
Qu’est-ce que le conflit ? Au fait, qu’est ce qu’un conflit ? L’Homme est-il un être de conflit ? Qu’est ce qui définit un conflit ? Qu’est-ce qui crée le 
conflit ? Quel est le but du conflit ? Les conflits sont-ils manichéens ? Peut-on trouver une alternative au conflit ? Pourquoi le conflit est-il intemporel ? Qu’est 
ce que l’essence même du conflit ? Pourquoi craindre le conflit ? Le conflit est-il au fondement de tout rapport avec autrui ? Nécessaire au changement social ? 
Inévitable ? Quelle est la frontière entre conflit et échange ? Quelle différence y a t-il entre un conflit et une guerre ? Le conflit peut-il être mortel ? Quelle 
est la différence entre le conflit interne et le conflit externe ? Comment dissocier le conflit de la guerre ? Le conflit engendre-t-il forcément de la violence ? 
Le conflit regroupe-t-il forcément deux rivaux ? Quand est-ce que le simple conflit devient guerre ? La guerre est-elle inévitable ? Avons-nous le droit de 
regarder le guerre de façon positive ? Pourquoi le conflit nous fascine-t-il ? Comment ne pas être mal vus en traitant ce genre de domaine ? Pourquoi recycler 
l’horreur des guerres ? Pourquoi avons-nous besoin du conflit ? Pourquoi parlons-nous de conflit ? Pourquoi le conflit fait-il peur ? Vivre le conflit, n’est-ce 
pas être vivant ? Le conflit comme inquiétante étrangeté ? Quels sont les processus de destruction qui mène à la création ? Comment la guerre favorise-t-elle la 
créativité ? Comment pouvons-nous, nous élèves, parler de la question du conflit ? Comment écrire sur la guerre et le conflit ? Qui sommes-nous pour parler 
de conflit ? Avons-nous assez d’expérience pour tout comprendre ? En tant qu’étudiants en design de bijoux et de mode, pensez-vous que nos  avis sur les conflits 
valent ? N’est ce pas une manière de célébrer le conflit ? En tant que jeunes designers peut-on vraiment apporter quelque chose à ce propos ? Comment les 
designer et artistes peuvent-ils s’intéresser aux situations de conflits ? Comment en partant du conflit nous pouvons-nous créer de la beauté ? Le conflit est-il 
une source d’inspiration que nous ne soupçonnons pas ? À travers la mode, sommes nous capable de nous révolter contre cette violence ? À quoi sert cette revue 
critique ? Quel est le but de cette revue ? De ce thème ? Que voulons -nous montrer à travers cette revue hybride ? En quoi est-il intéressant de choisir le 
confit comme thème pour l’écriture d’une revue critique ? Serons-nous capables, nous, étudiants de design, d’instiller un réel questionnement ? De créer une 
revue innovante ? Quelle sera la réaction des lecteurs face au contenu de la revue ? Qu’est ce que cette revue apporte aux élèves (rédacteurs) et aux lecteurs ? 
Comment parler d’un thème aussi sensible sans tomber pour autant dans une forme de propagande, qu’elle soit pour ou contre ? Peut -on vraiment s’inspirer 
de tous les éléments qui nous entourent, aussi dramatiques soient- ils ? Peut -on, impunément, parler et/ou s’inspirer de tout ? Quel est le rôle, la position que 
nous prenons en parlant de ce sujet ? Ou nous situons -nous ? Comment écrire une revue critique sans pour autant porter de jugement ? Est-ce que traiter 
du conflit est basé sur intérêt malsain ? What will the reader know after he read the magazine ? Comment parler des choses positives qui émanent du conflit sans 
blesser les personnes concernées par ce dernier ? Comment parler de l’enrichissement que provoque le conflit ? Comment transformer quelque chose de négatif en 
positif ? Comment ne pas être mal interprété ? Could conflict be a constructive approach ? Est-ce que le conflit est négatif  ? Uniquement négatif ? Le conflit 
peut-il être positif ?  Les conséquences d’un conflit peuvent-elles être positives ? Il y a t-il obligatoirement durant un conflit, un coupable et un non-coupable ? 
Why do we give importance to conflicts ? Could a world without conflicts still be creative and move forward ? Dans quelle mesure peut on dire qu’un conflit est 
nécessaire ? Le conflit est-il un besoin humain ? Pouvons-nous vivre sans conflit ? Avons nous besoin du conflit dans notre quotidien ? Peut- on vivre sans 
conflit ? Peut-on vraiment vivre sans conflit ? Have you ever experienced a non conflict period in your life ? Can you imagine a non conflict world ? Existe 
t-il un monde sans conflits ? Et surtout sans combats ? Pourrions nous l’imaginer et le recréer ?  Le conflit n’est-il pas indispensable à l’évolution de notre 
société ? Le conflit cache-t-il l’amour ? Le conflit nait-il de l’amour ou de la haine ? Comment le conflit est-il apparu ? Quand est ce qu’un conflit se 
déclenche ? Les différences créent-elles obligatoirement le conflit ? Peut-il y avoir des conflits amicaux ? Que nous apprend le conflit ? Comment peut -on se 
protéger du conflit ? Comment peut -on se défendre ? La force mentale peut-elle déjouer les conflits physiques ? Par quels moyens ? Doit on s’immiscer dans 
les conflits ? Peut-on vraiment mettre fin à un conflit ? Quels sont les enjeux d’un conflit ? Le conflit vise t-il la réconciliation ? Y a t-il toujours une solution 
à un conflit ? Comment régler un conflit ? Comment faire du sens par l’intermédiaire du conflit ? How could a conflict take a visual form ? Can art actively 
resolve a conflict ? Comment peut on traiter le conflit à travers les images ? Y a-t-il une vraie forme de violence dans les images ou est-elle seulement sug-
gérée ? Peut-on donner une esthétique, un visage, une image au conflit ? Le conflit peut-il être beau ? Quels sont les héritages artistiques que nous devons aux 
guerres ? Le conflit n’est -il pas nécessaire pour créer ? L’art découle-t-il du conflit ? Toute production créative n’est-elle pas une réponse à un conflit interne 
de l’artiste ? Existe-t-il une esthétique du conflit  ? Est -il possible de dépasser le conflit par la création ? Comment le conflit devient-il design ? Comment 
aborder le thème du conflit dans la création quand on n’est pas soi -même confronté au conflit ? N’est- ce pas toujours par le conflit que l’on crée ? Comment la 
division peut-elle donner naissance à un objet unique ? Quels sont les liens entre conflit et mode ? De quelles façons la mode et le bijou peuvent-ils dénoncer ? 
Le conflit est-il une richesse pour le monde de l’art et du design ? Quelles sortes de conflits trouvent-on dans la mode ? Avons-nous conscience de la présence 
de la Guerre dans notre vestiaire ? Comment serait le vestiaire de base actuel si les différents conflits qui ont régi le 20ème siècle n’avaient pas eu lieu ? La 
guerre et le conflit plus ne sont-ils pas toujours vecteurs d’innovation et d’invention ? Finalement la mode, n’est -elle pas elle même une des disciplines créatives des 
plus influencés par le conflit ? Pourrait -on même écrire une histoire du vêtement, en ne mettant en relation que conflit et mode/tendances ? Peut -on oublier le 
conflit ? Sommes-nous en conflit avec le conflit ? Comment vivre le conflit ? Comment s’adapter ? La meilleure réponse à un conflit, n’est-elle pas toujours 
une réponse créative ? Pourquoi écrire sur le conflit ? Y a-t-il une bonne et une mauvaise manière de parler de conflit ? Are languages in a conflict with 
each other ? Are languages a connector and a divisor ? À travers des mots, sommes nous capable d’exprimer la violence du monde ? Sommes nous prêt à 
accepter tous ces mots ? Pouvons nous alors croire que des mots feront une différence ? Ecrire, est-ce critiquer ? Critiquer, est-ce une approche conflictuelle ? 
Comment transformer les critiques de manière à qu’elles puissent être acceptées ? Pouvons-nous lier les notions de conflit et de critique ? Comment ? Comment 
avoir un discours clair quand l’histoire a été construite de manière décousue ? L’écriture nous aide-t-elle à vivre ? L’écriture permet -elle de délier la réflexion ? 
Pouvons nous espérer ? Y aurait-il encore de l’espoir sans guerre ? De quels conflits pouvons nous rire ? REVUE CRITIQUE DE MODE & BIJOU 01 / AUTOMNE 2015
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Deux ans après la publication par la HEAD-Genève, en été 2013, du numéro zéro de la Revue 
Critique de Mode, voici le numéro Zero Un.

Il s’agit, comme pour le numéro zéro, d’un travail d’étudiants, et qui plus est, d’étudiants de 
première année. En l’espace de quelques mois, ils ont pris leurs plumes à bras le corps et,  
travaillant en groupes, ont produit un Journal, auquel ils ont trouvé ce titre percutant : HEAD SHOT. 
Un Journal de Classe sur le thème du conflit, de la guerre, si présents à nos esprits à tous, et si 
éloignés, au premier regard, d’études de création de mode et de bijou. Un Journal de Classe
riche, émouvant, qui révèle l’âme pleine de doutes et de sensibilités plurielles d’un groupe
hétérogène. Essentiellement, les étudiants se sont posés des questions, inspirés en cela du Film
des Questions de Frank Smith que nous avons visionné ensemble en cours, d’où leur propre
éditorial en forme de points d’interrogations : Qu’est-ce que le conflit ? Peut-on vraiment vivre
sans conflit ? Le conflit peut-il être beau ? Un éditorial qui trouve son écho dans la post-face écrite par 
Frank Smith lui-même pour la HEAD-Genève : Comment dire ? Comment faire palpiter le ciel ?

HEAD SHOT n’apporte pas de réponse. Il reste les questions, posées, explorées, travaillées,  
rédigées, reprises, corrigées, élaborées avec émotion toujours, maladresse parfois et une fraîcheur 
qui ne dément pas le jeune âge des rédacteurs.

Avec pour conclusion la réalité : au delà du conflit il y a… des plages, des parcs, des musées, des 
écoles, des jeunes, des vieux, des voitures, des bus, des panneaux publicitaires et des poubelles aussi.

Je suis émerveillée par le travail réalisé par les étudiants, pour incomplet qu’il soit, et je les 
remercie de cette année passée à partager joies et conflits. Je remercie les artistes qui ont 
gracieusement donné de leur temps et de leur talent pour enrichir HEAD SHOT : Frank Smith, 
Frank Perrin et Julien Serve, ainsi que la direction de la HEAD pour l’opportunité de réaliser ce SHOT !

Barbara Polla
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Je commence à voir le langage comme un patron qu’il faut revoir sur les mesures de chacun, recintrer, élargir, donner un 
peu plus d’aisance… Naturellement, les retouches se feront au fil du temps. D’une chute retrouvée au fond d’un carton, il 
faudra chercher la bonne encolure, celle qui laisse respirer, ne frotte pas. Pour plus de confort dans le mouvement, ne pas 
oublier l’embu de la tête de manche. Redescendre peut-être un peu l’emmanchure si l’exercice paie. Le corps change, le 
langage aussi. Prévoir assez de ressources pour agrandir en cas de prise de poids.
 
Nous sommes en quelque sorte tous des artisans du langage et c’est à nous qu’il incombe de travailler son état pour que 
cette vieille chute devienne une pièce Haute Couture qui marque les esprits…

J’ai parfois l’impression de n’être fait que de ça. Ces mots. Comme 
s’ils étaient physiquement en moi. Je les sens germer quelque part au 
tréfond de l’un de mes hémisphères. Je les sens pousser dans tout mon 
corps et finalement éclore entre mes lèvres.

C’est d’ailleurs peut-être cette relation intime qui explique que je 
puisse me sentir aussi à l’aise avec le langage. Comme un amant de 
longue date, j’ai appris à le connaître, à le découvrir, à toucher des 
zones sensibles.
 
Le langage a toujours été mon plus bel ornement, changeant de forme 
et d’impact selon l’époque et la situation. 
Bijou porte-bonheur, il m’a toujours porté chance et j’aime à croire que 
c’est lui qui m’a aidé à faire ma route.
Bijou de guerre, il s’est avéré acéré, tranchant, une épée qui en a blessé 
plus d’un et m’a permis de passer au-dessus des obstacles et de remporter 
bien des batailles.
Grigri de protection, il reste mon armure la plus solide et renvoie les 
attaques les plus lourdes.
Parure des grands soirs, c’est grâce à lui que j’ai pu briller aux yeux des 
autres et dévoiler mes plus beaux atouts.
Bijou de famille, c’est mon grand-père qui me l’a transmis.
 
Comme ce vieux T shirt dont on ne parvient pas à se séparer, le langage 
me colle à la peau. Je regarde souvent autour de moi. J’écoute en 
silence, observe attentivement. Mon langage bien-aimé, celui qui me 
protège et me donne l’impression d’être fort ne semble pas être aussi 
amical pour tout le monde.

A touch of languages
Langues, habits de 
perception
Langue alliage
Langualliage

Je suis Hervé Guibert, Nina Bouraoui, Rainer Maria Rilke, Donatien 
Alphonse François de Sade, Robert Schumann, Hendrik Weber, Philip 
Glass, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Barbara, Guillaume Apollinaire.
 
I am Victor Hugo, Jonathan Safran Foer, Issey Miyake, Marco Polo, 
Amy Winehouse, Tolkien, Jiro Taniguchi, Hayao Miyasaki, Leonardo 
Da Vinci,  Walt Disney, Kaori Ito.
 
Ich bin Magnus Walker, Tyler the Creator, Stephen Hawking, Henry 
Kissinger, Peter Jackson, Ron Arad, Will Ferrel, Peter Freuchen, Zach 
Galifianakis, Elon Musk, Zaha Hadid, Ken Adam.
 
La Montagne, son accent, sa voix grave et chaleureuse.
Le Danseur, ses cheveux aussi longs et fins que lui.
L’Observateur, son sarcasme, sa sensibilité.
D’autres milieux, d’autres regards, d’autres affinités. D’autres langues. 
Mais une envie commune : accorder nos mots.

Maximilian Borner

Matthieu Pommel

Duc Siegenthaler

La lettre. Le mot. La 
phrase. Somme toute 
insignifiante. Et 
pourtant je crois que 
je peux dire que c’est 
ce qui m’a permis 
de faire ce que je 
voulais. Je le sais.

It is powerful, indispensable, rare,  
utopian, corrupt, expert, needed.  
Languages are the jewels on the tongue.

What ornament could one person wear better than a good conversation ? 
Colours, sounds and texture come to life. Changing through time and 
places, words, just like trends, change.
 
Our tongues can be of precious stones, diamonds, gold, silver or steel. 
Like everything in this world, it all started with seduction. Seduction ? 
Not the trivial physical attraction of two people but getting someone 
acknowledge you. And after seduction comes conflict and we are like 
soldiers and have to stand our ground and shelter ourselves. Finally 
there is peace. 

At first, I though words were a bother, trust me I hated learning languages 
at school. Oh just the sound of my German or English teacher's step 
down the halls made me shiver. But soon I came to realise they are just 
tools that can be tailored, designed to inspire trust, interest, disgust, 
war. Words can cloud the vision of the person beside the speech.
 
To me language became a weapon of massive destruction. In this world 
where words may overshadow actions, it is only natural to build up your 
own set of cards, or should I say jewel chest. Having experienced bad 
situations where words were missed by others or myself, I hush anyone 
to carefully "watch your step". Isn’t it always more elegant to make use 
of a refined language when you have to communicate with one another?
 
Of course confrontation or word play may happen. Some conflicts have 
no other way to be solved. As much as your appearance, your set of cards will 
define who you are. You will become what you say as well as what you 
wear. Predict and anticipate are key words, as are listening and learning !

Languall iance Languall iance

LANGUALLIANCE
La langue est un bi jou
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Von einem 
steinzeitlichen Ar-
tefakt bis zu einem 
hochtechnologis-
chen Schraube aus 
der Raumfahrttech-
nologie wir alles 
benannt und hat 
eine Geschichte und 
Hintergrund. Mode-
marken und Labels 
im Allgemeinen 
werden it Namen 
und Sprachen in 
Verbindung ge-
bracht. Ein Wort wie 
“Prada” oder “Gucci” 
lässt Frauenherzen 
höherschlagen. 
Worte öffnen unsere 
Imagination und las-
sen uns neue Welten 
entdecken. 

Worte und Namen öffnen Türen. Ganze Dynastien von Adel und  
Patriarchen und Politikern sind durch ein einziges falsches Wort oder 
Satz zu Grunde gegangen oder hat eine Person an die Spitze der Massen 
befördert. Alte Lieder aus längst vergessenen Zeiten geben Einblick in 
längst vergessene Kulturen und Sprachen. Nationalhymnen erwecken 
Verbundenheit und Stolz. Erinnerungen an längst vergangenen Zeiten 
werden wiederbelebt. Der Satz von John F. Kennedys am 26. Juni 1963 
vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin, “Ich bin ein Berliner” ist 
bis heute für jeden Deutschen ein Begriff für die deutsche Verbundenheit 
mit Amerika symbolisiert. Das Wort “Vietnam” oder “Peace” lösen in 
jeder Generation bis heute noch Emotionen oder Bilder aus. Und in 
Vergangenheit wurden diese Worte Sinnbilder für die Friedens Bewegung 
in 1962 in Amerika und Europa. Worte können in uns gute Emotionen 
sowie Aggressivität auslösen. Das geschrieben Wort “Nazi“ muss nicht 
mal in ander Sprachen übernommen werden sondern wurde direkt in 
seiner Ursprungsform angenommen und ruft in jedem Menschen in 
etwa die gleichen Bilder aus. Obama’s Wahlkampfslogan “Yes we can“ 
wurde in der ganzen Welt aufgegriffen und stand für den Wandel und 
Einigkeit der mit Obama kommen sollte. Auch steht es für den ersten 
schwarzen Residenten der United States of America. “Je suis Charlie“ 
ist ein Satz der auch in die Geschichte eingehen wird. Worte wie  
Buddhismus, Christentum und Islam haben Bedeutungen die den 
Alltag und das Leben von Milliarden von Menschen tagtäglich  
beeinflussen und prägen.

Aus dem Siliconvalley hörte man einst die Worte, “Die Tatsache, dass 
wir alle miteinander vernetzte sind, die Tatsache, dass es diesen  
Informationsraum gibt, verändert die Art, wie Menschen leben und 
arbeiten.“ Tim Berners-Lee, der Erfinder der Internets, beschreibt das 
World Wide Web als Weiterentwicklug der Kommunikation zwischen 
zwei oder mehreren Menschen. Mit der Weiterentwicklung der Medien 
und somit neue geschaffenen sozialen Strukturen lassen sich  
immer breiter Massen in einem Bruchteil einer Sekunde erreichen und 
verbinden. Wir stehen konstant mit unserer Außenwelt in Kontakt und 
es entstehen jede Sekunde unglaubliche Mengen an Daten die durch 
“Hastags“ oder durch Google geordnet und verteilt werden. Wir teilen 

Wir leben alle auf 
einem einzigen 
Planeten, doch wir 
sprechen in jedem 
Land eine andere 
Sprache. Die  
Linguistik ist eines 
der komplexesten 
Themengebiete bis 
heute, in der mod-
ernen Wissenschaft 
und Technologien
stossen immer wieder 
bei der Sprache an 
ihre Grenzen.

It’s said. It’s done. 
Les mots se mélan-
gent, les cultures 
se confrontent, les 
points de vue diver-
gent. Ist es alles ?  
Not sure. Simple-
ment trois person-
nages qui s’habillent 
de mots pour parler 
d’eux-mêmes. And 
that’s the point. 
La tranchée de la 
langue est franchie. 
Une envie de langage 
universel, universal 
language, univer-
sellen Sprache. Nous 
partageons, even 
if it’s not the same. 
Even if the words 
sound different. Ich 
bin. Nous sommes. 
Are we… ?
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unsere Gefühle und Gedanken und Ideen auf Netzwerken. Auf Twitter 
werden Worte und Sätze Millionenfach geteilt und von verschieden-
sten Leuten aufgegriffen und weiterverbreitet, interpretiert.

Wir schmücken uns mit Worten auf Shirts und versuchen andere mit 
unseren Worten und Gedanken zu begeistern und zu erreichen. Jeder 
einzelne von uns hat eine Stimme in der heutigen Zeit und kann seine 
Meinung publizieren. Durch die weiterentwicklung der Sprache und 
der Medien entstehen neue Chancen, die genuzt werden sollten. “Man 
kann das digitale Zeitalter so wenig aufhalten oder leugnen wie eine 
Naturgewalt. Es hat vier sehr machtvolle Eigenschaften, die am Ende 
zu seinem Triumph führen werde: Es ist dezentral, global, vereinheitlicht 
und verleiht Macht.“ Hamann Götz, 2008.

Wo immer wir hingehen werde wir gezwungen sein zu Reden, uns 
zu erklären oder Worte zu lesen. Das gesamte Bewusstsein ist durch 
Worte ergründet und beschrieben. Wir werden von anderen Leuten 
und ihren Worten inspiriert und beeinflusst. Am Ende ist das Wort und 
die Sprache ein Schmuckstück das Zivilisationen entstehen lassen.

Languall iance Languall iance

Worte verleihen 
uns Identität 
und einen Sinn. 
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Je  ne  me  soumettrai  pas  à  vous
 Voilà probablement ce que criaient les punks 
à tous les systèmes établis, voilà certainement ce que 
pensent aujourd’hui tout bas, ou chantent tout haut ceux 
qui s’opposent à ces mêmes systèmes : de consommation, 
de mode, de politique, d’actualité… Dans un monde où 
les apparences et les attitudes sont dictées par la société, 
les vêtements sont parfois l’étendard de la révolte. Ils se 
voient, car ils choquent, parfois aussi fort que les mots. 
Porter sur soi le tissu de sa révolte.

Ainsi le mouvement punk, à la base musical dans les  
années 60 aux Etats-Unis, s’étend jusqu’aux années 80 
partout en Europe et ramasse au passage contestations et 
idéaux antipolitiques. Ce qu’il en reste aujourd’hui : les 
Sex Pistols, the Ramones, Vivienne Westwood, les crêtes  
iroquoises, le cuir et la bière. Des looks faits de jeans 
troués, des épingles à nourrices portées aux oreilles 
comme des piercings, des blousons de cuir décorés aux 
couleurs des groupes criant le plus fort, des docs Martens 
abimées pour ne pas se faire marcher sur les pied… Une 
énergie vestimentaire reconnaissable entre toutes, une 
revendication.

La fin des années 1970, l’histoire qui remue depuis le 
continent Britannique, le contexte politique et social, la fin 
des Hippies et l'avènement de Margaret Thatcher : c’est là 
que le punk intervient. Ça crie, ça gesticule dans tous les 
sens, comme pour s’extraire de l’Angleterre post-industrielle, 
d’une situation à laquelle on ne sait répondre autrement que 
par un « look », des vêtements, une musique. C’est à travers 
eux que le mouvement et la culture punk vont vivre et 
s’opposer à la société. Leurs étendards favoris ?

Le  vêtement  est  souvent  cons i déré  comme  reflet  de  la  p ersonnal i t é ,  ma i s  i l  p eut 
auss i  ê tre  le  reflet  des  confl i ts  que  l ’on  porte  en  so i .  L es  punks  e t  leurs  p iques 
l ’ont  b i en  compr i s  e t  sont  ma î tres  en  mat i ère  d ’ express ion
vest imenta i re.  Des  vêtements  énervés  !

LE VÊTEMENT, ÉTENDARD 
DE LA RÉVOLTE

L es  j eans  troués
Comme sortis d’une bagarre, synonyme de violence de 
déchirement. Métaphore pour évoquer le déchirement 
d’avec la société.

L es  clous
Pointus, brillants, dressés vers l’ennemi, ils sont les armes 
du punk mais aussi un moyen d’intimidation.

L es  raz  du  cou
Comme un accessoire pour chien, rabaisse l’image de 
l’être humain. Celui qui le porte exprime volontairement 
son sentiment d’impuissance face à la politique qui le tient 
en laisse.

L es  r ési ll es  et  l e  l éopard
Portés par les femmes surtout, ils détournent l’image féminine, 
la rendent vulgaire, transforment la femme en animale 
sauvage prête à mordre.

La  Crête  I roquo ise
Comme un allongement des clous et des piques sur la tête 
du punk. Il se transforme lui même en une arme piquante 
et colorée.

L es  docs  Martens
Ces grosses chaussures en cuir qui rendent les pieds 
énormes, qui les protègent et permettent de taper dans 
n’importe quoi et n’importe qui.

L es  p i erc ing  et  tatouages
Comme violence corporelle significative et revendicative, 
pour porter physiquement, dans sa peau, l’objet, la preuve 
de la révolte.

L e  no ir  i ntense  et  charbonneux  autour  d es  yeux
Pour les filles, comme un cocard ou du maquillage qui 
coule après avoir pleuré ou avoir participé à une bagarre. 
Maquillage de la violence et de ses conséquences.

Si le mouvement punk a été l’un des plus représentatifs 
d’une révolte menée à travers le vêtement, il n’est pas 
le seul, et nombreux sont ceux qui, par leurs tenue, ont 
porté à même la peau le message de leurs désaccords. 
Aujourd’hui, bien que l’habillement contestataire ne 
soit plus aussi violent visuellement que la crête bleue et 
rouge, il peut être tout aussi fort. Je pense aux femmes 
musulmanes quand elles se refusent à porter le voile en 
se revendiquant des femmes libres dans leur religion; 
aux Femen qui, partiellement dévêtues, revendiquent leur 
féminisme extrême, aux entêtés de Green Peace qui portent 
encore des t-shirts prônant la sauvegarde des baleines, et 
qui y croient.

À  tout  ces  gens  qu i  cro i ent
en  leurs  révolut ions. 
H ab i llons-nous  !

Salomé Duperray

Kevin Aebi

Le vêtement, étendard de la révolte Le vêtement, étendard de la révolte
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Le tournant de 1940
 La mode des années 1938-39, juste 
avant la guerre, est flamboyante : elle n’est 
pas encore marquée par le conflit mondial. 
Par sa flamboyance, elle rappelle les excès 
de la cour royale avant la révolution de 1789. 
Les années 1940, elles, abritent en France 
un style distinctif de la silhouette féminine : 
les épaules larges, les robes raccourcies et la 
taille serrée, ceinturée, avec des manches amples 
 de style « ballon ». Les longues robes et manteaux 
des années 1930 sont oubliées pour laisser 
place à des vestes plus courtes, tirées du  
vestiaire masculin. La silhouette se construit 
par couches. Le tailleur s’impose. Les tenues 
se décontractent, à l’image du pantalon court 
que les femmes utiliseront de plus en plus. 

Notre groupe féminin 
pluriel est hétéroclitement  
cohérent. Bien qu’il 
présente plusieurs  
personnalités différentes, 
en tant que femmes  
étudiant le design de 
mode, le sujet de cet article 
nous réunit.

Comment un confl it  peut-i l  st imuler l ’élégance ?  Comment sous l ’occupation, l ’élégance devient-el le un acte de survie ? 

Régine Amishba

Tara Mabiala

Adeline Rappaz

Faye Ricchitell i

Victoire Witdouck

À LA MODE COMME À LA GUERRE

La mode plus forte 
que la guerre ?
 Tout bascule 
lorsque commence 
l’occupation du 
territoire français 
par les Allemands 
en 1940. Adieu 
l’extravagance : les 
tissus sont rationnés 
ou réquisitionnés 
par les Allemands du 
fait de la pénurie de 
matières premières. 
Ces restrictions con-
cernent toutes les 
classes sociales; elles 
sont mal perçues 
car elles touchent 
au corps et à la 
représentation de 
soi. Se vêtir comme 
on le souhaite con-
stitue une liberté 
dont les Françaises 
se voient soudain 
privées. Il devient 
difficile de changer 
de chaussures ou 
même d’acheter des 
vêtements chauds. 
Sous l’occupation, 
une mode géomé-
trique et structurée, 

aux formes simples et aux couleurs sobres est 
mises en avant. L’austérité est de rigueur.
Les Françaises vont alors tout mettre en 
œuvre pour rester élégantes : l’apparence 
devient un moyen de continuer à exister. 
Ces deux réalités que sont la mode et la 
guerre peuvent paraître difficiles à associer, 
et pourtant, la mode semble n’avoir jamais 
été aussi indispensable, aussi nécessaire à la 
survie que durant ces années d’occupation. La 
mode devient un véritable acte de résistance, 
une preuve d’insoumission face à l’ennemi 
et les vêtements une manière détournée de 
s’exprimer. La coquetterie est une arme psy-
chologique pour résister, une impertinence 
chez les ouvrières comme chez les bour-

geoises. La mode traduit une identité collective 
et y renoncer serait une autre défaite. 
L’élégance ? Une affirmation de soi. 

Les femmes françaises vont renouveler leur 
garde-robe en fonction de leurs moyens. Le 
moindre tissu devient précieux afin de pouvoir 
confectionner par soi-même de nouvelles 
pièces, les maisons de couture ayant pour la 
plupart fermé leurs portes : cape coupée dans 
une couverture, chaussures en ficelle, robe de 
mariée taillée dans une toile de parachute… 
Une situation que résume très bien le frère de 
Jeanne Guillin, en 1940 : « Mes sœurs étaient 
très bien habillées, mais nous n’avions plus de 
rideaux aux fenêtres ». De nouveaux types de 
textile apparaissent, composés de fibres arti-
ficielles comme la rayonne, sorte d’imitation 
de la soie, et la fibranne, qui remplacent les 
matières naturelles difficiles à trouver : des 
textiles moins nobles mais économiques. 

Trucs et astuces
 Les magazines féminins donnent beau-
coup de conseils aux ménagères afin de con-
tourner les restrictions et de suivre la mode 
en toutes circonstances. Les femmes sont 
encouragées à choisir des vêtements qui font 
plus d’une saison et à créer elles-mêmes leurs 
tenues en cousant ensemble des pièces de 
tissus différents. Les magazines comme Écho 
de la mode relayent des « trucs et astuces » pour 
personnaliser les vêtements, offrent des  
patrons pour créer de nouveaux habits à partir 
de vieilles pièces comme des chandails, chemises, 
pantalons, rideaux ou taies d’oreiller. Selon 
Marie-Claire : « Une femme ingénieuse est 
une femme élégante. » Les années 1940 seront 
donc celles du système D.

Femmes astucieuses, femmes radieuses !
 Voici quelques exemples de la  
« débrouillardise » des  femmes de l’époque : 
tout d’abord, les bas. En effet, durant la 
guerre, l’utilisation du nylon pour produire 
des tentes, des pneus ou des parachutes, rend les  
bas quasi inexistants. Les femmes commencent 
alors à s’épiler, puis se maquiller les jambes  

afin de créer un effet optique et donner 
l’illusion qu’elles portent des bas. Elles se 
teignent les jambes, et rajoutent parfois 
un trait au dos de la jambe, imitant ainsi la 
couture du bas. On trouvait même, dans les 
grands magasins de l’époque, des « bars à 
maquillage pour jambes ».

Pour contrer la pénurie de teinture pour  
cheveux, les femmes portent le chapeau.  
Symbole de résistance, le chapeau est au sommet 
de toutes les têtes. Jeanne Lanvin lance le 
turban en 1942, et en fait un véritable emblème 
de cette période d’occupation. Fait de ficelle de 
paille, le chapeau devient portable à bicyclette et 
permet de cacher une chevelure que l’on n’a 
plus guère les moyens d’entretenir. Les  
modélistes, bottiers, maroquiniers, doivent 
aussi faire preuve de beaucoup d’imagination 
afin de s’approprier des matériaux plus  
surprenants les uns que les autres. En effet, 
pendant la seule année 1942, la France doit 
livrer six millions de paires de chaussures à 
l ’Allemagne. En manque de cuir, les  
créateurs français doivent ruser : les semelles 
en bois deviennent mode ; des matières  
inhabituelles telles le liège, la corde, le raphia, 
le feutre et la paille font leur apparition. On 
assortit ses chaussures aux tissus de sa tenue, 
on les recouvre de tissu ou de rubans. C’est 
l’apparition de l’espadrille, grand succès de 
l’été 1941.

Le sac à main lui aussi connaît un grand 
bouleversement. Les femmes cherchent du 
cuir désespérément, elles récupèrent de vieux 
sacs ou d’anciennes vestes en cuir usagées. 
Les sacs en bandoulière connaissent un grand 
succès, car une majorité de la population se 
voit obligée de se déplacer à vélo. Les sacs 
s’agrandissent : le ravitaillement est transporté 
à bicyclette. Certains grands sacs se voient 
même munis d’un compartiment pour  
dissimuler un masque à gaz.

En 1941, lorsque les premiers tickets de  
rationnement des tissus font leur apparition, 
les coupes, immédiatement, se resserrent, les 
longueurs raccourcissent. Tout est bon pour 
économiser un peu de tissu. Les femmes tra-

vaillent désormais, 
elles remplacent les 
hommes dans la vie 
de tous les jours et 
doivent donc sim-
plifier leurs tenues. 
Leurs habits doivent 
être fonctionnels, les 
vêtements deviennent 
« uniformes ». 

La jupe évasée est 
oubliée car elle utilise 
trop de matière; la 
jupe droite est de 
rigueur. Les jupes-
culottes et les panta-
lons deviennent de 
plus en plus courants. 
Ces vêtements sont 
nettement plus 
pratiques pour les 
déplacements à 
bicyclette, ainsi que 
dans le cadre du 
travail. Les vestes 
sont empruntées au 
vestiaire masculin. 
Les épaules, larges, 
carrées, évoquent 
l’aspect militaire. 
C’est aussi une 
manière de marquer 
le soutien aux soldats 
partis au front. 

Certaines femmes vont même jusqu’à transformer 
le complet de leur mari en tailleur ou à  
transformer des pantalons en jupe pour  
renouveler leur garde-robe !

 Tous ces exemples témoignent du 
courage et de la persévérance de ces femmes 
pour qui l’élégance représentait un ultime 
rempart face à l’ennemi. Le contexte difficile  
a été, paradoxalement, un stimulateur de  
créativité.  

À la mode comme à la guerre À la mode comme à la guerre
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   GUY
BOUR
DIN L ’ I M P O S S I B L E  I N T E R V I E W

L’AFM :

Audrey Anne Denis

Fanny Joly

Miguel Salvador 

Guy Bourdin, l ' impossible interview Guy Bourdin, l ' impossible interview
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AFM : Alors, Frank Perrin, comment Guy 
Bourdin est-il arrivé à la photographie ?
FP pour GB : Sa première passion ? Les arts 
visuels et en particulier la peinture. Mais, 
mauvais peintre, il ne rencontre pas le succès 
espéré, d’autant plus que, se pensant doué 
pour les arts, il n’accepte pas la critique. 
Il apprend ensuite la photographie à Dakar, 
à l’armée, dans un contexte de guerre. Il 
photographie des paysages aériens, d’où une 
composition de l’image très graphique que 
l’on retrouvera plus tard dans l’élaboration de 
ses photographies de mode.

AFM : Quel est donc son rapport à la 
photographie ?
FP pour GB : Étant à l’origine photographe de 
guerre, Bourdin part en guerre avec la mode 
et ses domaines. Il avait la mode en horreur. 
Cette haine le mène à se surpasser. C’est son 
insatisfaction chronique qui le poussera à  
aller toujours plus loin, à dépasser constamment 
les limites.

AFM : Comment s’y prend-il ?
FP pour GB : Bourdin, figure de la révolte, 
retranscrit son mal-être et son conflit intérieur 
dans son travail. C’est ce qui créera son 
succès. Sublimes et effrayants, ses clichés 
dévoilent des mannequins décapités, des 
corps démembrés, des femmes soumises, des 
scènes de crimes sanguinolants.
Il tue la femme.

AFM : Ainsi, comment s’articule son processus 
de travail ?
FP pour GB : Guy Bourdin travaillait sur 
le temps, l’épuisement. En jouant avec les 
limites, il attendait avec bonheur le moment 
où tout allait dégringoler. Rien n’était jamais 
assez bien pour lui, rien n’était parfait. Les 
séances étaient donc plus qu’éprouvantes car 
elles duraient une éternité dans des positions 
très compliquées. Infernal. Il faisait attendre 
tout le monde, des heures, des jours, des  
semaines, pour finalement ne même pas  
prendre une seule photo. Il aurait même fait 
attendre une mannequin ligotée dans une cave 
pendant cinq heures, une autre sur une table 
en verre nue, le temps de trouver des pétales 
de rose dans Paris, de la couleur de sa peau.

AFM : Pourquoi peut-on dire aujourd’hui 
que les clichés de Guy Bourdin s’inscrivent 
complètement dans l’art contemporain ?
FP pour GB : Chaque prise de vue est une con-
struction qui défie le possible. On peut donc 
dire que ses photographies sont du registre 
de la performance et du happening, ce qui fait 
perdurer son travail dans le temps.

Mais cette interview impossible a 
réveillé Guy Bourdin. Au détour 
d’une photo, au détour d’un shooting,  
le voilà qui répond malgré tout en 
personne,  à quelques questions de 
l’AFM. Pour préciser que s’il a révo-
lutionné la photographie de mode, 
c’est notamment en posant sur elle 
un regard présentant la femme de 
manière antinomique. 

AFM : Guy, dans quel contexte avez vous 
évolué au sein du magazine Vogue ? 
GB : En 1960 le féminisme débutait, questionnant 
aussi le stéréotype des genres. Les livres de 
Colette, ceux de Simone de Beauvoir, influencent 
les mœurs et établissent les bases du féminisme. 
Mais la presse se tient encore bien loin de cette 
nouvelle perception de la femme – la femme 
moderne. Mes photos ont donc accouché de ces 
prémisses, et ont renvoyé à la lectrice cette idée 
de mise à mort de la femme objet. 

AFM : Comment définissez-vous la femme 
par l’image ? 
GB : Par tout un panache de fantasmes et par 
l’érotisation. Une femme à la fois patronne 
de maison, femme de son mari, la bonne, 
la poupée, la maman et la putain. Elle pose 
dans des attitudes provocantes : allongée 
sur un lit, à quatre pattes sur le sol, lascive 
dans un fauteuil, suspendue à des cordes, 
les jambes écartées sur un divan, les fesses 
offertes sur une table. Elle gravite au milieu 
de décors et d’accessoires à fort caractère 
érotique : des escarpins vertigineux à la pointe 
saillante, des cascades de diamants se dérou-
lant de ses lobes charnus, des bas couture 
dont le fameux trait prend fin sous la croupe. 
L’éclairage est cru, les couleurs sont saturées : 
du jaune, du rouge, du vert, du bleu, du noir. 
Jeune et espiègle, le maquillage est rutilant : 
du rouge à lèvre suintant, un œil de biche 
charbonneux, des ongles longs et rouges 
luisants prêts à s’incruster dans la chair sous 
le plaisir de l’olympe. Le corps se devait d’être 
l’incarnation du désir : une gorge comme une 
fontaine de jouvence, une nuque délicate 
recouverte d’une chevelure gonflée, longue 
et bouclée : brune, blonde, rousse… Quand à 
la poitrine, nue le plus souvent, elle est une 
étendue fellinienne, colorée à la pointe, des 
plus fatales... Toujours des corps interminables, 
aux jambes fines et effilées, prenant fin par 
un coup de pied inoubliable. Chaque cliché 
raconte une histoire. Des scénarios précis 
sont établis à chaque fois. 

L’AFM souhaitait interviewer 
Guy Bourdin.
Mais il est homme de refus.
Aucune interview.
Aucune archive.
Aucun portrait.
Aucune exposition.*
Aucun retirage.
Il a même refusé les prix 
qui lui ont été offerts.

L’AFM a cherché 
une voie de traverse. 
Frank Perrin, lui 
aussi photographe, 
entre autres, de 
mode, animé de sen-
timents ambigus par 
rapport à la mode, 
a l ’espace d’une 
heure « représenté » 
Guy Bourdin à la 
HEAD-Genève.

De Guy Bourdin, 
Frank Perrin nous dit 
que l’abandon par 
sa mère l’a marqué à 
vie. À fleur de peau,  
il est animé d’une 
violence intérieure 
dont il ne se débar-
assera jamais. C’est 
un maniaque, un 
mystique, un fou, 
un punk – avec une 
relation aux femmes 
éminemment con-
flictuelle. Il ne 
peut s’empêcher de 
les torturer psy-
chologiquement 
voire physiquement. 
Ses deux épouses 
se suicideront, l’une 
d’entre elle pendue 
dans son studio.

AFM : Paradoxalement cette femme que 
vous photographiez semble aussi inspirer la 
répulsion. Pouvez vous nous en dire plus ? 
GB : Le fantasme de femme belle, jeune et  
sensuelle, voire sexuelle, est adjoint à une 
position de soumission, face à l’œil, à la 
caméra, à la société. J'imposais aux femmes 
de se mettre dans des positions précises et de 
mettre à nu "la femme", aliénation consommable, 
un cadavre d’elle même. D’où ce parti pris 
de représenter aussi la femme comme une 
poupée désarticulée, démembrée. L’idée de la 
scène du crime ou du suicide était évidente. 
Garder l’esthétique de l’époque pour attirer 
l’œil et séduire, mais choquer par la mise en 
scène du corps dans l’espace. 

AFM : « Guy Bourdin l’abominable tyran », 
qu’en dites vous ? 
GB : Pour tout vous dire, je suis quelqu’un de 
très dur, critique et très exigeant envers moi-
même. J’aime la perfection, et tant que je ne 
suis pas satisfait je n’arrêterai pas la séance. 
Mon fantasme couché sur papier doit pouvoir 
prendre vie dans la réalité. La 2D doit être 
inéluctablement la même que la 3D. Chaque 
détail a son importance. Alors effectivement, 
j ’en suis bien désolé, mais je peux être  
abominablement tyrannique. Mais c’est ainsi 
que l’on réussit, n’est ce pas ?

* C'est bien après sa mort que les multiples hommages 

lui seront rendus, dont le dernier à la Somerset House de 

Londres en 2014, "Guy Bourdin : Image Maker". 

Guy Bourdin, l ' impossible interview Guy Bourdin, l ' impossible interview
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1860 TAG HEUER 1860 JARDIN D’ACCLIMATATION 1865 ZENITH  

1870 SAMARITAINE 1884 BULGARI 1895 BERLUTI 1908 LES ECHOS 

1916 ACQUA DI PARMA 1924 LORO PIANA 1925 FENDI 1936 FRED 1945 CÉLINE 

1947 DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1951 WENJUN 1952 GIVENCHY 

1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON 1960 DFS 

1969 SEPHORA 1970 KENZO 1970 CAPE MENTELLE 1976 BENEFIT COSMETICS 

1977 NEWTON 1980 HUBLOT 1984 MAKE UP FOR EVER 1984 THOMAS PINK 

1984 DONNA KARAN 1984 MARC JACOBS 1985 CLOUDY BAY 

1991 FRESH 1993 BELVEDERE 1998 NUMANTHIA 1999 CHEVAL DES ANDES 

1999 TERRAZAS DE LOS ANDES 2001 DE BEERS DIAMOND JEWELLERS 

2004 NICHOLAS KIRKWOOD 2005 EDUN 2006 HÔTELS CHEVAL BLANC 

2007 NUDE 2010 NOWNESS
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- Marker noir sur fond blanc -

Dessins de Fanny Joly  

inspirés des autoportraits 

de Guy Bourdin

Guy Bourdin, l ' impossible interview
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Jeanne
Toussaint

Maé Gutierrez

Lauriane Kerrand

Laurène Kohler

«Girl  power»

Ma devise a toujours été « Marche ou crève »

Jeanne Toussaint Jeanne Toussaint
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Egun on, Demat, Bondjo.
Trois filles d’horizons différents se rencontrent à Genève avec la même 
ambition : celle d’exprimer leur créativité à travers la création de bijoux 
et d’accessoires. Elles ont toutes trois leur histoire personnelle qui 
les a menées aux portes de la HEAD-Genève : Maé, Vietnamienne à 
l’accent basque, s’est égarée quelques années à Paris. Elle y rencontre son 
premier amour au détour d’une imprimerie. Lauriane, brune aux yeux 
verts originaire de Bretagne, a décidé d’échanger l’océan Atlantique 
pour le lac Léman. C’est le début d’une vie plus indépendante et  
assumée. Laurène, Jurassienne dans l’âme et dans l’accent (surtout 
dans l’accent), aime s’émerveiller des petites choses de la vie. 

Girl power. « Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ? »
Quelle fille ne s’est jamais posé cette question ?
Le temps d’une interview, notre rêve se réalise : nous nous glissons 
toutes trois dans la peau d’un unique jeune homme. Jeu de rôles, choix 
stratégique. Nous partageons toutes trois le sentiment que la Jeanne 
Toussaint de ces années d’après-guerre se livrera plus aisément à un 
jeune homme. Quelqu’un qui lui rappellerait ce petit frère sacrifié, 
ou cet homme rencontré en prison. Cet homme qui hante son esprit 
depuis cette sombre journée...

L’honneur d’interviewer cette grande dame est confié à Alfonse, 
l’ardent journaliste du nouveau magazine Elle. Fils de bonne famille, 
ce grand brun au regard pétillant a conscience de la chance et de 
l‘importance de cette mission. Il a pris grand soin de préparer cette  
rencontre, ne laissant rien au hasard. Il a lu tout ce qu’il a trouvé 
comme informations. Il pose le décor dans l’institutionnel restaurant 
Maxim’s. C’est à la table au fond à droite, sous la verrière Art nouveau, 
qu’il l’attend dans son habit noir. Il patiente calmement en faisant  
rouler son stylo-plume entre ses doigts, marquant à chaque fois un  
arrêt au niveau de la fine bague dorée. La douce odeur de la couverture 
de son carnet en cuir, que lui seul peut sentir, lui confère le calme  
indispensable à cette occasion unique. 

Il l’aperçoit alors dans le reflet des miroirs biseautés. Elle porte un épais 
manteau en laine Balenciaga ouvert sur une robe en jersey noir signée 
Coco Chanel, sa grande amie. En cette froide fin d’après-midi hivernale, 
cet ensemble paraîtrait sombre sur n’importe quelle femme. Mais pas sur 
Jeanne Toussaint. Est-ce l’extraordinaire éclat des perles blanches de 
son sautoir qui illumine son visage ? À moins que ce ne soit l’éclairage 
chaleureux de l’endroit, avec ses ornements bronze et cuivre ?

Une femme radieuse. La poignée de mains qu’ils échangent confirme 
l’image qu’il s’était faite de celle que l’on surnomme la Femme Panthère. 
Franche, droite, amicale. Après avoir retiré son manteau, elle prend place 
sur la petite banquette en face de lui. Elle ouvre sa minaudière émaillée, 
noire, ornée de diamants pour en sortir son étui à cigarettes assorti. Elle 
allume une cigarette avec son briquet en or. Ils commandent deux cafés. 
Elle l’accompagne d’un nuage de lait. Il se lance.

A. : Mademoiselle Toussaint, c’est un  
honneur pour moi d’avoir la chance de vous 
rencontrer pour tenter de raconter votre 
histoire.  Le magazine Elle vous remercie très 
sincèrement.  
J.T. : Jeune homme, vous m’en voyez flattée.
 
A. : J’ai préparé quelques questions. 
Accepteriez-vous d’y répondre ? 
J.T. : C’est bien pour cela que je me trouve 
assise en face de vous. Alors allons-y, je vous 
écoute ! De quelles informations avez-vous 
besoin pour rédiger votre article ?

A. : Tout d’abord, vous êtes désormais à la tête 
du tout nouveau département Haute Joaillerie 
chez Cartier, êtes-vous fière d’être arrivée là ?
J.T. : Ma devise a toujours été « Marche ou 
crève ». Mais ce que je suis aujourd’hui, je le 
dois à plusieurs personnes. À Charlotte, ma 
sœur. À Coco. Et aux trois grands hommes de 
ma vie.

A. : L’on entend dire que vous vivez dans un 
rapport particulier avec les hommes. L’on 
parle même de relations conflictuelles. 
Accepteriez-vous de m’en dire plus ?  
J.T. : Charlotte m’a dit un jour : « Nous 
sommes des inépousables ». Elle avait raison, 
me concernant. Elle s’est trompée sur son 
compte. Peut-être qu’il suffisait juste de le 
dire pour conjurer le sort ! Elle est aujourd’hui 
mariée à un lord et file le parfait amour 
(tendre sourire). Mais je ne regrette rien. Oui, 
ma relation avec les hommes a toujours été 
conflictuelle. Mais quand ma vie sentimentale 
était orageuse, je me replongeais plus  
profondément encore dans le travail. Le travail 
est mon refuge et la maison Cartier, bien 
plus que mon travail. C’est ma famille. C’est 
l’endroit où je trouve un second souffle. Et 
pour en revenir à votre première question, si 
j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à Pierre de 
Quinsonas, à Pierre Hély d’Oissel et à Louis. 
Chacun à sa manière m’a détruite, mais aussi 
construite. De cela, je leur suis reconnaissante. 
Les rumeurs sont justes. 

A. : Vous parlez de famille, vous ne regrettez 
pas de ne pas avoir créé la vôtre ? 

Jeanne Toussaint Jeanne Toussaint

“Les femmes d’aujourd’hui ont, à mon sens, un réel défi à relever. Celui de vivre dans un monde d’hommes et de trouver leur place, à côté d’eux. Et peut-être un jour, d’arriver à leur égal. Ce sera cela, la grande porte”
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J.T. : Cartier, c’est mon enfant à moi, celui que 
je n’ai pas eu. Toute ma vie tient là-dedans. 
Sept lettres et deux syllabes. Cartier.

A. : Rien ne semblait vous prédestiner à devenir 
l’âme et l’impératrice de l’une des plus grandes 
maisons de luxe parisiennes. Et pourtant... 
Racontez-nous. Nous sommes très curieux et 
intrigués de comprendre d’où viennent votre 
sens inné de l’élégance, votre générosité, votre 
créativité et votre  détermination.  
J.T. : Les premières années de ma vie ont 
été de rêve. Je jouais avec ma grande sœur 
bien-aimée et mon petit frère Edouard. Je ne 
manquais de rien. Les doigts de fée et le  
talent de ma mère nous permettaient de vendre 
des dentelles d’une qualité exceptionnelle. La 
force de caractère de mon père et son bagout 
faisaient la prospérité de notre commerce. 
Jusqu’au jour où la maladie de mon père, 
puis son décès, révélèrent la vulnérabilité 
de ma mère. Elle s’est amourachée de cet 
homme… (La détermination ne quitte pas ses 
yeux clairs, mais on peut sentir une émotion 
particulière dans sa voix.) Mais de ma petite 
enfance je n’ai finalement que de lointains 
souvenirs. J’avais tout juste 16 ans quand 
je rencontrai mon premier amour, Pierre de 
Quinsonas.

A. : Et c’est au bras de cet homme que vous 
êtes entrée dans le tourbillon de la vie  
parisienne ?  
J.T. : Au bras, je ne pense pas... Les choses ne 
se passent jamais comme prévu. Nous nous 
connaissions à peine, je n’avais ni titre ni 
particule et ne pouvais pas entrer officiellement 
dans sa noble famille. Les sentiments qu’il 
éprouvait à mon endroit étaient toutefois suf-
fisants pour qu’il décide de m’installer à Paris. 
Je me rappellerai toujours cette nuit où … le 
bruit des sabots des chevaux martelaient les 
pavés de la ville et moi je m’endormais sur 
l ’épaule de Pierre, en rêvant de Paris, de  
Charlotte et de jours meilleurs.

A. : Vous êtes entrée par la petite porte 
et vous partirez très certainement par la 
grande…  
J.T. : Pierre et Charlotte m’ont fait entrer dans 

le « monde » parisien. Ils m’ont permis de  
rencontrer les bonnes personnes au bon moment. 
Puis c’est grâce à Louis que ma vie a basculé. 
Il a cru en moi, il m’a donné ma chance, il m’a 
fait confiance. Les femmes d’aujourd’hui ont, à 
mon sens, un réel défi à relever. Celui de vivre 
dans un monde d’hommes et de trouver leur 
place, à côté d’eux. Et peut-être un jour, d’arriver 
à leur égal. Ce sera cela, la grande porte.

A. : Et les bijoux, quelle est leur place dans 
votre vie ?  
J.T : Les bijoux restent. Les hommes partent. 
C’est la base de mon histoire. Les bijoux sont 
bien plus que de simples objets. Ils me  
fascinent depuis toujours, ils m’ont offert 
ma notoriété. Ils sont pour moi un moyen de 
m’exprimer, le moyen. Ils sont mes confidents. 
Mon monde s’articule autour des diamants, 
des perles et de l’onyx... Je crée des bijoux 
pour des femmes de caractère, qui s’assument. 
Nous sommes juste après la guerre et les 
femmes ont un rôle essentiel à jouer en ce 
moment. Ce nouveau souffle, cette audace, 

cette émancipation, tout cela doit se retrouver dans les bijoux qu’elles 
portent. Je laisse l’élégance des vêtements à Coco, elle est la reine 
incontestée de ce domaine !
 Jeune homme, l’atmosphère chaude et feutrée de chez Maxim’s 
m’inspire et me détend, je me sens un peu comme chez moi ici. Mais je 
vous en ai dit assez, je crois. Au fait, Alfonse, dès que vous aurez fini 
de rédiger cet entretien, je serai ravie de le relire. Adressez-le moi à la 
boutique Cartier, rue de la Paix.  
Au revoir jeune homme.

Il la regarde se lever de sa chaise tel un félin qui s’étire. Elle a, dans sa 
façon de se mouvoir, une lenteur pleine de grâce. Elle incarne à merveille 
son surnom, la Panthère. Elle enfile son manteau, avance vers la sortie 
et sourit au maître d’hôtel niché dans les longs rideaux de velours rouge :  
« Hugo, tu mettras cela sur ma note. » Ils sortent de chez Maxim’s, dans 
la vent glacial de ce mois de février et l’imminence de la séparation. 
Ils attendent quelques minutes le voiturier, le froid leur pique le visage. 
Jeanne Toussaint s’engouffre dans la voiture, le regarde et lui demande 
si elle peut le déposer quelque part. Il refuse poliment. Elle lui sourit, 
ferme la portière et la voiture se fond dans la nuit,  comme elle est  
apparue, toute en discrétion et élégance. Nous restons là, toutes les 
trois, émues. Girl power, certes, mais on ne sort pas indemne d’un tête à 
tête avec une panthère. Power model.

Jeanne Toussaint Jeanne Toussaint
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“Les bijoux restent. Les hommes partent. C'est la base de mon histoire. Les bijoux sont bien plus que de simples objets. Ils me fascinent”
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WE ARE BILLY WILDER, JEAN DUNS SCOT, KONRAD VEIDT,  
ARTHUR SCHOPENHAUER, CLARA BOW, ÉPICTÈTE, EMIL  
JANNINGS, AL-FARABI, F.W. MURNAU, GOTTFRIED WILHELM 
LEIBNIZ, JEAN SEBERG, PORPHYRE DE TYR, TALLULAH  
BANKHEAD, EMPÉDOCLE, PATRICK MCNEE, BARUCH  
SPINOZA, CAPUCINE, MAX STIRNER, ZASU PITTS, GUY DEBORD, 
TONY CURTIS, GEORGE BERKELEY, FRANCOISE DORLEAC, 
SØREN KIERKEGAARD, ERICH VON STROHEIM, JEREMY 
BENTHAM, LON CHANEY, JOSEPH VON SCHELLING, DITA PARLO, 
AVERROES, YUL BRUNNER, HÉRACLITE, THEDA BARA, LUDWIG 
WITTGENSTEIN, ALLA NAZIMOVA, ETIENNE DE LA BOETIE, 
SEAN CONNERY, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE, 
NATHALIE WOOD, MARSILE FICIN, RAINER WERNER FASSBINDER, 
GUILLAUME D’OCCAM, CECIL B. DEMILLE, DÉMOCRITE, PATRICK 
MCGOOHAN, DIDIER ERASME, RAMÓN NOVARRO, CHARLES 
FOURIER, VÉRA KHOLODNAÏA, LUIS DE MOLINA, BUSTER  
KEATON, AVERROES, DIANA RIGG, ANAXAGORE, BELA LUGOSI 
WE ARE ONE MILLION YEARS. 2015 FOREVER

Frank Perrin Happy New Years - Voeux 2015 Frank Perrin Happy New Years - Voeux 2015
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 La mode est éphémère, alors que 
l’uniforme est symbole de tradition, de stabilité, 
de rigueur et d’une certaine collectivité. Et 
pourtant, la mode s’inspire des uniformes de 
guerre tant dans la forme et les matières que 
dans les motifs et les couleurs. Nous nous 
sommes intéressées à cette inspiration au 
cours du 20ème siècle notamment, en étudiant  
plus particulièrement le trench-coat, la  
saharienne et le caban. Un événement récent 
a attiré notre attention sur les liens parfois 
troubles entre mode et guerre. En effet, au 
début de l’année 2015, de nombreux Kurdes 
ont accusé H&M de profiter du combat et du 
courage des combattantes kurdes pour faire 
du profit. En effet, la grande enseigne suédoise 
s’était librement inspirée de l’uniforme militaire 
Kurde pour des combinaisons, ce qui a été jugé  

« Indélicat, pour le moins. Par les temps 
qui courent, ils font de l ’argent sur le dos 
des braves combattantes du Kurdistan. Ils 
devraient avoir honte. » (Facebook, cité par le 
Daily Mail). Il a été proposé que la marque 
reverse une partie de la vente des combinaisons 
aux combattantes et à leurs familles. La 
chaîne suédoise s’est rapidement excusée, 
affirmant que toute ressemblance était fortuite : 
« Nous sommes vraiment navrés si nous 
avons offensé quiconque avec ce modèle, 
cela n’était bien sûr pas dans nos inten-
tions », a déclaré dans un communiqué un 
porte-parole de la marque, qui rappelle que 
la combinaison faisait partie d’une collec-

tion comprenant de nombreux modèles kaki, 
une couleur très tendance, qui répondait à 
la demande des clientes. « Les combattantes 
kurdes étaient peut-être effectivement la 
source d’inspiration de ce vêtement. Si c’est 
le cas, espérons que cela attirera davantage 
l’attention sur elles. Car elles constituent un 
groupe fascinant de femmes », conclut de son 
côté Foreign Policy. 

Cet incident n’est pas unique dans une mode 
contemporaine de plus en plus influencée 
par l’héritage vestimentaire lié aux différents 
conflits et guerres qui ont frappé le monde au 
20ème siècle. Mais pour mieux comprendre 
comment cette anecdote conflictuelle a pu 
prendre forme, il faut retourner aux origines 
des influences du vestiaire contemporain, 

puisées dans cet univers de guerre ambiante.

Du vestiaire militaire aux podiums
Depuis longtemps le design de mode et le design 
du vêtement de guerre sont liés. Impossible 
d’oublier, par exemple, que Hugo Boss a 
conçu des uniformes nazis durant le IIIème 
Reich. Beaucoup de nos vêtements actuels 
puisent leurs inspirations dans des vêtements 
d’origine militaire, parmi lesquels le trench-
coat, la saharienne et le caban. Trois exemples 
de relation ambigüe qu’entretiennent mode 
et guerre, avec un point commun majeur : 
le rôle du cinéma dans leur visibilité et leur 
« mode ».

Vêtements
de guerre,
mode d’emploi 

Du vestiaire 
militaire aux 
podiums, &
retour

LES origines 
des influences 
du vestiaire 
contemporain, 
puisées dans 
cet univers de 
guerre ambi-
ante

Clara Blanchard

Fanny Devaux

Célia Lehmann

Céline Schmid

Le trench-coat & Burberry 
Le trench-coat (qui signifie littéralement « manteau de tranchée ») est 
un vêtement sorti du vestiaire masculin. Ce vêtement, qui reprend les 
codes de l’ancien uniforme militaire britannique qui comporte des 
épaulettes et des anneaux en métal, a été dessiné à l’origine par  
Thomas Burberry, en 1914, pour habiller l’armée britannique. Il s’agit 
d’un manteau droit imperméable en gabardine de laine ou de coton, 
qui se ferme avec un double boutonnage et 
une ceinture et qui est aujourd’hui principalement 
utilisé comme imperméable ou comme manteau 
de demi-saison. Thomas Burberry, après avoir 
créé ce manteau pour l’armée, a décidé de le 
garder pour en faire une pièce phare de sa 
marque. D’autres designers de mode ont ensuite 
repris ce manteau pour le réinterpréter : Yves 
Saint-Laurent l’a popularisé en en faisant un 
trench-coat pour femmes ; Max Mara, Dior, 
Balenciaga, s’en sont également inspirés. Au 
cinéma, le trench coat devient une signature 
du détective Humphrey Bogart, presque  
toujours sanglé dans un trench-coat, icône 
d’une classe et d’une allure mythiques, qui 
concourt à la vision « glamour » du trench-
coat actuel.

Le caban & Coco (Chanel)
Le caban est à l’origine une veste utilisée par les matelots, notamment, 
au 15ème siècle, par les navigateurs européens. Le nom vient de l’arabe 
(« qaba ») et signifie « tunique ». Cette veste chaude et imperméable, 
croisée à double boutonnage (à bâbord ou à tribord selon le sens du 
vent), relativement courte, entre hanche et mi-cuisse, permet de résister 
aux intempéries en mer. Depuis le Second Empire, la Marine nationale 
française a inclus le caban dans sa tenue réglementaire. Différentes 
variantes existent : avec capuche, col large, des poches avec ou sans 

rabats à hauteur de hanches des rabats ; en noir ou en bleu marine… C’est dans les années 1920 
que Coco Chanel a repris le caban et l’a popularisé. Yves Saint-Laurent suit, en 1962 (image ci-contre). 
Robert Redford et d’autres personnalités du cinéma ont contribué à faire connaître cette pièce 
de vêtement. Comme dans «Les trois jours du Condor » (1975).

Vêtements de guerre, mode d’emploi Vêtements de guerre, mode d’emploi 
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Hier et aujourd’hui, la guerre et la mode
L’uniforme de guerre permet une distinction sociale 
mais permet aussi de cacher, de camoufler et de 
protéger. De camoufler pour protéger : le motif 
camouflage sera dans les tons de vert et marron 
lorsque la guerre a lieu dans des forêts, dans les 
tons de beige lorsque la guerre a lieu dans le  

La saharienne 
La saharienne est, à la base, un vêtement 
conçu pour les troupes militaires britanniques 
opérant en Afrique. C’est donc, à l’origine, un 
vêtement militaire d’homme. Appréciée pour 
son côté pratique, elle se popularise dans les 
années 1930 où elle habille les Occidentaux lors 
des safaris. Elle devient ensuite la veste de 
l’homme en vadrouille, veste légère composée 
de quatre poches à soufflet et rabat situés sur 
la poitrine et sur les hanches, faite de sergé 
de coton ou de lin. Dans les années 1950, on 
retrouve la saharienne dans Mogambo, avec  
Clark Gable et Ava Gardner. Yves Saint-Laurent  
en fera à nouveau un vêtement féminin en la 
réinterprétant dans sa collection africaine du 
printemps-été 1967. Désormais, la saharienne est 
revisitée sous toutes les coutures. Les codes 
classiques sont toujours présents (poches, 
ceinture etc.) mais elle se décline aussi en 
robe, combinaison ou jupe dans des matières 
comme la popeline ou la gabardine.
On la retrouve dans le défilé Yohji Yamamoto 

printemps-été 2013 dans une version kaki très 
ample et féminine à la fois. Chez Yves  
Saint-Laurent encore, collection printemps-
été 2013, en veste courte en daim et dans sa 
dernière collection printemps-été 2015 en  
version camouflage avec des rabats dorés.

Almeida, ont été séduits par le camouflage 
et l’imprimé dit « camo » est désormais porté 
comme une revendication stylistique. Le 
« camo » devient même revendicatif : il ne sert 
plus à cacher l’individu mais, bien au contraire, 
à l ’identifier :  c’est le cas des punks, puis  
des rappeurs.

Revenons au différend entre H & M et les 
femmes kurdes qui ont très vraisemblablement 
directement inspiré les récentes combinaisons 
kaki que la marque a mises sur le marché 
avec le succès que l’on sait. Un différend qui 
nous amène à nous poser plus généralement 
la question du détournement et de la réappro-
priation dans le cadre de la création  
vestimentaire et textile. 

Qui considère aujourd’hui comme irrespectueux 
envers la mémoire des combattants, la  
réappropriation de Yves Saint Laurent de la 
fameuse saharienne ? 

Peut-on réellement tout réinterpréter sans 
prendre conscience de la valeur initiale,   
symbolique, identitaire et significative d’un 
vêtement, d’un imprimé ou d’un tissu ?

désert et ou dans les tons de blanc quand elle se déroule dans la 
neige... Chaque nation possède son camouflage et chaque pays développe 
sa propre esthétique graphique, sa propre stratégie pour camoufler au 
mieux ses propres soldats. Par exemple, suite à de nombreuses pertes 
humaines en 1914, l’armée française, dont les couleurs étaient le bleu 
et garance, va évoluer vers un bleu horizon, un bleu qui a pour vocation, 
à distance à tout le moins, de se fondre avec la ligne d’horizon du bleu 
du ciel. En 1939, les Français finiront par adopter le kaki. Les  
Allemands utilisaient le « Flecktarn » qui se rapproche du pointillisme;   
l’armée canadienne, elle, utilise un camouflage sous forme de pixel.
Bien qu’ayant perdu une partie de sa symbolique patriotique, le vêtement 
camouflage reste omniprésent dans le vestiaire contemporain. On 
le retrouve aussi bien dans les collections de prêt à porter de luxe, 
de haute couture, que dans la grande distribution. Kenzo, Balmain, 
Michael Kors mais aussi des créateurs plus jeunes, tel un Marques 

la veste de 
l’homme en 
vadrouille

Vêtements de guerre, mode d’emploi Vêtements de guerre, mode d’emploi 
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 Ce que nous pouvons vous dire c’est que certains 
êtres ont décidé de faire de la mort un accessoire de mode 
qui se porte et fait perdre à l’arme sa qualification meurtrière. 
Nous, groupe de six personnes, avons 
décidé de nous intérresser à la question 
de la transformation de l’arme. En  
mettant l’arme en lien avec les domaines 
que nous étudions (mode et bijou), 
nous avons pu nous  rapprocher de la 
question du conflit. Les artistes qui 
travaillent sur ce sujet n’hésitent pas 
à prendre des risques : comme des 
funambules de l’esthétique, certains 
flirtent avec ironie autour de la dureté 
d’un discours engagé, d’autres misent 
sur le détournement d’objets issus du 
milieu de la guerre. Leurs objets  
détournés sont autant de manifestes : 
des poésies visuelles. Au travers de 
bijoux, d’habits, d’objets ou d’œuvres 
d’art, l’artiste engagé tend à fendre le silence du déni. 
Parmis ces artistes engagés, le monde de l’art  
contemporain compte dans ces rangs le Sud-Coréen Do Oh 

Suh, vivant dans un pays où l’individu se confond dans 
un tout. Lui-même le dit si bien « On n’est rien d’autre 
que la somme de conséquences d’actes antérieurs ». Do 

Oh Suh propose des oeuvres mêlant 
réalisme et absurde, confrontant les 
limites de la censure à celles de la 
liberté d’expression qui lui est chère. 
Il propose, en 2004, Some One, à dif-
férencier de « someone ». Pour cette 
œuvre, l’artiste s’est inspiré des soldats, 
de leur individualité. Some One est 
composée de centaines de plaquettes 
de colliers de soldats sud-coréens dont 
l’assemblage crée un manteau, imposant 
et statique, qui tient debout tout seul. 
Il est vide mais semble appelé à être 
porté. Some One représente tous ces 
hommes, individuellement et collective-
ment, dont la personnalité, quand ils 
sont soldats, n’est qu’une infime partie 

d’un tout. Il est aussi des lieux où l’on se joue tellement 
de la guerre que l’on préfère lui marcher dessus. Avec des 
haut talons, des mains manucurées, dégainées comme un 

LA
MORT VOUS

VA
S I
B I
EN

Sara Bounab

Chahnez Brandt

Julien Dafflon

Marc Eischer

Iris Gigon

Ercil ia Sarmiento

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À L’ÂME DE L’ARME ? 

LES ARMES ONT-ELLES UNE ÂME ? 

LORSQU’ELLES DIALOGUENT D’UN COUP, FORT, AVEC L’HUMAIN POUR LE FAIRE TAIRE À 

JAMAIS, GARDENT-ELLES EN ELLES LE BRUIT SOURD D’UNE VOIX QUI S’ÉTEINT ? 

CE QUE NOUS APPELONS ICI LA MORT, DEVIENDRAIT-ELLE ALORS LA MORT ELLE-MÊME ?

pistolet. Pour la collection Resort, en été 2009, Karl La-
gerfeld crée des chaussures dont le talon classique a été 
remplacé par un pistolet. La chaussure à talon, symbole cli-
ché de la féminité, se trouve en contradiction avec l’arme 
à feu, objet de violence, de combat, principalement utilisé 
par les hommes. La convergence physique associée à la 
divergence référentielle des hauts talons et de l’arme à feu 
créent une nouvelle entité : la femme contemporaine, forte 
et puissante, accomplie et prête à se battre, non pas par la 
violence usuelle, mais avec subtilité, en donnant à voir et à 
penser son potentiel de violence par les accessoires qu’elle 
porte. Montrer sa force. L’arme, ici, a comme fonctions 
première de supporter le poids du corps, de surélever la 
femme et lui donner plus de grandeur. La femme devient 
plus imposante alors que la fonction initiale du pistolet est 
désormais stérile. 

Des bijoux et des
histoires…

Raise The Caliber
Raise the Caliber est une initiative 
lancée au sein de l’association 
Jewelry for a cause, visant à aider 
les victimes du port d’arme illégal 
aux Etats-Unis. Jessica Mindich, 
avocate de formation et fondatrice 
de jewelry for a cause, se sert du 
métal récupéré des armes et balles 
saisies par la police pour créer des 
objets pacifiques et ornementaux ; chaque bijou vendu 
rapporte des fonds à l’association. Séduite par le concept 
de Jewelry for a cause, la célèbre chaîne de musique MTV 
s’est  lancée en 2013 dans un projet de collaboration avec 
la marque, parrainé par le rappeur Snoop Dog : une série 
limitée de bracelets sur lesquels sont inscrits les numéros 
de série d’une collection d’armes saisie lors du démantèlement 
d’un trafic de contrebande à Newark.

Fonderie 47 & Liberty United
Peter Thum, homme d’affaires 
américain, a décidé lui aussi de 
recycler des armes de guerre 
en bijoux et de redonner une 
nouvelle identité à ces objets 
de conflit. « Fonderie 47» lutte 
contre la profusion massive de 

fusils d’assaut en Afrique. Transformés, grâce aux bijoutiers 
Pamela Love et Philipp Crangi, ceux-ci sont désormais 
vendus en tant qu’accessoires de luxe, et les ventes  
effectuées servent à financer la fonte d’autres armes. Peter 
Thum a aussi créé «Liberty United» : ici tous les bijoux 
sont numérotés avec le vrai numéro de série appartenant à 
l’arme modifiée. 

AKT bijoux antiviolence 
AKT bijoux antiviolence, c’est 
François Ghys. L’homme veut 
créer des objets qui racontent 
une histoire, qui ne soient pas des 
objets de consommation banaux : il 
a l’idée d’anoblir un objet meurtrier, de transmettre une 
image de paix en transformant un symbole de guerre. En 
recyclant. C’est ainsi qu’est née, en 2010, la marque AKT, 
en collaboration avec Delphine Nardin et Créafusion. Le 
fournisseur d’armes ? Une ONG genevoise, la Fondation 
suisse pour le déminage, dont le but est de récupérer et de 
détruire les stocks de mines et d’armes dans le monde. 

Article 22 
Article 22 est une marque de bijoux 
crée par Elisabeth Suda et Camille 
Hautefort, qui conçoivent des 
bracelets et nous racontent
une histoire.  Peace is the Bomb, la 
première collection, est fabriquée 
par des artisans laotiens à partir   
de bombes et de débris de 

guerre en aluminium. Les familles d’artisans construisent 
leur propre four en terre ; des ONG comme Helvetas  
aident les habitants à améliorer leur four et à mieux gérer 
leurs ressources. Au-delà de la rémunération des artisans 
et du soutien au développement du village, chaque bijou 
vendu permet le déminage de trois m2 de terres au Laos. 

L’être humain a des facultés de création qui peuvent être 
utilisées pour dénoncer et pour parler de sujets tabous. 
Porter des bijoux en matériaux d’armes nous pousse à en 
parler, à ouvrir un dialogue. La plupart de ces armes ont 
d’abord été objets de conflit. Les acheteurs contribuent à 
leur métamorphose. 

Les armes sont froides et couvertes de sang. En devenant 
des bijoux elles entrent en contact avec notre peau. Elles 
sont au plus près de nous et embellissent le corps au lieu 
de l’abattre. 

Ceux qui les
portent deviennent 

alors des 
compatissants 

La mort vous va si  bien La mort vous va si  bien
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yanla_
Cha_

einHuss_
" Les courants sont ennuyeux et éphémères.

Je m'intéresse aux vêtements, pas à la mode. "

Lucil le Dray

Salomé Jacquet

Claire Lefebvre

Charlotte Morier Genoud

Thomas Teixeira de Carvalho

Hussein Chalayan Hussein Chalayan
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 Hussein Chalayan ? Voici un homme 
pour qui le conflit, les dualités, les opposi-
tions d’idées sont constamment sources 
d’inspiration. 
En pleine guerre du Kosovo, Chalayan imagine 
After Words, une collection faisant référence 
aux exilés et aux réfugiés en fuite. Il met en 
scène un salon familial rudimentaire. Une 
famille ordinaire entre en scène, rejointe par 
des mannequins habillés simplement. Les 
membres de la famille ôtent les housses de 
fauteuils pour s’en habiller et transforment les 
fauteuils en valises. Un dernier mannequin 
transforme la table de bois en une jupe volu-
mineuse pour laisser la pièce complètement 
vide et sans vie. Le scénario de Chalayan 
s’inspire de son histoire personnelle mais 
fait appel à un sentiment universel : le besoin 
d’emporter avec soi ses biens quand on s’en va. 

Et Hussein Chalayan nous montre que la 
mode est un médium de dénonciation à part 
entière. Notre corps et nos vêtements sont 
un langage.

Hussein Chalayan est engagé dans une  
démarche expérimentale et conceptuelle qui 
s’inspire des réalités politiques, sociales et 
économiques de son époque. Sa première  
collection se composait de papier « armé », 
qu’il avait enterré au fond de son jardin avec 
des fils de fer pour donner un effet de rouille. 
The Tangent Flows pose ainsi les fondations 
d’un processus créatif spécifique : la guerre 
comme source d’inspiration – la guerre, et ses 
« compagnons » que sont le déplacement, la 
perte d’identité, l’isolement et l’oppression. 
En un mot : les conflits, sujet de HEAT SHOT.

Hussein Chalayan Hussein Chalayan
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Le thème du conflit nous tient à cœur, nous intrigue, nous questionne. 
Nous voulons apporter à cette revue une idée nouvelle : la peur à travers  
le bijou. Kim Python s’intéresse aux différents matériaux qui se rattachent  
au design bijou. Rogger Alvarado Lagos recherche différentes façons 
de  porter l’ornement sur le corps. Tytiana Nossek se passionne pour la 

symbolique des objets.

L’ART DE FAIRE PEUR

Kim Python, Rogger Alvarado Lagos, Tytiana Nossek

 Les con-
flits sont chargés 
d'émotions : colère, 
tristesse, rancune, 
dégoût – et peur.  Mais 
de quoi avons-nous 
peur ?  Des hommes, 
de nous-mêmes ou de 
l’inconnu ? Pourquoi 
ai-je peur ? Pourquoi 
mon cœur bat-il aussi 
vite  face à un danger 
imminent ? Quels 
sont ces sentiments 
qui se combattent 
en nous ? Comment 
peut-on contrôler ce-
tte peur ? Qu’est-ce 
qui nous rassure ? 
Pourquoi des objets 
nous calment-ils et 
pourquoi certains 
nous rendent-ils plus 
forts ?  Le bijou nous 
protège-t-il réelle-
ment ou cette fonc-
tion de protection 
que nous lui attri-
buons est-elle juste le 
fruit de notre imagi-
nation ?

Les bijoux font par-

tie de notre appar-
ence, au quotidien. 
Ils nous révèlent : 
avec des bijoux im-
posants ou de formes 
blessantes, tels des 
bracelets hérissés de 
pointes, nous nous 
démarquons, nous 
cherchons à mon-
trer que loin d’avoir 
peur, nous pouvons 
inspirer ce sentiment. 
Ou au contraire, nous 
dissimulons cette 
peur en nous cachant 
derrière des objets 
qui nous rassurent. 
Certains bijoux sont 
réputés pour avoir 
un effet protecteur, 
tels les amulettes 
ou les talismans qui 
éloignent le mau-
vais sort. Par leur 
forme, ils sont égale-
ment une arme pour 
repousser l’ennemi. 
Mais il existe aussi 
des bijoux considé-
rés comme maudits : 
faut-il réellement 
s’en méfier ? Faut-il 

croire aux légendes 
des bijoux maudits ? 
et à l’inverse, aux 
amulettes, aux tal-
ismans ? Aux Amu-
lettes de Cartier, ces 
bijoux porte-bonheur 
qui se ferment pour 
recueillir les vœux et 
ne s’ouvrent que pour 
les libérer ?

Chez les Berbères, 
une manière ances-
trale de se préserver 
des mauvais génies 
est de les effrayer. Le 
bruit gène les mau-
vais esprits, d’où la 
multitude de pen-
deloques petites 
et grandes accro-
chées aux   parures, 
de la  «taounza» aux 
colliers en passant 
par les   «tiknouch-
in» et les boucles 
d’oreilles : l’arsenal 
ainsi déployé se fait 
entendre. Mais les 
Berbères n’ont plus 
l’exclusivité de ce 
système défensif. On 

trouve aussi, parmi les 
bijoux citadins, des 
parures temporales 
en forme de cônes 
ou de pyramides, 
auxquelles sont ac-
crochées des pen-
deloques allongées 
formées d’une suc-
cession de plaquettes 
et de perles reliées 
par des anneaux. Au 
moindre mouvement, 
les pendeloques 
s’entrechoquent à 
grand bruit. Et si, 
souvent, les femmes 
semblent jolies et in-
offensives avec leurs 
bijoux, ce n’est pas 
toujours le cas  : avec 
Camille Miceli, An-
nelise Michelson ou 
Marie Poniatowski, 
c’est leur force de 
caractère qui est 
soulignée par leurs 
parures qui renvoient 
aux totems, aux 
grigris ou aux armes 
de combat, nous rap-
pelant ainsi le rôle 
ritualisé et sacré des 

bijoux. Des objets 
qui, chez les hommes, 
renvoient à la no-
tion de pouvoir. Les 
femmes affirment, en 
les portant, qu’elles 
sont aussi puissantes, 
dans leur « genre », 
que les hommes. 

Dans notre groupe, 
nous portons tous des 
bijoux porte-bonheur. 
Ils nous rassurent, 
ils nous rappellent 
la personne qui nous 
les a offerts. Les bi-
joux que l’on porte 
tous les jours devien-
nent partie de nous, 
un objet vital qui 
nous sécurise. Au fil 
du temps, il nous ar-
rive de donner une 
importance à des ob-
jets, on leur transmet 
une valeur symbol-
ique, sentimentale, et 
l’objet finit par nous 
être indispensable. 
Comme l’arme l’est 
au guerrier.

L A  G U E R R E  D E S  I M A G E S

Il y a dans la mode, une violence semblable à celle de la guerre. Elle est le reflet de la société et 
de ses enjeux. Aujourd’hui encore beaucoup de designers reprennent d’anciens codes liés à la 
guerre, au combat, afin d’exprimer une révolte liée à des situations actuelles.
Mais au fond, la mode aide-t-elle à résoudre le conflit ?

La mode est une arme. Elle combat les 
idéologies, par des moyens tels que la 
provocation ou la métaphore. En faisant le 
parallèle entre des images de mode et des 
images de guerre, nous vous donnons des 
pistes afin d’analyser ces photos et éclairer 
certains enjeux oubliés de la mode.

Hélène Bédecarrax

Tiffanie Bellenot

Luna Bueno

Virginie Jemmely

Paul Pourcelot

Elle a 6 ans, elle aime le bleu et les dauphins, 
n’aime pas jouer à la guerre, et un jour elle 
sera styliste. « Attends voir. »

L'art de faire peur La guerre des images
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Sam Dean; Coming of 
age in a time of war.
Défilé Marc Jacobs; 
Collection Printemps/
Eté 2015; New-York 
Fashion Week.
Elles font leur  
entrée rigoureuse. 
Identiques et sans 
identités. Habillées 
pour l’occasion. 
L’occasion de perdre 
toute âme au milieu 
du no man’s land 
qu’on appelle  
Podium. Dans cette 
zone délimitée, les 
feux sont braqués sur elles. Rentrez dans les 
rangs et restez discrètes les filles. 

Massacre de Babi Yar;
29/30 Septembre 1941; URSS.
Scène tirée du Film « Prêt-à-porter »;
Robert Altman; 1995.
Des corps nus, en file, mettre le corps de la 
femme à nu. Subir le regard. Choisir de montrer, 
ou cacher la chair. Puis l’assumer face au  
contexte. Humilié ou glorifié dans sa marche 
lente. Un corps vivant prédestiné à mourir. On 
le regarde une dernière fois avant de le voir 
partir à jamais.

James Nachtwey; Syracuse, 
Nova lorque, 1948.
Colette Pechekhonova;
modèle anorexique.
Elle n’a pas mangé, parce qu’elle 
ne peut pas se le permettre. Elle 
vit dans une dictature où la  
nourriture est réservée à ceux qui 
ne se montrent pas. Elle prend le 
pas sur la vie. Survivre aux  
dictats ? C’est dans ce monde 
qu’elle vit. 

Uğurhan Akdeniz, coulisses
Des élèves français et belges brevetés pilote 
de chasse à Tours
On sublime le vêtement. Un geste simple, 
mais qui change tout. C’est l’aboutissement 
d’un travail. Juste après, ils marcheront dans 
les rangs en tenues de défilé. 

La guerre des images La guerre des images



#01

41

HEAD SHOTRevue crit ique de mode & bi jou#01

40

HEAD SHOT Revue crit ique de mode & bi jou

Punks and Skinheads.
Les tondues de la Libération, 1944, France.
Deux groupes identitaires; un signe distinctif; mais pas 
pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes choix ni les 
mêmes opinions.
Un groupe qui se démarque des autres personnes par un 
signe distinctif. Une manière de s’habiller, une manière 
de se comporter. Une perte d’identité pour en trouver une 
autre, celle de la masse.

Thom Brown, Moncler Gamme Bleu, Men’s collection FW15 
The Real Tuskegee Airmen, 1945
Rassemblant leurs forces dans cette marche solidaire et uniformisée. 
Inspirés par le combat, ils tentent de marquer l’histoire. 

Junior Classe,
Esprit baroque, Léa P 
Toni Frissell :
Abandoned boy, 
London, 1945
Un contexte qui n’est 
pas le sien.  
Arrachée à l’enfance, 
elle devient trop vite 
adulte. Seul son  
doudou la rattache à 
ce qu’elle est vraiment : 
une enfant. 

John Galliano, Dior, photographed by
Steven Meisel.
Snipers en tenues de camouflages.
Inspiré par la nature, on l’imite. On se cache 
derrière une carapace végétale. Paraître ou 
disparaître ? Camouflé, Paraître ou disparaître ? 
Être vu, mais par qui ?

Stefano Corso,
Surprise, 2006.
Foule devant les
affiches de la
mobilisation le 1er 
août 1914. BNF.
Rassemblés par une 
affiche. Troublés par 
un message. Un appel 
à la virilité pour ré-
pondre à leurs devoirs 
d’homme. Bientôt 
l’instinct primitif 

prend le dessus et l’homme redevient animal.

La guerre des images La guerre des images
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Tell me about yourself.
Je m’appelle Fiona, j’ai toujours aimé l’art et 
la création. C’est en fait la seule chose que 
j’aimais à l’école. Ce que je trouve intéressant 
dans le bijou c’est qu’il est représentatif 
d’une culture, d’un pays ou d’une région, de 
l’artisanat et des techniques qui y sont appliquées. 
J’aime le coté précieux et unique du bijou.

Tell me more.
J’aime bien être seule, regarder des films, dessiner…  
Je suis timide et j’aime être dans mon monde, je 
n’aime pas parler en public ni parler de moi. Je 
suis sensible par rapport à tout ce qui se passe 
dans ce monde, et ce qu’on peut voir dans les 
médias me rend triste et me travaille… mais il ne 
faut pas fermer les yeux pour autant. 

Why did you choose to participate in my project?
Lorsque j’ai lu ton projet j’ai été très touchée. 
Il m’a permis d’ouvrir les yeux sur le fait 
que certaines personnes, comme toi, veulent 
changer les choses avec des idées positives 
et qu’on peut faire quelque chose de bien à 
partir de quelque chose de négatif. Aussi le 
thème du workshop est inédit : il est rare que 
des rencontres traitant de conflits soit  
organisées autour de la mode. C’est aussi pour 
moi une manière de porter un autre regard 
sur la situation de cette région, avec toi qui 
a vécu là-bas… Je pense que cela peut être 
enrichissant personnellement et me permettre 
d’acquérir une autre perception que celle  
des médias.

How do you think this project could  
contribute to your futur creative thinking ?
Il va m’aider à aller plus au fond des choses 

QUESTIONS 
DU
QUOTIDIEN

Au-delà du conflit israelo-palestinien, l’émergence de

Ella Patricia Asderban

Doria Gomez Rosay

Fiona Felisberto

COMMENT PARLER, SANS DEVOIR FORCÉMENT PRENDRE POSITION, D’UNE 

RÉGION CONTINUELLEMENT ASSOCIÉE À LA NOTION DE CONFLIT ? 

COMMENT EXPLORER DES TERRAINS INCONNUS MASQUÉS PAR LA 

GUERRE TERRITORIALE PERPÉTUELLE ?

COMMENT METTRE EN VALEUR TOUT CE QUI COMPOSE LE QUOTIDIEN

DES PERSONNES, DES DÉTAILS RENDUS INVISIBLES ?

 We would like to establish another 
vision about a region in constant war, without 
having the conflict play the main role. Giving 
place for the human aspect and the commun 
elements of daily life that all of us share  
on this planet. The initial motor for this 
collaboration was a proposal of an artistic 
project suggesting encounters between young 
Palestiniens and Israelis, in the goal of creating 
a common project and by that inspiring other 
new fusional ideas.

 Nous entreprenons à trois un projet 
parallèle : à travers des échanges, sans à 
priori, nous rapprochons deux réalités  
quotidiennes pour développer un nouveau 
regard mû par la curiosité de l’autre en se 
détachant des médias. Ce projet parle d’un 
partage qui donne naissance à de nouvelles 
idées, des questions qui émergent.

Où trouver plus de légèreté ?
Comment lâcher prise ?

AU DELÀ DU CONFLIT IL Y A FIONA 
COMMENT NE PAS BLESSER LES GENS ? 

COMMENT AVOIR UN REGARD QUI NE SOIT PAS SUPERFICIEL ? 

COMMENT ALLER PLUS LOIN QUE LE CONFLIT ALORS QUE TOUTES CES QUESTIONS M’Y RENVOIENT ?

pour comprendre les traditions et les cultures. 
Le fait de partir de deux choses existantes et 
d’en créer une nouvelle, inédite, représente 
un réel défi. Apprendre à travailler en groupe 
et à échanger nos idées et nos points de vue 
dans un dialogue constructif est aussi un plus 
sur le plan personnel et professionnel. 

Imagine yourself as a participant, what in your 
mind would be the final result of this project ?
J’imagine un vêtement traditionnel qui pourrait 
représenter le mélange des deux peuples. Je 
trouverais intéressant d’utiliser des matières 
et des techniques de fabrication artisanale 
locales, et de faire venir des artisans et des 
couturières de là-bas à notre workshop afin de 
permettre un réel partage de savoir faire. 

How do you imagine this region ? 
Forcément les images qui me viennent à 
l’esprit en premier sont celles véhiculées 
par les médias. Si je mets tout cela de côté 
j’imagine un climat aride, des déserts, de la 
terre rouge… 

What do you think the people are like ? 
Je pense que ce sont des personnes conviviales 
et accueillantes. Que ce soit dans la culture 
israélienne ou palestinienne la place de la 
famille est la même et une importance particulière 
est donnée à l’accueil des invités. On y mange 
bien, des plats consistants. L’idée de réunion 
est importante. 

Au delà du confl it Au delà du confl it
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Tell me about yourself.
Je m’appelle Doria et j’habite à Genève. Du 
plus loin que je me souvienne, la manière 
dont on s’habille a toujours été pour moi un 
moyen d‘expression. Par ses habits, l’homme 
communique, il dit qui il est et à quoi il 
aspire. Je me suis tournée vers des études 
de design de mode afin d’approfondir cette 
démarche créative et m’interroger sur ces 
relations entre corps, esprit et vêtement qui 
m’intéressent tant.

Why did you choose to participate in my 
project ?
Je voulais en apprendre plus sur cette région 
que je connais très peu. Je pensais qu’en faisant 
ce projet avec toi, je pourrais apprendre. Je 
n’ai jamais vraiment voulu prendre position 
par rapport à ce conflit et je pense que ton 
projet est vraiment le genre d’approche que je 
voudrais avoir. Le conflit israélo-palestinien 
est un sujet sensible et qui me touche. Quand 
j’étais petite, la première fois que j’ai pris 
conscience que la guerre était une réalité, 
ce fut en apprenant une chanson de Noël 
parlant des enfants de Palestine et d’Israël. 
Cela m’avait rendue triste et me rend triste 
aujourd’hui encore.

How do you think this project could contribute 
to your futur creative thinking ?
Le fait de travailler sur un sujet que je ne  
connais que très peu est une expérience  
constructive. Pour l ’instant, j ’ai travaillé sur 
des sujets où je me sentais à l ’aise et qui 
étaient en lien avec mes intérêts personnels. 

Pourquoi vouloir faire ce projet ?
Je veux retourner à mes origines et voir 
comment je peux les utiliser pour un projet 
créatif. La mode, que j’étudie, traite de l’être 
l’humain, de nos corps, de nos cultures, de 
nos origines, de nos points de vue, de notre 
futur aussi. J’ai envie de créer quelque chose 
de nouveau, une «nouvelle origine», un nouveau 
personnage qui soit une fusion des deux cultures 
israélienne / palestinienne, en mettant le 
conflit de coté ; une fusion entre deux êtres 

qui sont considérés comme des ennemis. Ni 
provocation ni envie d’entrer dans un débat  
politique, il s’agit, profondément, d’une  
expression de ma personnalité et de mes  
désirs : ce projet fait partie de ma vie.

Que pensez-vous que ce projet puisse  
apporter à votre vie créative ?
Je trouve que c’est important d’utiliser mes 
ressources, les expériences que j’ai vécues et 
le lieu d’où je viens dans mon travail artistique. 
Et je suis curieuse d’échanger avec des personnes 
auxquelles je n’ai pas accès aisément.

AU DELÀ DU CONFLIT IL Y A DORIA.
COMMENT SE METTRE À LA PLACE DE L’AUTRE, CELUI QUI A CONNU LA GUERRE, ALORS QUE J’AI TOUJOURS 

VÉCU DANS UN PAYS EN PAIX ? 

COMMENT COMPRENDRE ? 

LA NEUTRALITÉ EST-ELLE LA MEILLEURE POSITION ? 

Est-il possible d’oublier le 
conflit ?

La proposition que tu nous fais est intéressante 
car bien qu’elle soit liée à un sujet tendu, elle 
nous permet de découvrir autrement une  
région de laquelle nous avons une vision 
déformée. Ta démarche qui se base sur un 
partage sincère d’expériences et de connais-
sances ne peut être qu’enrichissante, et cela 
d’autant plus dans un travail de création.

Imagine yourself as a participant, what in your 
mind would be the final result of this project ?
C’est toujours difficile d’imaginer quelque 
chose de précis au début d’un projet. 
J’aimerais axer mon travail dans le but 
d’arriver, au final, à un mélange d’habits du 
quotidien recyclés, retravaillés avec des techniques 
traditionnelles. Un mix entre banalité et  
préciosité : mélanger des concepts abstraits 
avec des techniques propres à cette région. Il 
est important que les gens travaillent  
ensemble, car c’est un projet de partage et de 
transmission avant tout. Travailler la matière 
permettra aux participants d’aller là où les 
pousse leur créativité.

How do you imagine this region ? 
Je ne vois pas la mer qui borde la région, plutôt 
un paysage sec avec beaucoup de poussière.

Do you know any other people from this 
region ?
Non, tu es la première Israélienne que je rencontre.

AU DELÀ DU CONFLIT IL Y A ELLA.
HOW TO FEEL AT HOME ? 

WHY SHOULD I FEEL GUILTY ABOUT THINGS I HAVEN’T DECIDED OR CHOSEN ? 

HOW TO BE AN INDIVIDUAL THAT IS NOT DEFIND BY HIS PLACE OF BIRTH ? 

HOW COULD I STOP THE FEAR OF BEING RECOGNIZED ?

Où se trouve le conflit au final ?
Où ça ?

Comment pensez vous le mettre en œuvre ?
Nous commencerons par sept jours de  
workshop. Les participants,Palestiniens et 
Israéliens, entreront dans un processus créatif 
où ils créeront des silhouettes qui seront le 
fruit d’un mélange d’idées et d’inspirations. 
Ils s’entretiendront, deux par deux, sur leur 
modes de vie, leur quotidien, afin de nourrir 
leur processus créatif. Le but est de raconter 
une histoire : une nouvelle réalité, un autre 
univers, une esthétique différente. 

Penses-tu que ton projet reste utile, sachant 
que des rencontres similaires ont déjà été 
organisées ?
Absolument, je trouve que chaque initiative 
qui peut nous rapprocher les uns des autres 
est importante. Le fait que le projet soit centré 
sur le milieu de la mode et de la création 
propose une nouvelle plateforme de dialogue 
dans le but de produire quelque chose de  
différent, comme une troisième entité. 

Au delà du confl it Au delà du confl it
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Partager nos intentions pour élargir notre 
questionnement et avoir une autre vision, 
complémentaire et essentielle. Yasser a 21ans 
et étudie le marketing et la communication à 
Polycom Lausanne.

Parle-nous de toi. 
Je m’appelle Yasser Abu Laban, mon père est 
Palestinien de Bethléem, il vit au camp de 
réfugiés de Dheisha et ma mère est d’origine 
française. Je suis né et j’ai vécu toute ma vie à 
Genève mais je suis parti, de 12 à 14 ans, vivre  
là-bas auprès de ma famille. Je garderai toujours  
un souvenir incroyable de cette expérience. 
Dans la vie, j ’aime : être avec mes amis, 
l’Olympique de Marseille, les mangas et mon 
pays d’origine, la Palestine.

Retournes-tu encore là-bas ? 
J’y retourne presque tous les étés avec mes 
parents et mes frères et sœurs. La situation 
s’améliore petit à petit et en Cisjordanie, par 
exemple, l’accès par la douane de Jericho est 
simplifié. En revanche, la situation empire à 
Gaza où même les habitants n’ont pas plus 
d’informations sur leur région que vous et moi.

Là-bas…
Quelle est la chaleur du soleil ?
L’odeur de l’air ?
Les bruits du quotidien ?
Là-bas aussi on va au musée, là-bas aussi on va à la plage.
Où se trouve la nuance ?

AU DELÀ DU CONFLIT IL Y A YASSER.
COMMENT FAIRE UN PAS PLUS LOIN ?

ET SI NOUS NOUS BASIONS SUR DES IMPRESSIONS RÉELLES ? 

Aimerais-tu participer à notre projet ? Si 
oui, comment ?  
Je trouve le projet très intéressant et, étant 
passionné par l’idée de pouvoir changer 
quelque chose même à petite échelle, je suis 
toujours ouvert aux idées pour lesquelles je 
peux faire quelque chose. Je suis quelqu’un 
d’assez concret et donc, je peux parfaitement 
aider pour tout ce qui est de la mise en place 
ainsi que de l’approche entre le projet et la 
réalité, d’autant plus que c’est le but même de 
mes études.

Que penses-tu de ce projet ?
Bien qu’il soit attrayant, j’ai peur qu’il faille 
trouver des personnes réellement motivées, 
ce qui est difficile, d’autant plus que c’est un 
sujet que les gens évitent d’aborder et qui, me 
semble-t-il, n’attire que peu d’intérêt au-delà 
du conflit.

As tu déjà rencontré des Israéliens ?
Oui : là-bas des soldats lors de manifestations 
ou de passages aux checkpoints, et ici à de 
rares occasions. Malheureusement, on sent 
toujours une certaine retenue lors d’une 
tentative de discussion. Chose logique vu 
que chaque « camp » enseigne une histoire et 
donne des explications différentes aux  
enfants, ce qui crée une séparation culturelle, 
non pas entre juif, chrétien,Palestinien ou  
musulman, mais simplement entre les Israéliens 
et les Arabes. Même si chacun s’estime être un 
homme de paix, la méfiance est là.

Au delà du conflit il y a…
des plages, des parcs, des 
musées, des écoles, des 
jeunes, des vieux, des 
voitures, des bus, des
panneaux publicitaires et 
des poubelles aussi.

Au delà du confl it Au delà du confl it
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Qu’est-ce qu’une question ? 

Qu’est-ce qu’une affirmation ?

La négation contient-elle l ’affirmation qu’elle refuse ? 

Quelle composition dans la question ? 

Une question peut-elle exister en dehors de l ’acte qu’elle interroge ? 

Une question n’est-elle pas inséparable de l ’acte d’écrire ? 

Comment dire l ’espace et le temps pour qu’i ls deviennent des mots-sensations ? 

Le commencement du monde, c ’est quoi ? 

Comment germiner, sortir du chaos ? 

Comment écrire ce qui n’a jamais été dit ? Filmer ce qui n’a jamais été vu ? 

Qu’est-ce qui sort du chaos, qui emporte les armatures du monde ?

Comment ne pas faire grisail le ?

Comment sortir du gris noir-blanc, quitter le point fatidique entre ce qui vit et ce qui meurt ? 

Comment sortir des clichés ? 

Comment arriver à une logique aérienne ?

Comment atteindre les assises géologiques du monde ?

Comment s’en sortir sans sortir du monde, l ’universel brasier ? 

Comment pour s’en sortir établir un point dans le chaos, le reconnaître nécessairement non gris,

lui conférer le caractère d’un centre orignal d’où l ’or de l ’univers va jai l l ir  ?

Comment rendre impossible tout ce qui est déjà menace dans la tête et dans le cœur ?

Comment faire palpiter le ciel ,  faire gondoler la terre ? 

Entraîner un arbre, comment faire ?

Entraîner une herbe, une poussée d’herbes, une meute d’herbes, comment faire ? 

Comment dégager une possibil ité de faits dans le monde ?

Comment dire le fait d’une pomme ?

Le caractère pommesque de la pomme, comment ?

Comment dire ? — on n’a rien à raconter. 

Comment détecter les puissances de l ’avenir qui déjà frappent à la porte ?

Par tous les écrasements et la torture du monde et les horreurs du monde ? 

Comment rendre ce regard de pas une paix dans l ’œil ? 

Et comment se saisir de la question.. .

?


