trouve sa source au XIXe siècle. l’Exposition 
universelle de Londres, en 1851 ouvre le champ des sujets d’expositions  en 
introduisant toutes sortes de produits de l’industrie, dont les vêtements et 

7KqPH�©�/H�PRQGH�KLVSDQLTXH�ª�j�O¶H[SRVLWLRQ�©�,QVSLUDWLRQ�'LRU�ª�
Musée Pouchkine, Russie.

Portrait de la Marquise de Santa Cruz. Goya. C.1797-1800. 
Musée du Louvre et Créations Dior d’inspiration hispanique © Luc Castel
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les parfums, qui se confrontent d’égal à égal à d’autres domaines (seule 
OD� SHLQWXUH� Q¶HVW� SDV� H[SRVpH� ORUV� GH� FHW� pYpQHPHQW��� /H� Victoria and 
Albert Museum à Londres, conçu peu après 1851, comme une émanation 
de l’exposition universelle, s’associe à tout un ensemble de musées et 
d’institutions éducatives pour mettre en parallèle éducation, industrie, 
sciences et art. Ainsi s’initie l’idée d’un musée consacré aux arts décoratifs.

En ce siècle de l’industrie, la mode  prend une tournure féminine 
et s’engage dans la voie de la démocratisation. De plus, le XIXe siècle 
est aussi celui de la conception d’œuvres d’art « totales », un concept 
esthétique issu du romantisme allemand et qui  est en partie responsable 
de l’utilisation simultanée de nombreux médiums et disciplines artistiques 
IRQGXV�GDQV�OH�GpVLU�GH�UHÀpWHU�O¶XQLWp�GH�OD�YLH��$X�;,;e siècle, le romantisme 
IUDQoDLV� FXOWLYHUD� OH� UDI¿QHPHQW� HW� O¶pOpJDQFH� GX� GDQG\�� GRQQDQW� j� OD�
mode une essence artistique, dont Charles Baudelaire est le plus célèbre 
UHSUpVHQWDQW��/H�FRQFHSW�G¶°XYUH�G¶DUW�WRWDO��Gp¿QL�SDU�:DJQHU�DX�PLOLHX�
du XIXe siècle, constitue un point d’ancrage fondamental permettant de 
comprendre l’origine des avant-gardes à la fois dans leur conception, leur 
action et leur représentation.

Une impulsion forte est alors donnée par les premiers collectionneurs 
de costumes qui vont jouer un rôle non négligeable dans la valorisation de 
la mode comme sujet d’exposition. Les peintres « historiques » ont besoin 
de costumes et d’accessoires pour « réaliser » leurs décors, leur donner 
YLH�� &RQGXLW� SDU� 0DXULFH� /HORLU� ������������� XQ� JURXSH� G¶DUWLVWHV� GRQW�
IDLW� SDUWLH� (GRXDUG� 'HWDLOOH� ������������� SHLQWUH� DFDGpPLTXH� IUDQoDLV��
initie la fondation de l’histoire du costume en 1907. Ils s’intéressent aux 
costumes d’une manière archéologique, s’attachent à le montrer dans 
WRXWHV�VHV�GLIIpUHQWHV�¿JXUHV�HW�RUJDQLVHQW�HQ������OD�SUHPLqUH�H[SRVLWLRQ�
GH�FRVWXPHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�SDYLOORQ�GH�0DUVDQ�DX�3DODLV�GHV�7XLOHULHV��
François Boucher, conservateur honoraire du musée Carnavalet à 
Paris, a l’idée originale de mettre en valeur des vêtements particulière-
ment prestigieux. La collection commence par l’achat de 2000 costumes 
appartenant à une famille de la noblesse française, la famille de Bonnabel, 
une garde-robe datant du début du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1920. Il 
IRQGH�HQ������O¶8QLRQ�)UDQoDLVH�GHV�$UWV�GX�&RVWXPH��8)$&���$�VD�PRUW��
ses successeurs seront Yvonne Delandres, assistée par Florence Muller, 
qui valorisent la mission de l’UFAC : diffuser la connaissance du costume 
et de la mode dans une perspective historique, artistique et sociologique. 
La collection se compose aujourd’hui d’environ 50000  pièces comprenant 
des costumes, des accessoires et des milliers de documents.

l’Art et lA vie confondus, l’Art et lA mode confondus

Du concept romantique d’art total découle en partie celui, moderniste, 
de l’art et la vie confondus.  L’artiste futuriste italien Giacomo Balla lance 
le 11 septembre 1914 Le Manifeste futuriste du Vêtement masculin – ou 
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« vêtement anti-neutre ». Dans l’optique d’introduire l’art dans la vie et 
en continuité avec ses recherches picturales, Balla veut lutter contre la 
banalité des habits classiques et préconise l’utilisation de ce qu’il appelle 
©�XQ�PRGL¿DQW�DEVWUDLW�ª2��&H�©�PRGL¿DQW�ª�HVW�XQ�UDMRXW�G¶pWRIIHV�FRORUpHV�
de formes abstraites qui peuvent être tour à tour incluses au vêtement, 
multipliées, ou lui être retirées. Les formes abstraites de Balla vont être 
importées dans la vie quotidienne et la mode facilite cette importation. 

Dans une dynamique similaire, Sonia Delaunay réalise à la même époque 
ses « Robes simultanées », robes-poèmes qui, dans la continuité de 
ses recherches picturales, visent elles aussi à réunir l’art et la vie. Igor 
Diaghilev, lui, convoque tous les arts pour les ballets russes et, pour 
Le Train bleu, un ballet en un acte sur une musique de Darius Milhaud, 
interprété par Bronislava Nijinska dans un décor des plus cubistes, le 
rideau de scène est réalisé d’après un tableau de Pablo Picasso, tandis 
que Coco Chanel crée pour la circonstance des costumes tout particuliè-
rement graphiques. La mode et l’art ne font qu’un. Si les pratiques des 
dadaïstes et surréalistes favorisent la mise en œuvre d’un inconscient 
XQLYHUVHO�FUpDWLI�SURSUH�j�HQJHQGUHU�VDQV�¿Q�GHV� IRUPHV�HW�H[SpULHQFHV�
nouvelles, un couturier comme Paco Rabanne n’hésite pas à s’inspirer 
GX�PRXYHPHQW�FLQpWLTXH�SRXU�IDLUH�Gp¿OHU�©�GRX]H�UREHV�LPSRUWDEOHV�HQ�
matériaux contemporains ». La mode importable devient-elle, pour autant, 
« inutile » ? Non assurément, car l’inutile est une qualité de l’esthétique. 
L’inutilité de l’art et de la mode sont le design d’un luxe nécessaire à la 
parure d’un être humain

7KqPH�©�5XVVLH�ª�j�O¶H[SRVLWLRQ�©�,QVSLUDWLRQ�'LRU�ª�0XVpH�3RXFKNLQH��5XVVLH�
/D�3URVH�GX�7UDQVVLEpULHQ�HW�GH�OD�SHWLWH�-HDQQH�GH�)UDQFH��%ODLVH�&HQGUDUV�

et Sonia Delaunay, 1913. Collection particulière.
:RPDQ�ZLWK�D�5DNH��.DVLPLU�0DOHYLWFK��F������������*DOHULH�7UHWLDNRY

Manteau de fourrure et ensemble Dior © Luc Castel
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C’est dans ce contexte de confusion désirée entre l’art et la vie que 
s’amenuise encore la frontière entre objet industriel et objet d’art. Plusieurs 
personnalités du XXe siècle illustrent ce changement de paradigme : de 
Marcel Duchamp à Andy Warhol, et d’une manière très différente, du côté 
du curating , de Harald Szeemann à Nicolas Bourriaud.

Le champ d’action de Marcel Duchamp va de l’objet industriel à 
l’œuvre d’art, du calembour à la philosophie, du ready-made de magazin 
au ready-made de musée. Dans la mouvance dadaïste, son œuvre nous 
donne à comprendre qu’on peut faire de l’art avec tout et que l’artiste peut 
SUHQGUH� WRXWHV� OHV� ¿JXUHV�� (Q� ������ ([SRUWDQW� DX[�(WDWV�8QLV� OD� ¿JXUH�
encore inconnue du dandy, Duchamp, qui est alors l’un des Français les 
plus célèbres de New York, s’inspire de la tradition du dandysme du XIXe 
siècle, pour se métamorphoser en une œuvre d’art dans sa vie même : 
Rrose Selavy.

Quelques années plus tard, Warhol, lui, emprunte non seulement à 
l’objet industriel de masse, mais également à la mode. Il excelle dans le 
design des chaussures, qui va être un motif important dans son travail de 
1955 à 1960. En 1957, il réalise une exposition de chaussures d’or et publie 
une série de dessins dans laquelle chaque chaussure est baptisée du 
QRP�G¶XQH�FpOpEULWp�±�0DH�:HVW��=VD�=VD�*DERU��7UXPDQ�&DSRWH��-DPHV�
'HDQ«�¬�OD�¿Q�GHV�DQQpHV�������OHV�Golden Shoes sont pour l’artiste le 
symbole par excellence du glamour et de la célébrité. C’est à Paris, en 
1965, qu’ Yves Saint-Laurent réalise sa collection « Mondrian » (alors que 
OH�&HQWUH�3RPSLGRX�QH�OXL�GpGLHUD�VD�SUHPLqUH�UpWURVSHFWLYH�TX¶HQ��������
N’y-a-t-il pas derrière cet acte de transposition de tableaux en robes autant 
de « cosa mentale ª�TXH�GDQV� OD� WUDQV¿JXUDWLRQ�SDU�:DUKRO�G¶XQH�ERvWH�
Brillo de supermarché en une œuvre d’art exposée à la Stable Gallery ? 
Yves Saint Laurent, en enrobant une œuvre d’art majeure de la modernité, 
IDLW��UH�GpFRXYULU�j�WRXW�XQ�FKDFXQ�XQ�DUWLVWH�GpMj�SUHVTXH�RXEOLp��&¶HVW�HQ�
effet grâce à la robe de Saint-Laurent que l’art géométrique de Mondrian 
est aujourd’hui encore connu du grand public.

En 1969, à la Kunsthalle de Berne, s’organise, à l’initiative de  Harald 
Szeemann, l’exposition « Quand les attitudes deviennent formes »3. Le 
FXUDWRU� H[SRVH� OD� YLH� DUWLVWLTXH� GHV� ¿JXUHV� KXPDLQHV�� -HDQ�3KLOLSSH�
Domecq aura beau se moquer de l’art d’un Joseph Beuys « toujours affublé 
du même chapeau, gilet et manteau de fourrure… pour focaliser l’attention 
VXU�OXL�PrPH�HQ�DUERUDQW�GHV�VLJQHV�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�TXL�QH�UHQYRLHQW�TX¶j�
lui-même, dans “une gestuelle essentiellement narcissique“ »4, il est bien 
obligé de concéder que le concept de Szeemann rassemble des attitudes 
ingénieusement formalisées : chez Marcel Duchamp, Jacques Rigaud, 
Arthur Cravan, ou encore chez Rimbaud et Oscar Wilde. L’art ne saurait 
plus être réduit à telle peinture ou telle sculpture exposée dans un musée 
comme dans une morgue, il va de pair avec telles attitudes, telles formes 
de vie. Attitudes que la mode stimule, formalise ; mieux, « artialise ».
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/¶HVWKpWLTXH�UHODWLRQQHOOH��WHOOH�TX¶HOOH�HVW�Gp¿QLH�SDU�1LFRODV�%RXUULDXG�
dans son livre éponyme5, propose d’analyser les effets de vie en commun 
stimulés par certaines œuvres d’art contemporain. Cette théorie esthétique 
consiste,� LQ� ¿QH, « à juger les œuvres d’art en fonction des relations 
LQWHUKXPDLQHV�TX¶HOOHV�¿JXUHQW��SURGXLVHQW�RX�VXVFLWHQW�ª��,O�Q¶HVW�SDV�VDQV�
intérêt d’interroger sa thèse à la lumière de l’utilisation de l’objet de mode 
qui peut tisser une relation, stimuler une esthétique, un sentir ensemble. Si, 
comme nous l’explique Bourriaud, l’échiquier de l’art des années 1990 se 
déroule en fonction des notions  d’interaction, de convivialité et de relation, 
alors la mode et le vêtement sont une manière de communiquer et de faire 
participer le spectateur à l’ensemble de la création ; la quintessence du 
sentir ensemble de l’esthétique.

&¶HVW� DVVXUpPHQW� GDQV� FHW� HVSULW� TXH� 7UDFH\� (PLQ� HW� 6DUDK� /XFDV�
ouvrent en 1993 un atelier-boutique dénommé « The Shop », qui,  pour 
l’essentiel, met en vente des articles de modes, des t-shirts customisés de 
slogans scandaleux que le visiteur peut acheter et porter. En juillet 1993, 
elles participent à « A Fête Worse Than Death » (une fête pire que la 
PRUW��RUJDQLVpH�SDU�-RVKXD�&RPSVWRQ�j�/RQGUHV��&H��JDOHULVWH�D�OD�IROLH�
de la jeunesse et une créativité d’artiste. Il organise l’installation de stands 
d’artistes dans la rue avec l’intention de « réinventer » l’art à travers une 
fête relevant d’une esthétique relationnelle. Beaucoup de jeunes artistes 
�$GDP�&KRG]NR�HW�%UHQGDQ�4XLFN��0DWWKHZ�6ORWRZHU��7UDFH\�(PLQ��-RKQ�
%LFKDUG� HW� $GDP� 0F.HRZQ�� *DU\� +XPH�� $QGUHZ� :LOVRQ�� *DYLQ� 7XUN��
Gillian Wearing, 'DPLHQ�+LUVW��$QJXV�)DLUKXUVW«��VH�UHFRQQDLVVDQW�GDQV�
cette nouvelle conception de l’art  et de la vie festive confondus. Damien 
Hirst et Angus Fairshurst, 
habillés en clowns, 
vendent des peintures-
éclaboussures à 1 livre. Le 
costume de clown devient 
une invitation à la fête d’un 
art léger et décomplexé.

Un mois plus tard, le 
GXR� 7UDFH\� (PLQ	6DUDK�
Lucas part à Genève 
pour convertir la galerie 
Analix Forever en un 
atelier vivant et festif ; un 
autre « Shop ». L’intitulé 
de l’exposition, « From 
Army to Armani », exprime 
l’itinéraire, le début et la 
¿Q� GH� FH� TXL� GHYLHQW� XQH�
longue performance. Les 

7UDFH\�(PLQ�HW�6DUDK�/XFDV�KDELOOpHV�HQ�$UPDQL��
le 11 septembre 1993 à la galerie Analix Forever 

à Genève. © Galerie Analix Forever.
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deux artistes britanniques arrivent à la gare Cornavin habillées en 
soldates. Elles repartiront dans des habits Armani, qui sont aussi des 
uniformes. Les déguisements, les uniformes, les habits utilisés par les 
deux artistes mettent en scène l’idée que le monde est devenu un monde 
GH�O¶DUW��OHV�KRPPHV�GHV�¿JXUHV�GH�O¶DUW��O¶HVSDFH�SXEOLF�XQH�FKRUpJUDSKLH�
designée. Derrière ces costumes se cache l’appartenance à ce que Michel 
Maffesoli appelle « une tribu nomade postmoderne »6�� 7RXW� VH� SDVVH�
sous le signe du « nous » et non du « moi », comme dans une fête où 
notre « ça » participe du même élan, de la même énergie vitale. Cette 
agitation, qui semble abolir toute personnalité, offre paradoxalement la 
possibilité d’exprimer des désirs cachés sur le mode de la mascarade. 
Ces costumes uniformes sont le préambule à un art interactif  qui met en 
évidence l’ambivalence des notions d’intérieur/extérieur, d’art/non art. Il 
s’agit là d’une « esthétique relationnelle » expérimentale, dans laquelle la 
mode joue le rôle prédominant. C’est une manière pour les deux artistes 
britanniques de trouver un langage commun avec les spectateurs de 
leur performance. Ils tissent des relations sociales locales intenses en 
invitant les gens à entrer dans leur atelier. Ainsi, lorsqu’ils s’absentent, ils 
VXVSHQGHQW�j�OD�SRUWH�YLWUpH�GH�OD�JDOHULH�XQH�SDQFDUWH��©�7UDFH\�(PLQ�HW�
6DUDK�/XFDV�VRQW�DX�5HPRU�ª��OH�FDIp�GH�OD�SODFH���$�OHXU�UHWRXU��O¶pFULWHDX�
se retourne en « Great Stuff » pour inviter les visiteurs à entrer. Il s’agit de 
vivre dans la galerie, de s’approprier le lieu. Les attitudes, les vêtements, 
la mode deviennent des formes que les deux complices revêtent pour se 
WUDQV¿JXUHU�HQ�©�VFXOSWXUHV�HVWKpWLTXHV�ª��/RUV�GH�FHWWH�SHUIRUPDQFH��OHV�
deux artistes mettent remarquablement en scène et abyme les liaisons 
dangereuses que l’art contemporain entretient avec la vie de tous les 
jours. Reste maintenant à préciser si la vie devient artistique ou spectacu-
lairement muséale ? 

lA mode mise en musée

Florence Muller, l’un des témoins les plus attentifs et l’un des acteurs les 
plus actifs de cette mise en musée de la mode. À New York, au début des 
années 1970,  dans le catalogue de l’exposition Metropolitan Museum qui 
met en valeur The Costume Institute, créé en 1946 avec l’aide des industries 
du vêtement, Diana Vreeland, célèbre rédactrice de mode écrit : « le bikini 
est la chose la plus importante depuis la découverte de la bombe atomique ». 
7RXMRXUV�j�1HZ�<RUN�GDQV�FHV�PrPHV�DQQpHV��/H�),7��)DVKLRQ�,QVWLWXWH�RI�
7HFKQRORJ\��GpYHORSSH�XQ�PXVpH�GRQW� OH�EXW�QRWDPPHQW�GH�UHVVXVFLWHU� OH�
désir d’apprendre le métier de tailleur et de concevoir des  vêtements. Au 
Japon, un musée se crée en 1978 en lien avec le Kyoto Costume Institute ; à 
l’heure actuelle les mises de la mode en musée voire en galerie se multiplient, 
et en parallèle l’art devient un objet de consommation, de statut social et 
d’une foultitude d’initiatives de divertissement, de diffusion, de promotion, de 
vente. En 1986, Jack Lang lance le musée des Arts de la Mode en réunissant 
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OH�GpSDUWHPHQW�GHV�7H[WLOHV�GH�O¶8&$'��8QLRQ�&HQWUDOH�GHV�$UWV�'pFRUDWLIV����
Il n’y aura bientôt plus un grand magasin qui n’ait ses artistes ni un musée 
qui n’ait son secteur « Mode ».

Aujourd’hui entre AttrAction et répulsion

Aujourd’hui, les liens entre art et mode sont sujet à controverses avec 
en toile de fond une puissante attraction réciproque car le spectacle et 
l’argent sont les maîtres de la scène. La mode serait un art réservé à 
quelques happy few ? Puis offert à tous dans des copies bon marché? Si 
la mode est partout et nous concerne tous, elle hérite du luxe. Alors que le 
OX[H�HVW��SDU�Gp¿QLWLRQ��FH�TXL�HVW�UDUH���O¶DPELJXwWp�GH�OD�PRGH�GHPHXUH��
en partie entretenue par les marques. Selon Pierre Bergé la mode et le 
luxe sont « antinomiques » : «  une chose peut être à la mode et ne pas 
être un objet de luxe et vice-versa. Pour être clair : un sac ciblé qui tourne 
dans tous les aéroports est certainement à la mode, mais certainement 
SDV�XQ�REMHW�GH�OX[H���ª�7RXWHIRLV��OD�PRGH�TXL�SURFqGH�GX�OX[H�FRPPH�OH�
mutiple de l’Un de Plotin, cherche aussi à vêtir, hiver comme été, le plus 
grand nombre, à le designer au goût du temps. Elle crée l’habitus autant 
qu’elle en est le sismographe. C’est sans doute pour cela qu’elle est et a 
toujours été un motif essentiel pour les artistes.

Autre ambiguïté : La mode est-elle un produit ? Au même titre qu’une 
lessive, une table ? Est ce la même chose ? « La mode n’est pas un art 
mais il faut un artiste pour la créer » nous dit encore Pierre Bergé. Phrase 
qui fait écho au père fondateur de la mode Charles Frederick Worth 
�������������TXL�VH�FRPSDUDLW�YRORQWLHUV�j�'HODFURL[�RX�,QJUHV�FDU�LO�WURXYDLW�
son inspiration dans les musées. Le couturier, alors, « un marchand de 
robe » ou « un artiste en robe » ? Walter Van Beirendonck, du groupe des 
« Six d’Anvers », dit partir d’idées pour ses collections, et non de la matière 
ou de la couleur. Directeur artistique de l’Académie d’Anvers, il expose au 
Musée de la Mode, et ailleurs, de l’art comme de la mode, sans distinction. 
Un artiste en robe, indubitablement. Mais les préjugés sont coriaces. « Il y a 
souvent cette attitude qui consiste à dire : « Moi, je ne fais pas de l’art je fais 
de l’industrie » écrit Florence Muller. Les créateurs sont-ils des artistes ? 
Il semble que la quête d’une identité d’artiste chez les créateurs ne soit 
pas vraiment d’actualité. Un Pascal Gautrand par exemple, même s’il 
travaille avec des artistes et expose dans des galeries d’art contemporain, 
revendique le titre de styliste et refuse celui d’artiste. Rei Kawakubo, 
directrice artistique de Comme des Garçons,  va jusqu’à se défendre d’être 
une artiste alors même que le public perçoit son travail comme artistique. 
Elle dit travailler dans « l’industrie » – un terme qui semble accentuer la 
divergence entre mode et art – mais pour combien de temps ?

En réalité, les marques de mode et de luxe ont désormais très largement 
acquis la logique qui consiste à faire intervenir l’art dans leur création. On 
parle aujourd’hui d’« artketing » pour nommer ces échanges à priori  motivés 
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SDU� XQ� SUR¿W�
économique 
ou publicitaire. 
On évoque le 
plus souvent 
l ’ i n s t rumen-
talisation de 
l’artiste au 
service de la 
marque ; mais 
des cas de 
collaborations 
s p o n t a n é e s 
et naturelles 
existent aussi : 
l’engagement 
de maisons telles Comme des Garçons ou Hermès ou, à un niveau 
plus « underground », KRISVANASSCHE, en témoigne. Nonobstant, 
O¶LQFHUWLWXGH�VXEVLVWH�TXDQW�DX�GpVLU�GH�PDvWULVH�GHV�XQV��OHV�DUWLVWHV��SDU�OHV�
DXWUHV��OHV�PDLVRQV���5HYHQRQV�j�7UDFH\�(PLQ�GRQW�OD�SXLVVDQFH�GH�OLEHUWp�
montre que cette maîtrise n’est nullement donnée. Il est intéressant à ce 
titre de rappeler qu’Emin, avant d’être formée à la peinture et à la gravure, 
passe un an dans une école de mode à l’âge de dix-sept ans. De cette 
formation, elle garde la technique de la couture et son approche du tissu 
qu’elle fera renaître d’une manière plus conceptuelle à travers la réalisation 
de ses couvertures appliquées. Œuvres qui, par la superposition de tissu, 
tissent un réseau d’histoires participant d’une dynamique autobiographique.

Ecritures silencieuses est une exposition à l’Espace Louis Vuitton à Paris 
qui met en avant le travail de néon d’Emin et annonce les prémices d’une 
collaboration future. En 2010, l’artiste est invitée à remplir une étagère de 
la Librairie, où elle donne un aperçu de la façon dont sa vie et son travail 
VRQW�LQÀXHQFpV�SDU�G¶DXWUHV�DUWLVWHV��pFULYDLQV��URPDQFLHUV��SKLORVRSKHV�HW�
poètes. L’artiste écrit en 1994 « James Joyce, William Burroughs, Henry 
Miller, Lord Byron, Oscar Wilde, Armistead Maupin, and 1000’. They’re not 
writers. They’re true artists like me. » Remarque qui exprime à l’évidence 
que pour Emin, l’artiste n’est pas seulement créateur de formes mais aussi 
G¶DWWLWXGHV�ULFKHV�GH�VLJQL¿FDWLRQV�SRO\VpPLTXHV��)DXW�LO�UDSSHOHU�TXH�The 
Shop avait été inspiré par la boutique SEX, ouverte à Londres de 1974 à 
1976  par Malcom McLaren et Vivienne Westwood, une boutique qui fut 
très importante dans la déferlante de la vague punk ? Apparence, mais 
également attitude, là encore, puisque McLaren est le vrai créateur du 
groupe Sex Pistol ; dirigeant aussi bien leur travail que leur apparence. 
Si Harald Szeemann faisait une nouvelle exposition, il pourrait l’intituler : 
« Quant les attitudes et les vêtements deviennent des formes ». 

3DVFDO�*DXWUDQG��)XQQ\�)DFHV��*LRUJLR�$���
Made in Paris, 2010 © Pascal Gautrand. 
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une philosophie du design de mode ?

Comment penser le design de mode ? Les philosophes s’occupent plus 
volontiers de la question de l’art que celle du design de mode. Pourtant, il 
nous semble urgent de poser cette question, car le design de mode détient 
certaines clefs de la société et module nos attitudes et nos pensées. Les 
designers de mode fouillent plus loin que le tissu et leur créativité est une 
équation qui allie rigueur de la technique, inspiration du temps, savoirs 
théoriques et artistiques, questions sociales et culturelles en les rapportant 
toujours à l’être 
humain en 
tant qu’être là 
et être avec 
dans le monde. 
Le design de 
mode crée le 
style, et le style, 
c’est, pour le 
dire d’après 
Buffon, l’huma-
nité qui devient 
ce qu’elle est. 
Les galeries 
Analix Forever 
HW�7DwVV�j�3DULV�
osèrent récem-
ment ce titre 
d’exposition : 
« Art is Fashion ª��TXL�HQ�¿W�IXLU�FHUWDLQV«��6L�OD�SHUVLVWDQFH�GHV�SUpVXS-
posés modernistes greenbergiens dans certains milieux intellectuels peut 
expliquer la mise au ban Low de la mode, c’est surtout que la philoso-
phie du design de mode reste à faire. Le discours théorique sur l’art est 
extraordinairement riche, en France notamment. Il émane aussi bien des 
intellectuels, des professionnels, des historiens de l’art que des artistes 
de tout bord. Le discours sur la mode manque d’un tel foisonnement et de 
ses supports : il y a ArtPress, Art forum et Figures de l’Art – mais où sont 
ModePress, Fashion Forum et Figures de la Mode ? Nous avons besoin 
d’un discours théorique de fond sur la mode, qui seul saura briser la vieille 
hiérarchie entre artes libérales et artes mechanicae qui contamine encore 
les liens entre art et mode.

et finAlement et AvAnt tout le corps, le visAge, et leurs imAges

Le corps, médium d’expression créatrice est ce qui lie le plus 
SURIRQGpPHQW� O¶DUW� HW� OD� PRGH�� /HV� PRGL¿FDWLRQV� FRUSRUHOOHV� VRQW� XQH�

7KqPH�©/H�GHUQLHU�EDOª�HW�©/H�VPRNLQJª�
à l’exposition Yves Saint Laurent au petit Palais à Paris

Au premier plan, robes du soir et au fond, 
mur de 40 smokings de 1966 à 2002.

Collection Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent
© Goran Vejvoda
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pratique universelle et nous sommes tous des « customised apes »7 selon 
7HG�3ROKHPXV���GHV�VLQJHV�SDUpV8. 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.

L’art, comme la mode, est un plaisir particulier qui appelle une 
expérience esthétique. Chez 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. À 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 
VLJQL¿FDWLRQV� WUqV� GLIIpUHQWHV� VXLYDQW� OHV� pSRTXHV�� 4XL� SRXUUDLW� HQFRUH�
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 
O¶DUW�HW�TXH� WRXWH�H[SpULHQFH�HVW�� LQ�¿QH��XQH�H[SpULHQFH�HVWKpWLTXH�"�/D�
question devient alors : « comment distinguer les expériences esthétiques 
les unes des autres ?

/D�¿JXUH�KXPDLQH�HW�VHV�UHSUpVHQWDWLRQV�HVW�OH�VXMHW�SUHPLHU�GH�O¶DUW�GH�
l’Occident, depuis des millénaires. L’art l’approche, la dénude, la sculpte, 
l’explore, y compris de l’intérieur (comme l’ont fait notamment les artistes 
féministes du XXe�VLqFOH���/¶DUW�Q¶HQ�¿QLW�SDV�G¶H[SORUHU�OH�FRUSV�GDQV�VHV�
VSOHQGHXUV�FRPPH�GDQV�VHV�PLVqUHV��HW�OH�FRUSV�Q¶HQ�¿QLW�SDV�GH�UpYpOHU�
ses mystères puisque, par nature, sa labilité l’invite à s’inventer au gré des 
techniques, des styles, des arts et des modes. Or le souci fondamental 
GH�O¶DUW�GH�OD�PRGH�HVW�GH�GpYRLOHU�O¶HVSULW�GX�FRUSV�GDQV�O¶LQYHQWLRQ�LQ¿QLH�
de son style même. L’art de la mode « informe » la plasticité du corps tout 
en l’artialisant en cobaye d’une poésie quotidienne. L’art de la mode est 
une manière de « se peindre soi-même » pour le dire maintenant d’après 
Montaigne. C’est sans doute pour cette raison que beaucoup de personnes 
qui décident de se suicider commencent par se dévêtir, comme pour 
témoigner une ultime fois que le vêtement est le signe de la vie qui croit/
croît en elle même.
Avec le néologisme « corpopoétique »9, Paul Ardenne nous donne à 
entendre à quel point nous avons besoin de nous voir beaux dans le regard 
du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir y survivre. Et, tout se 
passe comme si nous ne pouvions jamais atteindre notre propre perfection, 
puisque nous nous représentons nous-mêmes toujours autres dans le 
regard que nous imaginons que les autres posent sur nous. Le désir d’être 
j�OD�PRGH�UHOqYH�GH�FHWWH�©�FRUUHFWLRQ�LQ¿QLH�G¶XQ�FRUSV�LPSUREDEOH�ª10.

Le styliste est le philosophe de l’esprit d’un corps qu’il révèle en lui proposant 
des formes de vie nouvelles. Renversant le fameux mythe de la caverne, il 
crée des ombres, des lignes, des silhouettes. 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... »11. La 
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VLOKRXHWWH�HVW�O¶LQFDUQDWLRQ�G¶XQ�GHVV�H�LQ�G¶DUWLVWH�TXH�FKDFXQ�V¶DSSURSULH�
HQ�rWUH�KXPDLQ��PLHX[��HQ�DUWLVWH��7RXW�D�FHUWDLQHPHQW�FRPPHQFp�SDU�FH�
GpVLU�G¶rWUH�XQH�VLOKRXHWWH�pOpJDQWH��XQH�¿JXUH�GH�O¶DUW�GH�OD�PRGH�

notes

1 - Félibien, Conférences de L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 
Paris, 1669.
2 - Giovanni Lista, Le journal des futuristes, Hazan, 2008.
3 - Cf. Harald Szeemann, Catalogue of all Exhibitions 1957-2001. Edition 
Voldemeer, 2004.
4 - Philippe Domecq, Les mythes solitaires, Cahiers de médiologie, N° 11  
Communiquer / transmettre, Coordonné par Daniel Bougnoux et Françoise 
Gaillard, 2000, pp. 312-322.
5 - Nicolas Bourriaud L’esthétique relationnelle, édition Les presses du réel, Dijon, 
1998.
6 - Michel Maffesoli, Le Temps des tribus, 1988 ; Le Livre de Poche, 1991, Du 
nomadisme. Vagabondages initiatiques, Paris, Le Livre de Poche, 1997.
����$5735(66��Art et mode, spécial n° 18, janvier 1997.
����3ROKHPXV��7HG�	�/\QQ�3URFWHU�& Mode Anti-mode: Anthropologie de vêtements 
et de parures��7KDPHV�	�+XGVRQ������
9 - Paul Ardenne, Corpopoétique, éd. Bord de l’eau, 2011.
10 - Paul Ardenne, Corpopoétique, éd. Bord de l’eau, 2011.
11 - Cf. le blog LONDERZEEL.

11/ GIL&POLLA 133-146.indd   145 01/10/13   16:22



11/ GIL&POLLA 133-146.indd   146 01/10/13   16:22


