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RÉSUMÉ
Le vêtement contribue à un idéal corporel via la manipulation
qu’il exerce sur le corps. Il façonne et modifie artificiellement
les proportions anatomiques de ce dernier, créant des êtres
hybrides au-delà de leur nature. Ce besoin intemporel
et universel de modeler son enveloppe physique naît d’une
volonté de l’Homme de s’éloigner de sa bestialité, qu’il juge
insupportable. De nos jours, les perspectives de mutations
génétiques et autres avancées technologiques obligent
à réfléchir au corps de demain. Ainsi, en élargissant ses champs
d’action, le designer est à même d’apporter un nouveau regard
et de contribuer à la conception de nouvelles formes
pour l’Homme du futur en investissant le vêtement comme
médium de création.
Corps Vêtement Hybridation Mutation Futur
Spéculation Matière Forme Technologies Évolution
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AVANTPROPOS
Ce mémoire naît d’un intérêt pour le corps et ses
multiples potentialités. Plasticienne de formation,
j’ai longtemps axé ma pratique artistique autour
de la déformation du corps et de l’ambiguïté qui
existe aujourd’hui entre sa représentation et les
outils numériques. Des artistes comme Keith Cottingham ou le duo Aziz et Cucher ont ainsi enrichi
ma pratique mais aussi mes réflexions autour de
la cohabitation du corps et des nouvelles technologies. Parallèlement, j’ai nourri ces dernières
années un intérêt grandissant pour la mode et le
vêtement, en grande partie dû à une expérience
en tant que graphiste à la direction artistique de
la maison Courrèges.

INTRODUCTION

1. Ahmed, Osman, Lumps and Bumps at Comme des Garçons S/S97,
Another Magazine, 5 janvier 2016, En ligne, Consulté le 12 décembre
2016, http://www.anothermag.com/fashion-beauty/8174/lumps-and-bumps-at-comme-des-garcons-s-s97
2. Borel, France, Le vêtement incarné: les métamorphoses du corps,
Paris, Calmann-Lévy, 1992, p.53
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Considéré dans nos sociétés comme une véritable carte d’identité de l’individu, le vêtement obéirait à des codes bien précis selon des critères exigeants. Ainsi, la forme, la couleur ou
encore le tissu d’un vêtement amènent à distinguer le statut
de son porteur, sa hiérarchie et lui permettent de s’intégrer
socialement. Or, en fonction de l’époque, les exigences et les
critères liés au corps revêtu et à sa forme changent drastiquement. Véritable «volume à géométrie variable2», le corps n’a
cessé d’être sujet aux manipulations, dans des proportions va-

INTRODUCTION

«The clothes could be the body and the body could be the
clothes1». C’est ce qu’affirme Rei Kawakubo, à l’origine du label
Comme des Garçons, à propos de sa collection prêt-à-porter
printemps/été de 1997. À une époque où les valeurs prônées
par la société occidentale sont tournées vers le corps parfait,
la créatrice japonaise secoue le monde de la mode en faisant
défiler des pièces difformes et asymétriques, usant de rembourrages aux épaules, aux hanches, sur le dos et sur le ventre. Le
tissu extensible en nylon enveloppant le corps rembourré fait
office de seconde peau, permettant au vêtement et au corps
de se confondre. Où commence le vêtement et où termine le
corps?

riables. Quoi de plus malléable que le corps? Sorte de pâte à
modeler, matière première souple, le corps se plie aux diktats
de la société. Ces derniers sont profondément liés au genre.
Ainsi, si la silhouette masculine a été sujette à de nombreux
changements à travers les siècles, il va s’en dire que c’est celle
de la femme qui a le plus radicalement évolué. C’est pourquoi
j’ai pour ce mémoire pris le parti de concentrer mes recherches
sur le vestiaire féminin.

Le vêtement, c’est notre premier rapport aux autres dans
l’espace public, et donc il sera le premier à porter les traces
de changements majeurs dans notre société.4

3. Bouige, Caroline et Moisy, Isabelle, Édito “Magic System”, étapes:
218: Fiction & Anticipation, p.1
4. Propos recueillis auprès de Cédric Flazinski dans le cadre d’une
interview à retrouver p.113, 1 mars 2017

Une seconde partie sera consacrée au mariage du vêtement et
de la technologie. Dans un premier temps, nous verrons comment s’inspirer de la nature et lui emprunter ses formes, ses
matières, ses fonctions et ses propriétés permettrait de muter.
Dans un second temps nous nous pencherons sur le vêtement
dit intelligent, capable de se mouvoir sous l’impulsion d’un
bruit, d’une lumière ou d’un mouvement, questionnant ainsi les
rapports de l’individu à son environnement. Et dans un dernier
temps, nous verrons comment le vêtement-miroir permet de
retranscrire sur sa surface ce qui se joue au delà de l’enveloppe
corporelle de son porteur.
Pour finir, une troisième partie sera consacrée au corps du futur
via le design spéculatif. Une analyse anthropologique menée
par le sociologue David Le Breton démontre que le corps, « si
peu à la hauteur des avancées technologiques de ces dernières
décennies5 », tendrait dans un futur plus ou moins proche à disparaître. Nous nous pencherons dans un premier temps sur les
nouveaux enjeux du camouflage et de la disparition du corps
5. Le Breton, David, L’adieu au corps, Éditions Métailié, Coll. Suites
essais, 10 mai 2013, p.9
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Il semble à ce jour exister une grande porosité entre les domaines artistiques. Ceux-ci cohabitent, se nourrissent mutuellement et finissent par s’enchevêtrer. Il n’est donc pas étonnant
de voir le vêtement être investi par le designer comme nouveau
terrain d’expression. À l’heure où tout semble se dématérialiser,
le vêtement, objet tangible, devient le support d’expression du
designer qui, à travers lui, «affirme ses potentiels à appréhender
l’avenir3».

Pour préciser ces questionnements, nous verrons dans un premier temps les modifications ayant été apportées au corps de
la femme via l’habillement et la parure à partir du XVIIè siècle.
Tout d’abord en Occident où les femmes s’imposent, entre
autres, le port du corset, puis dans les pays extra-occidentaux
où le corps naturel, considéré comme inachevé, est remodelé
parfois jusqu’à l’extrême. Nous mettrons ensuite en lumière les
pratiques avant-gardistes de certains créateurs qui n’hésitent
pas à créer des vêtements allant à l’encontre des proportions
naturelles, engloutissant le corps derrière la forme et la matière.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le sujet du corps modifié par le vêtement a été traité auparavant et a même fait l’objet d’expositions comme Extreme
Beauty: The body transformed qui s’est tenue au Met Museum
en 2011. Bien que très fournie, cette dernière se contente de
mettre en évidence le parallèle qui existe entre l’histoire du
costume et la couture contemporaine. Elle n’ouvre en aucun
cas sur les potentialités qu’offrent les vêtements dits intelligents
ni n’envisage le corps dans son rapport au vêtement dans un
futur plus ou moins éloigné. Et si certains écrits font quant à eux
la lumière sur le vêtement présumé du futur, aucun ouvrage ne
semble traiter de la relation du vêtement au corps et du corps
au vêtement sur une telle période.

Nous sommes donc en mesure de nous demander comment le
designer envisage le corps de demain au travers du vêtement?
Pourquoi un tel désir de façonner un corps offert par nature ?
Quel rôle jouent vêtements et technologies dans cette quête
permanente d’une nouvelle corporéité idéalisée ? Et l’ultime
transformation de ce corps ne serait-elle pas sa disparition ?

grâce au design à l’heure de l’omniprésence des technologies
biométriques. Puis, dans un second temps, nous verrons comment la remise en cause du corps par les biais du body art et du
body hacking à l’aube des années 2000 ont remis en question
les frontières entre organique et artificiel.
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HISTOIRE DES ALTÉRATIONS
CORPORELLES, DU XVIIIè AU XXè SIECLE

a. Corsets, crinolines, talons, etc. en Occident
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Pour se sentir à sa place dans son environnement social, l’individu utilise différents moyens d’embellissements. Il suit les
tendances propres aux idéaux subjectifs de cette société dans
l’espoir de ne pas se retrouver en marge des autres. L’histoire
du costume met en évidence comment ce dernier a transformé
le corps, dictant son façonnage et modifiant artificiellement ses
proportions et sa silhouette, allant parfois jusqu’à l’altérer dans
sa structure naturelle. À ce jour encore, le vêtement semble
contribuer à un idéal corporel via la manipulation qu’il exerce
sur le corps.

| 19 |
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Le costume du XVIIè siècle est tiraillé entre austérité et extravagance. Les conflits politiques et religieux qui marquent alors
l’Europe vont avoir un impact sur le vêtement, qui ne va cesser
d’évoluer. La femme du XVIIè siècle porte le vertugadin, de l’espagnol vertugo, un bourrelet placé au niveau des
hanches conférant au corps féminin une silhouette
extrêmement large. Le port du vertugadin permet
d’affiner visuellement la taille des femmes Fig.01.
Sous Louis XIII (1610-1643), le costume féminin va
tendre à moins de garniture et à plus de sobriété
tandis que sa silhouette va se transformer. Sa taille
est rehaussée et ses épaules élargies, le corsage est
baleiné et les manches bouffantes s’appuient sur un
Fig.01
coussin rembourré.

Le XVIIIè siècle, lui, est marqué par la robe à la française Fig.02, vêtement typiquement rococo, composé d’une robe, d’une jupe, d’une pièce d’estomac,
portés sur un corset et un panier. À cette époque, on
ne parlait pas de corset mais de corps ou de corps
à baleines, mettant en évidence la proximité que
les deux entretiennent. D’ailleurs, au XVè siècle, le
corset, alors plus proche d’un sous-vêtement dépourvu d’armatures que d’un corset tel que nous le connaissons
actuellement, était cousu directement sur le corps. Permettant
de s’adapter à l’anatomie de celle qui le portait, le corset faisait
partie intégrante du corps6.

Tout au long du XVIIIè siècle, la silhouette sera ainsi
dessinée par les vêtements du dessous. Les premiers
paniers en forme de cloche s’élargissent au milieu
du siècle pour se diviser en deux parties, droite et
gauche. Immenses et encombrants, il s’agit «moins
de vêtements que d’architectures textiles.10» Fig.03.
Fig.03

En ce qui concerne la chaussure, l’escarpin, qui était
jusqu’alors la chaussure la plus portée à la cour des
rois de France, voit son règne prendre fin avec la Révolution française pour être remplacé par des chaussures plates style pantoufles jusqu’à la fin du siècle.
Sujet à toutes sortes d’ajustement, le pied est l’exemple même
de l’imposition d’une forme idéalisée sur l’anatomie naturelle.
La déformation du pied dépend de l’élaboration de la chaussure dont les trois paramètres sont : la mise en forme de la partie
supérieure, et plus particulièrement la pointe, l’épaississement
de la semelle et l’élévation du talon. Ce n’est qu’entre les XIIè et
XIIIè siècles que l’on voit apparaître des semelles ayant la forme
de la voûte plantaire, permettant d’identifier la chaussure droite
8. Deslandres, Yvonne, Citée par Sonia Kallel Sethom dans Corps
revêtu - Corps contraint : Quand les vêtements et le corps racontent
une souffrance, Op. cit., p.34
9. Koda, Harold, Extreme Beauty: The Body Transformed, Catalogue
d’exposition du Metropolitan Museum, Metropolitan Museum of Art,
3ème édition, 9 février 2004, p.72
10. Fashion: Une histoire de la mode du XVIIIè au XXè siècle, TASCHEN,
Les collections du Kyoto Costume Institute, 4 novembre 2015, p.19
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6. Kallel Sethom, Sonia, Corps revêtu - Corps contraint : Quand
les vêtements et le corps racontent une souffrance, Paris, Éditions
Connaissances et Savoirs, 2005, p.42
7. Ibid.

Fig.02
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Les premiers corsets, tels que nous les connaissons aujourd’hui,
seraient nés en Espagne ou en Italie durant la première moitié
du XVIè siècle. L’élément le plus important du corset est le busc,
lame épaisse faite de bois, de métal, d’ivoire ou d’os et arrondie aux extrémités, placée au centre et destinée à maintenir le
devant bien droit et à faire pigeonner la poitrine. Très vite, il est
apparu que le but du corset n’était pas seulement de réduire le
diamètre de la taille mais de soumettre le torse, ainsi que l’abdomen, à une transformation physique durable et idéalisée. Et
si au XVIIè siècle le port du corset semble renvoyer à un souci de
droiture et de tenue, en grande partie dû à l’atmosphère politique, le XVIIIè siècle semble quant à lui faire primer l’apparence.
La liberté de mouvement est secondaire. Le corps corseté est
opprimé, incapable de bouger à sa convenance. Le corset s’impose au corps et l’asservi, telle une « seconde peau directrice7 ».
La taille est d’ailleurs la partie du corps ayant été la plus sujette
aux transformations. Bien qu’elle soit la zone la plus malléable
du corps humain, de la côte la plus basse aux prémices du pelvis, l’influence que peut avoir le corset sur lui va au delà de
ce que l’on imaginait alors. Un corset disposant d’une partie
supérieure peut déformer la cage thoracique, supprimer ou

exprimer le buste, et adapter ou déplacer la chair sous les bras
et le dos tandis qu’un corset disposant d’une partie inférieure
peut remodeler les hanches et aplatir ou arrondir l’abdomen.
«Un sablier étranglé en son milieu8», c’est ce à quoi ressemble
la silhouette féminine ainsi emprisonnée dans son corset selon
Yvonne Deslandres, historienne du costume. Contrariant la silhouette par compression et entravant le développement musculaire et osseux normal, le port répété d’un corset transforme
à long terme la posture de celle qui le porte9 et engendre des
dégénérescences irréversibles sur l’organisme.

Fig.04
Fig.05

Les premières années chaotiques suivant la Révolution fran-

Entre la fin du XIXè siècle et le début de la Première Guerre
mondiale, c’est ce que l’on appelle La Belle Époque en France.
Apparaît la tendance de la silhouette dite “S” Fig.07. Évoquant
sans nul doute les lignes souples et organiques de l’Art nou11. Fashion: Une histoire de la mode du XVIIIè au XXè siècle, Op. cit., p.130
12. Ibid., p.131
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Si le pied a été modelé par la contrainte via la semelle et l’avant-pied, il a également été sujet à une
autre sorte d’ajustement. En effet, plus les matériaux utilisés vont permettre à la chaussure d’être
légère, plus celle-ci va pouvoir être surélevée, de
quelques centimètres à plus d’une cinquantaine.
Comme c’est le cas du XVè au XVIIè siècle à Venise où
les chopines Fig.04 et 05, type de chaussure à semelles
compensées, permettent aux femmes de protéger
le bas de leurs robes de la boue et des débris. Dans
les faits, il semblerait que ces chaussures quasi-impraticables pour la marche, aient eu implicitement
pour but de contrôler la moralité des femmes, la mobilité étant associée dans de nombreuses cultures à
une sexualité débridée.

Fig.06

çaise changent radicalement la silhouette féminine. Les artifices
de maintien, à l’image du corset ou du panier très importants
au XVIIIè siècle, sont abandonnés au profit de la robe chemise,
fines robes de coton blanches à taille haute à la silhouette tubulaire. Il faudra attendre les années 1820 pour que le
corset ne redevienne un indispensable du vestiaire
féminin, le style romantique exigeant une taille de
guêpe. Quelques années plus tard, aux alentours de
1835, verront le jour les manches gigot, « ballonantes
aux épaules et étroites aux poignets.11 » Fig.06. Au
cours des années 1840, les proportions continuent
à s’accentuer, les tailles s’affinant toujours plus et les
jupes s’élargissant considérablement. Le gonflant
de ces dernières est obtenu grâce à divers jupons
dont le volume et la lourdeur limitent fortement les
activités féminines. Mais étant donné qu’il serait inconvenant
pour une femme de pratiquer le moindre effort physique, «les
toilettes les plus lourdes sont moins considérées comme une
contrainte que comme un signe extérieur de richesse12». À la fin
des années 1850, l’invention de nouveaux matériaux transforme
radicalement le vêtement féminin et donne naissance à un jupon à cerceaux, la crinoline-cage. Jusqu’alors composée d’une
armature en crin (d’où elle tire son nom) renforcée par un tissage
en lin, la crinoline-cage, elle, est rigidifiée par des cerceaux en
acier ou des baleines. Ce n’est qu’à la fin des années 1860 que
les jupes s’aplatissent sur le devant pour prendre du volume à
l’arrière grâce à la tournure, appelée familièrement faux-cul,
coussinet rigide rembourré se plaçant sur le postérieur. L’emploi
de la tournure dans le vestiaire féminin perdurera jusqu’aux
années 1880.
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de celle de gauche et de manière absolument symétrique. La
distorsion du pied est exercée par l’avant-pied de la chaussure.
Que le bout soit rond, carré ou encore pointu, il ne reflète pas
la disposition anatomiquement angulaire des orteils. Et même
si certaines chaussures ne contrarient pas le développement
naturel des orteils, leur forme tend tout de même à en exagérer
les contours. Si la chaussure à bout carré n’est pas représentative de la forme naturelle du pied, celle à bout pointu l’est
encore moins. Cette tendance connaît son apogée du XIVè au
XVè siècle, où les pointes des poulaines pouvaient atteindre
plus de 10 centimètres de long. Comprimés dans cette forme
triangulaire, les orteils finissent par s’adapter et sont modelés
par la chaussure. Le gros orteil, à partir de la deuxième articulation, est dévié vers l’intérieur, dans la direction opposée à
son développement naturel. Le petit orteil est lui soumis à une
pression qui, bien qu’exercée dans le sens naturel, va l’obliger
à se tordre à un angle aberrant. Et même si le corps médical
s’entend pour dire que de telles chaussures causent aux pieds
des déformations irréversibles, les chaussures pointues font à
ce jour encore parties intégrantes de la mode.

veau, elle se caractérise par une taille ultra-fine, une
poitrine soulevée vers l’avant et un fessier proéminent. Cette période de la mode féminine est très
bien décrite par Marcel Proust dans son ouvrage
À la recherche du temps perdu (1913):

Fig.07

Fig.09

sés et les femmes par conséquent perdent leurs emplois. Mais de la guerre, elles ont gardé un goût de
liberté. La femme est instruite, fait du sport, travaille,
fume… Les cheveux et les jupes se raccourcissent,
les seins, extrêmement sexualisés en Occident, sont
dissimulés (certaines femmes n’hésitent pas à les
comprimer en les enserrant dans des bandes de
mousseline ou de dentelle afin d’en dissimuler les
formes14) et la taille est descendue sur les hanches
pour un look androgyne dit à la garçonne Fig.08 et 09.
Si la ligne reste inchangée, la poitrine est remise en
valeur au cours des années 1930 et la taille reprend
sa place anatomiquement correct. Les épaules
sont carrées et la taille cintrée, silhouette typique
de cette période allant des années 1930 à la fin de
la Seconde Guerre mondiale.

Tournures, crinolines et corsets font un retour à la fin du XIXè.
Les femmes ne pourront plus s’en passer jusqu’au début du XXè
où l’invention des œillets en acier leur permettra de serrer leurs
corsets comme jamais auparavant.
La Première Guerre mondiale va accélérer les mutations sociales et culturelles. Ainsi, les femmes délaissent le corset au
profit d’une tenue quotidienne fonctionnelle grâce au tailleur.
Mais le plus grand bouleversement de la silhouette féminine intervient au début des années 1920. Les hommes sont démobili13. Proust, Marcel, À la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris,
1946-47, en 15 volumes, Première partie, p.418

14. Koda, Harold, Extreme Beauty: The Body Transformed, Op. cit., p.69
15. Metcalf, Jonathan, Fashion: La mode à travers l’histoire, DKDorling Kindersley, 03 octobre 2013, p. 202
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La femme occidentale jusqu’au début du XXè siècle a modifié
son corps et entravé sa liberté par les vêtements. Elle a emboîté
sa poitrine, étranglé sa taille, corseté son buste… et «transformé sa silhouette à l’aide d’armatures, de rembourrages, de
baleines et de poufs, montrant bien l’enjeu social15» sous-jacent.
Si la femme occidentale n’a pas épargné son corps au fil des
siècles, il en va de même chez la plupart des peuples extra-occidentaux qui eux semblent faire le choix de la parure pour
structurer leur corps et façonner leur anatomie.

I. TRANSFORMER LE CORPS
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Quant à son corps qui était admirablement fait, il était difficile
d’en apercevoir la continuité (à
cause des modes de l’époque et
quoiqu’elle fût une des femmes
de Paris qui s’habillaient le mieux), tant le corsage, s’avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant
brusquement en pointe pendant que par en dessous commençait à s’enfler le ballon des doubles jupes, donnait à
la femme l’air d’être composée de pièces différentes mal
emmanchées les unes dans les autres ; tant les ruchés, les
volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la
fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la
ligne qui les conduisait aux nœuds, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jais perpendiculaires, ou qui les dirigeait
le long du busc, mais ne s’attachaient nullement à l’être
vivant, qui selon que l’architecture de ces fanfreluches se
rapprochait ou s’écartait trop de la sienne, s’y trouvait engoncé ou perdu.13

Fig.08

b.

atteindre à terme jusqu’à vingt cinq kilos. Les femmes n’hésitent
pas à mettre en péril leur santé et celle de leurs filles en modelant leur corps par la parure16.

Pieds bandés, femmes girafes, etc.
chez les peuples extra-occidentaux

Les peuples dits primitifs considéreraient leur corps naturel
comme un objet inachevé qu’il faudrait parfaire de diverses
manières. Le modelage de leurs corps, sur lesquels s’inscrivent
les signes, les invitent à prendre part au groupe social tout en
leur conférant un statut, parfois irréversible.
Fig.10

Toujours concernant la parure, on peut citer les
femmes Mursi, habitants semi-nomades du Sud
de l’Éthiopie, qui, dès l’âge de dix ans et après extraction des incisives inférieures, se voient perforer
la lèvre à l’aide d’une cheville en bois pour y placer
un ornement labial qui sera agrandit d’année en
année jusqu’à atteindre des diamètres importants,
leur valant le nom de femmes à plateau Fig.12. Il ne
s’agit pas uniquement pour les Mursi d’un signe
d’appartenance ou d’une modification corporelle à visée esthétique. Les disques d’argile ou de bois permettant de distendre
la lèvre sont proportionnels à la dot dont devra s’acquitter tout
prétendant. Signe d’élégance et de prestige, les jeunes filles
en âge de se marier mettent tout en œuvre pour agrandir leur
labret d’un diamètre toujours plus important18. Contrairement
aux colliers Padaungs, le port du labret n’est pas permanent.
16. Koda, Harold, Extreme Beauty: The Body Transformed, Op. cit., p.29
17. Ibid.
18. Rouers, Bruno, Les marques corporelles des sociétés traditionnelles: un éclairage pour les pratiques contemporaines, Psychotropes, 2/2008 (Vol. 14), En ligne, Consulté le 15 décembre 2016,
p. 23-45 http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2008-2-page-23.
htm
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Fig.12

Les fillettes, dès l’âge de cinq ans, subissent une opération
douloureuse d’étirement du cou en recevant leur premier
collier-spirale, fait d’un alliage d’argent, de laiton et d’or. Ce
dernier est remplacé par une spirale de plus en plus longue au
cours de leur croissance. Il ne s’agit en effet pas d’anneaux qui
seraient ajoutés au fil des années mais bien d’une spirale que
l’on change entièrement. Les muscles de la nuque très affaiblis
ne sont plus capables de tenir la tête et il leur serait donc très
difficile voire impossible de vivre sans le soutien de leur collier.
Si cette altération corporelle n’affecte pas les vertèbres comme
on pourrait le penser, elle produit une sorte d’illusion d’optique
provoquée par le tassement des os des épaules et des côtes,
obligés d’évoluer vers le bas, sous le poids du collier pouvant

Beaucoup de théories ont vu le jour à propos des
femmes girafes et de leurs colliers. Pour certains, ils
permettraient de protéger les femmes de la tribu en
empêchant les tigres de les tuer en les égorgeant.
D’autres pensent que cette pratique fut instaurée
pour rendre les femmes moins attrayantes aux yeux
des hommes des autres tribus, tandis qu’à l’inverse,
certains estiment qu’il s’agit d’un critère de beauté particulièrement important. On peut observer
une pratique similaire chez certaines femmes de la tribu des
Ndébélé en Afrique du Sud17 Fig.11.
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On assiste parfois à une interaction telle entre le
corps et la parure qu’il en devient difficile de savoir
où commence l’un et où s’arrête l’autre, à l’image de
la tribu des Padaung, désormais célèbres femmes
girafes de l’Est de la Birmanie Fig.10. Aussi connus
sous le nom de Kayan, les Padaung constituent
une minorité appartenant au peuple des Karens
rouges (ou Karenni), un groupe ethnique d’environ
cinq millions de personnes. Découverte dans les
années 1930 par un explorateur américain, cette
tribu a pour particularité le port pour les femmes
d’un collier géant, pouvant atteindre jusqu’à plus de
trente centimètres de hauteur et leur valant de fait ce surnom
de femmes girafes.

Fig.11

Extrêmement peu pratique lorsqu’il atteint de grands diamètres, les femmes Mursi ne portent pas leur plateau dans la
vie quotidienne mais uniquement en présence d’hommes ou
lors de rencontres importantes. D’ailleurs, il n’est porté que peu
d’années, de la maturité sexuelle à la naissance des premiers
enfants, laissant ensuite leur lèvre se rétracter.

19. Rouers, Bruno, Les marques corporelles des sociétés traditionnelles: un éclairage pour les pratiques contemporaines, Op.cit.
20. Koda, Harold, Extreme Beauty: The Body Transformed, Op. cit., p.151

Fig.18

Fig.14

Fig.19

Sous la dynastie Qing, (1644-1911), l’ethnie Manchu
rejette cette pratique des pieds bandés et va adopter les chaussures à plateforme. Si celles-ci, comme
les chopines vénitiennes, sont conçues pour éviter
de se salir, il semblerait qu’elles soient liées au statut
social de l’individu, l’élevant au-delà de la nécessité
pratique. Ces chaussures Manchu sont composées
d’un chausson et d’un socle central cintré de différentes hauteurs selon les modèles Fig.17 et 18. Si elles
ne déforment pas le pied à proprement parler, elles
participent à leur manière à cette adoration chinoise
pour le petit pied et provoquent elles aussi une démarche hésitante.

Fig.15
Fig.16

Fig.20

À l’image des chopines vénitiennes, les oiran, courtisanes japonaises de haut-rang de l’époque Edo
(du XVIIè au XIXè siècle), portent des geta Fig.19 et 20.
Il s’agit de sandales comprenant une lanière et une
semelle rehaussée composée dans sa forme la plus
répandue de deux lames. De pas moins de dix centimètres de hauteur, ces sandales, ajoutées au poids
du kimono traditionnel, obligeaient les oirans à se déplacer
en compagnie d’une accompagnatrice, rendant leur marche
fastidieuse très reconnaissable.
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Un autre exemple frappant et extrêmement violent
de manipulation du corps est évidemment l’intervention des Chinois sur le pied. Ainsi, pendant plus
de mille ans, les femmes ont enveloppé leurs pieds
et ceux de leurs filles de deux à douze ans dans des
bandages serrés, leur infligeant une mutilation irréversible Fig.14. À la suite de ça, les jeunes femmes
portaient des chaussures de plus en plus pointues
Fig.15, jusqu’à ce que leurs pieds perdent totalement
et irréversiblement leur mobilité Fig.16. La voûte
plantaire était courbée tandis que les orteils repliés
contre elle conféraient au pied la forme d’un bouton
de lotus dont la taille idéale de 7,5 cm était considérée comme étant le golden lotus20. Apparue au
Xè siècle durant la dynastie Tang (618-907) selon les
historiens chinois, cette pratique contraignante des
pieds bandés est alors réservée aux courtisanes de

Fig.13
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Ce principe d’élongation de la peau se pratique
dans de nombreux peuples dont certains étirent
leurs lobes d’oreilles au point parfois de les rompre19.
Un des exemples les plus parlants reste les Dayak
de Bornéo qui utilisent de lourds anneaux Fig.13,
étirant leurs lobes jusqu’en dessous des épaules,
inscrivant par ce biais leur rang social. Contrairement aux autres tribus que nous avons évoquées,
cette déformation corporelle ne concerne pas uniquement les
femmes mais également les hommes.

haut rang, puis va gagner progressivement toutes
les classes sociales, les Chinois étant persuadés que
de cette atrophie dépend le prestige de la famille.
Considéré comme centre surpuissant de séduction
en Chine, le pied est un véritable critère de beauté
et une jeune fille qui n’aurait pas de petits pieds ne
pourrait jamais trouver un mari qui ferait honneur
à sa famille. C’est seulement en 1902 qu’est signé
un édit impérial interdisant la déformation des
pieds mais il faudra attendre la naissance de la République en 1911 pour que des mesures efficaces
soient prises.

Fig.17

Se vêtir ou se parer n’est pas un acte anodin mais l’aboutissement d’un long processus culturel. Force est de constater que
même si des raisons différentes ont poussé et poussent toujours à modifier son corps naturel par l’habillement ou la parure
et à l’habiller de signes sociaux, c’est avant tout dans le but de
se distinguer du règne animal. Comme l’explique France Borel,

Des créateurs de la fin du XXè siècle vont remettre ces silhouettes en question et vont chercher à libérer la femme de
son carcan.

21. Borel, France, Le vêtement incarné: les métamorphoses du corps,
Op. cit., p.17-18
22. Cité par Sonia Kallel Sethom dans Corps revêtu - Corps contraint :
Quand les vêtements et le corps racontent une souffrance, Op. cit., p.16

Les critères esthétiques ont énormément évolué au cours du
XXè siècle et certains créateurs de mode ont su anticiper ces
changements à leur façon, métamorphosant la silhouette sablier jusqu’alors dominante depuis des siècles.
Puisant leurs inspirations dans le classicisme ou l’orientalisme,
des créateurs tels que Balenciaga, Chanel, Poiret ou Vionnet
vont étudier la relation du corps au vêtement et du vêtement au
corps, ouvrant la voie à davantage de liberté de mouvement,
de volumes alternatifs et de proportions innovantes.

a.

Cristobal Balenciaga et la révolution
de la silhouette

Depuis sa naissance dans un petit village basque en 1895 et
jusqu’à ses 12 ans, Cristóbal Balenciaga suit sa mère couturière
dans les salons de l’élite locale. À seulement 12 ans, il commence à être formé par les tailleurs les plus cotés de Saint-Sébastien pour monter à 22 ans sa propre maison de couture. En
1936, la guerre civile espagnole l’oblige à s’installer à Paris. Ses
collections remportent alors un immense succès, que ce soit
auprès du public que de ses pairs. Sa grande technique et sa
rigueur lui permettant de dessiner, couper, assembler et coudre
une robe d’un bout à l’autre lui valent d’être considéré comme
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Gregorio Maranon écrit «le vêtement traduit toujours une préoccupation sexuelle22». C’est en effet ce qui semble ressortir
également de cet historique de la silhouette féminine. On peut
voir se dessiner une réelle dichotomie entre le contrôle de la
femme dans sa liberté (de mouvement en l’occurrence) et la
mise en valeur de ses attributs sexuels. Le corset, par exemple,
empêche la femme de se mouvoir tout en faisant pigeonner sa
poitrine. Il en va de même chez les femmes de la tribu Mursi où
le port du plateau labial extrêmement contraignant est synonyme de beauté et de maturité sexuelle.

2.

LE CORPS DE L’INFORME ET AUTRES
PRÉOCCUPATIONS CONTEMPORAINES
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considéré comme bestial, le corps nu […] rejoint l’ordre
de la nature et confond l’homme avec la bête, alors que le
corps décoré, vêtu, tatoué, mutilé, exhibe ostensiblement
son humanité et son intégration à un groupe constitué. […]
C’est donc par le refus catégorique de la nudité que l’être
humain se distingue de la nature. […] Elle instaure une césure radicale entre un biologique donné dans sa brutalité et
une conquête d’ordre culturel. Constamment, le corps est
dompté; les instances sociales exigent à tout prix - y compris celui de la douleur, de la contrainte ou de l’inconfort
- qu’il abandonne sa sauvagerie.21

23. Cristóbal, le précurseur: L’expérience du luxe au musée Balenciaga de Getaria, Kering, En ligne, Consulté le 23 janvier 2017, http://
www.kering.com/fr/magazine/cristobal-le-precurseur
24. Cristóbal, le précurseur: L’expérience du luxe au musée
Balenciaga de Getaria, Op. cit.
25. Ibid.

Fig.21

bon couturier doit être : architecte pour les plans, sculpteur
pour la forme, peintre pour la couleur, musicien pour l’harmonie et philosophe pour la mesure.26
Il va sans dire qu’il conjugue lui-même toutes ces qualités. Son
esthétique, à la fois monacale, élégante et extrêmement féminine, atteignant son paroxysme dans l’abstraction des volumes.
Une petite décennie après son décès en 1972, le monde de la
mode voit arriver une vague de designer japonais prêts à leur
tour à défier les notions établies de beauté et de féminité. Rei
Kawakubo, à l’origine du label Comme des Garçons, Yohji Yamamoto ou encore Issey Miyake ont questionné la silhouette
occidentale grâce à une approche orientale du vêtement, des
volumes et des textiles. Le concept esthétique japonais du ma
trouve ici tout son sens. Désignant l’espace se situant entre
la peau et le tissu du vêtement, il n’est pas étonnant de voir
apparaître sur les podiums des vêtements aux volumes surdimensionnés, aux limites parfois de l’informe.

26. BALENCIAGA PARIS du 6 juillet 2006 au 28 janvier 2007, Les Arts
Déco, En ligne, Consulté le 23 janvier 2017, http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-terminees/mode-et-textile/balenciaga-paris-534
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En 1947, Cristóbal Balenciaga présente pour la
première fois ses manteaux de ligne tonneau Fig.21.
Ceux-ci se caractérisent par une courbure très accentuée dans le dos qui n’est pas sans rappeler certaines représentations orientalistes faites du kimono
au cours du XIXè siècle. Cette période est marquée
par les expérimentations du créateur sur les volumes
entourant la taille et le dos. Dans une démarche similaire, il introduit en 1951 le tailleur semi-ajusté,
cintré devant et vague dans le dos, permettant ainsi
de basculer la silhouette de l’avant vers l’arrière. En
1953 naissent les vestes ballons qui enveloppent
le haut du corps dans une sorte de cocon, avant
d’introduire en 1957 la robe-sac Fig.22 dont le dos
Fig.22
blousant est volontairement exagéré pour effleurer
le corps sans l’étouffer, laissant par la même présager de la
silhouette des années 1960. La robe baby-doll Fig.23 est quant

Fig.23

à elle présentée par le couturier en 1958. Si celle-ci
tient son nom de la robe courte que porte Carroll
Baker dans le film éponyme de Elia Kazan réalisé
en 1956, c’est Cristóbal Balenciaga qui va en définir
les contours et lui faire connaître un succès retentissant. Cette robe se distingue de par sa silhouette
trapézoïdale sans taille marquée. Ample et décontractée, elle représente l’aboutissement d’un long chemin d’expérimentation entamé par le créateur depuis 1947 autour de
la taille et de la création d’une nouvelle silhouette. Cristóbal
Balenciaga se plaisait à dire qu’ un
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« le créateur par excellence.23 » Son style, caractérisé
par l’épure, la sobriété et les influences espagnoles,
a conditionné l’évolution du vestiaire féminin à partir de la première moitié du XXè siècle. Le créateur,
grand collectionneur de pièces anciennes, va puiser
son inspiration dans le passé pour ses compositions
amples et arrondies, en opposition à la silhouette
cintrée de Christian Dior alors triomphant à travers le
monde avec son New Look. Ce dernier dira pourtant
de l’espagnol qu’il est « Notre maître à tous24 ». Le
jour de sa mort, le 24 mars 1972, le magazine américain Women’s Wear Daily titre d’ailleurs sobrement
« Le Roi est mort25 » sans même avoir besoin de citer
le nom du créateur.

b.

Comme des Garçons et l’avant garde
japonaise des années 1970

Les années 80 ont vu naître au Japon dans le monde de la
mode une nouvelle façon d’envisager la coupe, les tissus et
les textures. Secteur le plus important du pays depuis le XIXè
siècle, la tradition de la culture du coton, de la soie et de l’art
de la transformation des textiles se transmet de générations en
générations. Teinture, embossages, plissage, broderie, sont
autant de savoir faire acquis par les japonais depuis des siècles.

Fig.26

Fig.24

27. Ahmed, Osman, Lumps and Bumps at Comme des Garçons S/
S97, Op. cit.
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La collection Lumps and Bumps pose la question de la tension sous-jacente qui existe entre le soi idéalisé et le soi réel,
le beau et le difforme. En déformant la figure traditionnelle de
la forme féminine, en brouillant cette notion de beauté intouchable et éternelle, des questions sont soulevées sur les idéaux
qui existent à propos du beau corps et de la belle robe. Nous
sommes forcés de nous interroger: où la robe se termine-telle et où le corps commence-t-il? Comme le dit elle-même la
créatrice, «The clothes could be the body and the body could
be the clothes.27»
À cette même période, d’autres créateurs japonais vont eux
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Née en 1942 dans un japon d’après-guerre imprégné par la peur
et l’austérité, Rei Kawakubo lance sa marque baptisée Comme
des Garçons en 1969. Travaillant depuis les années 1970 dans
l’industrie du textile, Rei Kawakubo s’éprend de combinaisons
de tissus, de motifs et de couleurs surprenantes, démontrant
par là même l’étendu du savoir-faire japonais dans la manipulation minutieuse des textiles. L’artiste s’inspire dans la coupe
de ses vêtements de la fabrication traditionnelle du kimono,
consistant à réaliser des pliages créant ainsi des volumes. Là
où le vêtement occidental cherche à épouser et souligner les
contours du corps, le vêtement japonais lui n’expose jamais
la sexualité et préfère conférer au corps une apparence cylindrique. En 1981, le premier défilé de la marque stupéfie le public, plus habitué à la couture parisienne et aux coupes parfaites
qu’aux tenues asymétriques aux allures inachevées.
Secouant le monde de la mode, elle dénonce les
stéréotypes des idéaux de beauté à une époque où
les valeurs prônées par la société occidentales sont
tournées vers le corps parfait.
La collection la plus marquante du label reste aujourd’hui la collection printemps/été prêt-à-porter
de 1997 intitulée Body meets Dress, Dress meets
Body Fig.24 à 26, et rebaptisée par la presse Lumps and
Bumps, autrement dit “ Bosses et protubérances ”.
Le nom donné par Rei Kawakubo à la collection est

intéressant à analyser. Le corps rencontre la robe
et la robe rencontre le corps… comme s’il existait
une barrière intangible entre les deux alors que
ceux-ci sont intimement liés. Ce nom sous-entend
également qu’il s’agit de la première fois que l’un et
l’autre interagissent. Et si le terme « rencontre » peut
évoquer le fait de faire connaissance avec quelqu’un
ou quelque chose, il peut également être synonyme
d’un heurt. Ce qui fait de cette collection un objet
d’analyse particulièrement intéressant est l’utilisation sur l’ensemble des modèles de la collection de
rembourrages. Ceux-ci n’épousent pas l’anatomie
naturelle et mettent en avant au contraire des parties insolites du corps comme une hanche, le haut
du dos ou le cou. Subtil sur certains modèles, le
rembourrage est totalement assumé dès lors qu’il
apparaît à travers un tissu transparent. Des femmes
occidentales, blanches, grandes, fines et à la taille
marquée, reflétant un certain idéal de beauté, défilent parées des robes-tumeurs de Rei Kawakubo. La silhouette
parfaite des modèles se transforme en un amas de grosseurs
grotesques, rendant par association le stéréotype de la jeune
fille blanche grotesque à son tour.
Fig.25

aussi apporter leur vision et insuffler à la silhouette
féminine de nouvelles formes.

Fig.27

c.

Fig.28

Maison Martin Margiela, de la
construction à la déconstruction

Maison Margiela, anciennement Maison Martin Margiela du
nom de son créateur, est fondée à Paris en 1988. La Maison,
très attachée à la fusion des genres, repose sur une approche
cérébrale de la déconstruction, de la réinvention et de la redéfinition des silhouettes homme et
Fig.31
femme.29
Fig.29

Fig.32

À la fin des années 1980, l’école belge va faire une
Fig.30

28. « I think perfection is ugly. I want to see the scars, failure, disorder, distortion. », Frankel, Susannah, His dark materials: The genius of
Yohji Yamamoto, Independent, 2011, En ligne, Consulté le 19 février
2017, http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/hisdark-materials-the-genius-of-yohji-yamamoto-2238540.html

La “ Collection Plate ” Fig.31 à 33 est dévoilée en 1998.
Composée de pièces capables de s’aplatir complètement lorsqu’elles ne sont pas portées, elles ha29. The House, Site officiel de Maison Margiela, En ligne, Consulté le 18 février
2017, https://www.maisonmargiela.com/fr/lamaison
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On peut également citer le créateur Issey Miyake
né en 1938 à Hiroshima et dont le travail volumineux caractérisé par les plis semble défier la gravité.
Comme ses compatriotes cités auparavant, il va à
l’encontre de l’hypersexualisation de la mode de
l’époque pour créer des vêtements enveloppants
en quête d’une nouvelle silhouette Fig.29 et 30.

Martin Margiela, dont l’anonymat reste à ce jour
(presque) entier, présente sa première collection
de prêt-à-porter féminin le 23 octobre 1988. Aux
antipodes des tendances de l’époque, la collection se distingue par des silhouettes longilignes et
des mannequins masqués. La plupart des pièces
sont uniques et composées d’éléments recyclés ou
déconstruits. Deux collections de la Maison sont
représentatives de la démarche artistique du créateur : la “ Collection Plate ” Fig. 31 à 33 et la “ Collection
Surdimensionnée ”. Fig.34
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Longtemps en couple avec la créatrice de Comme
des Garçons, Yohji Yamamoto va adopter un style
similaire dès le début de sa carrière. Sa marque éponyme est créée en 1971 et le premier défilé de la
ligne Y’s se tient à Tokyo en 1977. Les tenues sont
sombres, inhabituellement amples et inspirées du
vestiaire masculin. Imprégné par le concept esthétique japonais wabi-sabi, le créateur célèbre l’imperfection, la dissymétrie (wabi) et l’altération (sabi). « Je
pense que la perfection est laide. […] Je veux voir
les cicatrices, l’échec, le désordre, la distorsion.28 »
Sa façon non-occidentale de travailler la matière lui
permet de masquer le corps dans des plis et replis
volumineux de couches de tissus noirs Fig.27 et 28.
L’utilisation de cette non-couleur permettrait d’ailleurs selon lui d’accentuer les proportions très complexes de la coupe de ses vêtements. Il est d’ailleurs
difficile de trouver des démarcations claires entre
intérieur, extérieur et frontalité dans le travail de
Yohji Yamamoto.

entrée remarquée dans le monde de la mode pour son style
minimaliste. Six élèves de la promotion 1980 de l’Académie
royale des beaux-arts d’Anvers, surnommés les Six d’Anvers
ou The Antwerp Six, vont connaître un succès mondial. Issu
de cette même promotion, Martin Margiela est le septième
membre discret de ce club très fermé. Il va, avec son approche
cérébrale de la couture, redéfinir la silhouette en commençant
par déconstruire et construire les vêtements.

À l’aube du XXIè siècle, les enjeux liés au corps
ont changé. Il n’est plus question de réinventer la
silhouette, mais de repenser le corps et son enveloppe afin de faire face aux différents changements
qui s’imposent à lui. À l’heure où le réchauffement
climatique fait craindre le pire tandis que la pollution atteint des pics, reconsidérer le corps apparaît
comme une nécessité face à un environnement de
plus en plus hostile. Être capable d’évaluer la qualité de l’air environnant, pouvoir analyser en temps
30. Rei Kawakubo et Martin Margiela - Modifications, Les Inrocks,
28 Juillet 1999, En ligne, Consulté le 18 février 2017, http://www.
lesinrocks.com/1999/07/28/musique/concerts/rei-kawakubo-et-martin-margiela-modifications-11229555/

réel ses fonctions vitales ou faciliter l’interaction sociale sont
autant d’avancées qui permettraient au corps de muter pour
mieux s’adapter. Car si le corps est capable de se transformer
par lui même en fonction de son environnement et de son style
de vie, ces changements s’opèrent sur des siècles voire des
millénaires. Et les bouleversements de la société actuelle sont
bien trop rapides. Le vêtement apparaît alors comme un moyen
efficace de pallier à une évolution naturelle trop lente.

Fig.34
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La “ Collection Surdimensionnée ” Fig.34 présentée
quant à elle en 2000 se compose de vêtements dont
les proportions sont intentionnellement exagérées.
Pour ce faire, chacune des pièces de la collection
ont été conçues pour une taille 78 italienne, donnant de ce fait des proportions hypertrophiées aux
vêtements qui, portés sur un corps de taille plus
petit, semblent littéralement l’avaler, le submerger.

Fig.33
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billent le corps grâce à un subtil jeu d’attaches et
à un façonnage expérimenté. Ces vêtements sont
conçus indépendamment du corps. De ce fait ils
laissent au corps sa liberté de mouvements ainsi que
celle de son image. Ici, c’est le corps qui déforme
le vêtement, qui lui confère son volume. Comme l’explique Olivier Zahm, journaliste de mode et fondateur
du magazine français Purple, la “ Collection Plate ” de
Margiela « renverse la prérogative des apparences
et destitue le créateur : celui-ci n’impose plus un profil corporel
via le filtre de ses fantasmes.30 » Vidés de toute corporalité, on
pourrait aller jusqu’à parler de vêtements anti-corps. Équivalent
à une page blanche, la personne qui le porte viendrait y inscrire
sa forme.
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LE CORPS

1.

UN CORPS MUTANT PAR BIOMIMÉTISME

d’une démarche d’innovation, [faisant] appel au transfert
et à l’adaptation des principes et stratégies élaborés par
les organismes vivants et les écosystèmes, afin de produire
des biens et des services de manière durable, et rendre les
sociétés humaines compatibles avec la biosphère.31

a.

Du vivant aux technologies

Aujourd’hui, on estime qu’il existe sur Terre pas moins de 15
millions d’espèces vivantes, comprenant la faune et la flore.
Celles-ci, depuis 3,8 milliards d’années, se sont diversifiées et
31. LE BIOMIMÉTISME Mais qu’est-ce que c’est ?, Biomimicry Europa, En ligne, Consulté le 08 février 2017, http://www.biomimicry.eu/
le-biomimetisme/
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Si l’aéronautique ou la médecine se sont imprégnés de certaines capacités liées au vivant, la mode et l’industrie textile ne
sont pas en reste. L’approche qui semble préconisée consiste à
puiser dans les procédés utilisés par le vivant afin de répondre
à des nécessités liées à l’environnement.
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Il va sans dire que la nature est une source intarissable d’inspirations. Ainsi, en 1997, la scientifique américaine Janine M.
Benyus théorise le biomimétisme. Composé de bio, du grec
ancien βίος, bíos signifiant vie et de mimétisme, du grec ancien
μίμησις, mimèsis signifiant imitation, le biomimétisme est l’art
d’imiter le vivant. Selon la scientifique, il s’agit

se sont muées, suite à un processus naturel d’essais et erreurs,
en espèces capables d’interagir dans « un équilibre dynamique
avec la planète32 ». Ils représentent par conséquent « une application concrète des principes de la durabilité.33 »

rées des dards des moustiques, etc. Et dans un futur proche,
l’éclairage bioluminescent pourrait investir nos villes tandis que
les futurs avions de la compagnie aérienne Lufthansa devraient
être recouverts d’une matière semblable à la peau des requins,
permettant ainsi une économie considérable de carburant.35

Le vivant offre une quantité quasi-infinie de réponses performantes à bons nombres de problèmes posés. Ainsi, comme il
est expliqué sur le site de l’association belge Biomimicry Europa34, consacré à la promotion du biomimétisme depuis 2006,
il existe trois niveaux d’inspiration : les formes adoptées par
les êtres vivants, les matériaux et les processus de fabrication
opérant chez les êtres vivants et enfin les interactions que les
espèces développent entre elles et le fonctionnement global
des écosystèmes naturels.

32. LE BIOMIMÉTISME Mais qu’est-ce que c’est ?, Op. cit.
33. Ibid.
34. Biomimicry Europa, http://www.biomimicry.eu

Fig.36

Le vêtement vivant

Certains animaux sont dotés de super pouvoirs. C’est le cas
fascinant du caméléon. Situées à la surface de leurs téguments37,
des cellules pigmentaires appelées chromatophores réflé35. Biomim’ Review - actus et tendances du biomimétisme,
NewCorp Conseil, agence conseil et membre adhérent du
Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, En
ligne, Consulté le 08 février 2017, http://www.slideshare.net/
alainrenaudin7/biomimreview-newcorp-conseil-ceebios-060215
36. Aposématisme: mécanisme évolutionniste acquis de
protection. Le terme de “coloration aposématique” (ou coloration
d’avertissement, ou bien encore coloration prémonitoire), est donc
utilisé pour caractériser un animal, ou un végétal, qui présente
des zones de couleurs vives et contrastées en avertissement de sa
toxicité. L’aposématisme n’est donc ni plus ni moins qu’un mode
de défense passif., Aposématisme, mimèse et mimétisme en
forêt guyanaise, David Massemin, En ligne, consulté le 28 février
2017, http://www.une-saison-en-guyane.com/article/ecologie/
aposematisme-mimese-et-mimetisme-en-foret-guyanaise/
37. Tégument: subst. masc. Ensemble des tissus et des formations
organiques (peau, poils, plumes, carapace, écailles, etc.) qui
constituent le revêtement externe du corps de l’homme et des
animaux. », Portail lexical : lexicographie, Centre national de
ressources textuelles et lexicales (CNRTL), En ligne, Consulté le 28
février 2017, http://www.cnrtl.fr/definition/tegument
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Aujourd’hui encore, l’industrie ne cesse d’emprunter à la nature.
Le TGV doit son aérodynamisme au vol des martin-pêcheurs,
les pales éoliennes sont semblables aux nageoires pectorales
des baleines à bosse, certaines aiguilles médicales sont inspi-

b.
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Certaines inventions biomimétiques ont révolutionné le monde. C’est en observant le vol des oiseaux
que Léonard de Vinci au XVè siècle conçoit des plans
de deltaplane et de parachute. En 1958, Matthew
Baker construit une coque de bateau d’après une Fig.35
tête de morue et la queue d’un maquereau. En
1868, le fil barbelé est inventé après avoir observé
des buissons épineux tandis qu’Otto Lilienthal fabrique les premiers appareils de vols planés suite à
l’observation de cigognes. Le XXè siècle quant à lui
voit naître le velcro Fig.35 grâce à Georges de Mestral,
l’un des exemples les plus connus de biomimétisme. Utilisé
pour les vêtements, il est inspiré de la bardane Fig.36, plante
munie de crochets.

Les animaux et végétaux ont développé au cours des millénaires des systèmes de défense. Le caméléon, comme certains
poissons, change de couleurs pour se fondre dans son environnement par mimétisme tandis que certains reptiles se protègent des prédateurs par aposématisme36. Ces caractéristiques
chromatiques inspirent les créateurs et designers qui vont y
puiser leur inspiration pour des vêtements vivants capables de
se fondrent dans leur environnement direct ou de se prémunir
des dangers qui en émanent.

chissent la lumière. Ceux-ci sont responsables du changement
de couleur de la peau. Ces variations chromatiques peuvent
être entre autre dues à des variations d’humeur, de température
ou de moyen de camouflage par homochromie.

38. Interacket, Jan Anders Ekroll, vidéo Vimeo, En ligne, Consultée
le 19 novembre 2016, https://vimeo.com/103967347
39. Ibid.

Fig.38

Fig.39

De ce fait, le designer new yorkais Nikolas Bentel crée en 2016
une collection de sweats réactifs sous le nom Aerochromics Fig.38
et 39. Ces derniers permettent d’évaluer la qualité de l’air environnant via des motifs évolutifs capables d’apparaître ou non
selon les taux de monoxyde de carbone, de particules fines et
même de radioactivité. Comme le créateur l’explique sur son
site, le produit passe du noir au blanc à partir de
60 AQI tandis que les motifs se révèlent dans leur
totalité au delà de 160 AQI40, sachant qu’à partir de
151 AQI, l’air est quasi-irrespirable et les effets désastreux sur la santé. Si le fonctionnement de ces
sweat est complexe, le but est le même: informer le
porteur ainsi que les individus autour de lui qu’à l’endroit où ils se trouvent, l’air est insalubre ou non. Le
port d’un de ces sweats équivaut en quelque sorte
à l’obtention d’un sixième sens pour l’utilisateur. Il
ne nécessite plus d’avoir cette technologie comme
un appendice (via ordinateur, smartphone,…) puisque celle-ci
devient intrinsèque au quotidien de l’utilisateur.
Dans une approche similaire, le projet Rain Palette Fig.40 et 41 voit
le jour en 2014 des mains de la designer textile Dahea Sun. C’est
40. AEROCHROMICS - Clothing that transforms the way you navigate urban spaces, En ligne, Consulté le 10 janvier 2017, http://
aerochromics.com/
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Avant d’être marqué par le social, le vêtement avait pour fonction première de protéger le corps des agressions extérieures
tels que le froid, la chaleur, la pluie, le vent, le soleil, etc. Aujourd’hui s’ajoutent les problèmes liés à la pollution de l’air et

Comme certains animaux changent de couleur à la vue d’un
danger, le vêtement intelligent change de couleur quand l’atmosphère qui l’entoure se dégrade ou le met en péril. On estime à ce jour que 30% de la population mondiale respire un air
malsain et néfaste pour la santé, c’est à dire au delà de 60 AQI
de l’Air Quality Index. En effet, l’air que l’on respire se dégrade à
vitesse grand V, influant directement sur la sécurité respiratoire
des individus, notamment dans les espaces urbains.
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C’est ce qu’ont tenté de reproduire les membres du Fig.37
studio norvégien Drap Og Design tout juste diplômés
en 2014 de la Oslo School of Architecture & Design.
Leur volonté était non pas de simplement recopier les
propriétés de l’animal mais d’arriver à les transposer
à l’humain. Encore à ce jour à un stade expérimental, le projet
Interacket Fig.37 projette l’utilisateur dans ce que peut être l’interaction du point de vue de l’animal. En effet, le jeune studio
de design a conçu une veste ayant la capacité de changer de
couleur en fonction de ce que touche l’individu qui la porte.
Dans leur vidéo de démonstration38, on voit effectivement cet
individu en situation, toucher des objets colorés et faisant muter
la veste. Lorsque celui-ci effleure une porte rouge, la couleur
se propage sur la manche du vêtement interactif. À l’image du
caméléon, Interacket permet en théorie à son porteur de se
camoufler dans son environnement et d’en disparaître éphémèrement. Dans les faits, il faut bien admettre que c’est l’inverse qui semble se produire. Les LED éclairent les manches, ce
qui les expose significativement, surtout de nuit comme c’est
le cas dans leur vidéo39. Suite à ce projet très remarqué dans le
monde du design et de la mode interactive, le studio norvégien entend bien continuer ses expérimentations et compte
élargir son champ de recherche afin d’élaborer de nouveaux
vêtements inspirés des propriétés de certains animaux tels que
la chauve-souris, la méduse ou encore l’ornithorynque.

tout ce que cela engendre sur la santé. C’est pourquoi on recense bon nombre de projets mettant en relation le vêtement, et
par association le corps, et son environnement atmosphérique.

Fig.41
Fig.42

Fig.43

d’enregistrer et de télécharger en ligne les relevés de pH
de la pluie afin de créer une base de données mondiales sur
les données environnementales en temps réel.41

Si ces projets vestimentaires semblent pour le moment difficiles
à adopter au quotidien, les propriétés fondamentales du vivant
sont de plus en plus applicables aux vêtements et textiles liés
aux activités sportives.
De fait, bioLogic, une équipe dédiée aux médias tangibles au
sein du Media Lab du MIT, laboratoire dédié aux projets de
recherche mêlant design, technologie et multimédia, a mis au
point un textile vivant entre l’été 2014 et octobre 2015. Ce
projet trouve ses racines dans une découverte datant de plus
41. Dahea Sun : une robe réactive pour mesurer la qualité de l’air à
travers la pluie, 08 septembre 2015, En ligne, Consulté le 10 janvier
2015, http://www.clausette.cc/fr/dahea-sun/

ce vêtement comprendra quand vous transpirez, et il sentira
et s’ouvrira pour libérer votre sueur, et se refermer pour
vous garder au chaud. Un vêtement peut devenir une interface qui peut communiquer avec votre corps.44
42. Biologic, Tangible Media Group, Vidéo Viméo, En ligne, Consultée le 12 décembre 2016, https://vimeo.com/142208383
43. bioLogic Self-Transforming Biological Skin by Tangible Media
Group, MIT Media Lab, En ligne, Consulté le 12 décembre 2016,
https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=46909
44. « This garment will understand when you sweat, and it will sense
and open up to release your sweat, and close up to keep you warm
again. A garment can become an interface that can communicate
with your body. » Sharon Lacey, bioLogic’s living textile, 02 février
2016, En ligne, Consulté le 10 février 2017, http://arts.mit.edu/biologics-living-textile/
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Encore une fois, ces tenues n’ont pas pour but de protéger
mais bel et bien d’informer et de doter l’utilisateur d’un sens
supplémentaire.

d’un millier d’années. Un Samouraï japonais découvre alors
l’existence du Bacillus Subtilis natto, un micro-organisme vivant
à l’intérieur des pédoncules de riz. Celui-ci a pour particularité de réagir à l’humidité atmosphérique par expansion et
contraction. Le groupe de recherche se mue en une étude sur
les textiles intelligents et bénéficie d’un partenariat avec la célèbre marque de sneakers New Balance. Les cellules animées
sont dans un premier temps cultivées dans un laboratoire de
technologie, pour ensuite être assemblées grâce à un système
d’impression biologique 3D à résolution micronique. Naît de ce
processus un textile vivant Fig.42 de l’ordre de la seconde peau.
Cette bio-peau synthétique, telle qu’elle est présentée dans la vidéo démonstrative42 du MIT, dispose
de petits auvents sur le dos Fig.43 et les omoplates
aptes à se rétracter autour des zones de chaleur, permettant ainsi une respiration artificielle du textile. En
effet, les ouvertures, activées par la transpiration et
la chaleur corporelle, permettent l’évaporation de
la sueur et le refroidissement du corps « à travers un
flux de matière organique.43 » Le vêtement biologique entre en symbiose avec le corps et réagit à ses
besoins. Lining Yao, responsable de la création de concepts, de
la conception et de la fabrication d’interactions pour bioLogic,
explique que
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lors d’un voyage en Corée du Sud, quelques temps
après le tragique accident de Fukushima que l’idée
lui est apparue. La peur ambiante liée aux risques
de radioactivité venus du Japon dans l’eau de pluie
lui fait dire que l’angoisse latente aurait été moindre
si la population avait pu mesurer par elle même les Fig.40
risques, sans avoir à dépendre du bon vouloir des
médias. C’est alors que la créatrice va chercher comment pouvoir visualiser la qualité de l’air via l’eau de
pluie de manière facile et poétique. Les pièces dont
est composée la collection sont teints avec un colorant
naturel sensible aux niveaux de pH que contient l’eau de pluie.
Ainsi, parapluies et tenues, réalisés de manières traditionnelles
par tissage, broderie et crochet, vont changer de couleur et passer du rose au gris selon le pH de la pluie. Le projet Rain Palette
comprend également une application permettant aux porteurs

Il continue en expliquant qu’il existe dans le monde naturel
beaucoup de matériaux intelligents et naturellement réactifs
et qui, une fois appliqués au textile, permettent à ce dernier de
se transformer à même la peau.
Ainsi, en s’inspirant du vivant et en en transposant ses propriétés à un usage humain, le vêtement “vivant” permet à l’Homme
de s’augmenter, devenant de fait apte à comprendre son environnement et à s’y adapter.

2.

ENVELOPPE TEXTILE
ET INTERACTIONS SOCIALES

Les premiers prototypes de wearables, que l’on pourrait traduire
de manière un peu réductrice prêt-à-porter connecté comme

45. Les textiles intelligents, la vraie révolution du XXIè siècle ?, 16
janvier 2014, En ligne, Consulté le 10 janvier 2017, http://www.
crossmedias.fr/fr/2014/01/les-textiles-intelligents-la-vraie-revolution-du-xxieme-siecle/
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a. Le vêtement intelligent
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Né entre 10 000 et 3 000 ans avant J-C grâce à la technique du
filage, la fonction première du textile, et par extension du vêtement, est de se protéger des agressions extérieures telles que
les intempéries. Alors que le début du XIXè siècle est marqué
par l’invention du métier à tisser semi-automatique de Joseph
Marie Jacquart, les années 1950 voient naître de nouveaux matériaux comme le polyester et l’acrylique. Les fibres polylactiques, biocompatibles, biorésorbables et biodégradables,
font quant à elles leur apparition au cours des années 1980.
Cette mutation des textiles nous amène à la naissance de ce
que l’on appelle aujourd’hui les textiles dits intelligents. Leur
composition leur permet de réagir suite à une stimulation, de
laquelle résulte un effet particulier. Ce sont les années 2000 qui
voient naître ces textiles grâce à l’apparition des nanotechnologies et de la possibilité de manipuler des matières infiniment
petites45. Les fibres conductrices, aptes à stocker l’information,
laissent présager d’un futur où les possibilités seront illimitées.

l’explique l’Académie Française46, apparaissent au cours des
années 1990. À cette époque, les dispositifs électroniques
étaient attachés aux vêtements, les câbles cousus le long des
coutures, des cols ou des poignets. Le premier appareil à être
intégré au vêtement, entre les couches de tissus est un lecteur
MP347. Néanmoins, le port de ces vêtements restait inconfortable tandis que la demande pour des vêtements entièrement
intégrés de dispositifs électroniques augmentait.

46. Courrier des internautes, Académie Française, En ligne, Consulté
le 10 janvier 2017, http://www.academie-francaise.fr/julien-c-france
47. Quinn, Bradley, Fashion Futures, Merrell Publishers Ltd, 18 novembre 2014, p.14

Fig.46

Caress of the gaze veut littéralement dire “Caresse du regard”
en anglais. La caresse évoque un « attouchement de nature
affective ou sensuelle, un frôlement doux et agréable.48 » Le
regard de l’Autre via l’œuvre de Behnaz Farahi provoquerait
donc des sensations physiques plaisantes de l’ordre du toucher
sur la peau. L’œuvre est recouverte d’aspérités, sortes de picots,
en plastique visiblement flexibles et inspirées par les peaux
d’animaux à écailles (serpents, poissons, etc.). Cachée derrière
ces aspérités se trouve une petite caméra. Celle-ci se situe au
centre du plastron, plus ou moins à la hauteur du cœur de celui
qui le porte. La disposition des picots n’est pas anodine et leurs
couleurs constituent des formes arrondies et organiques qui ne
sont pas sans insinuer la notion de mouvement.
S’agissant d’une œuvre interactive, le temps et l’espace sont indissociables de l’objet. Sans la relation au spectateur, à l’Autre,
l’œuvre n’existe pas. La caméra qui se cache au centre de la
48. Caresse, Portail lexical : lexicographie, Centre national de
ressources textuelles et lexicales (CNRTL), En ligne, Consulté le 12
janvier 2017, http://www.cnrtl.fr/definition/caresse
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Behnaz Farahi est architecte et créatrice de mode interactive.
Fascinée par la fabrication additive telles que l’impression 3D
et les technologies robotiques, son travail tend à explorer le
potentiel des technologies interactives dans leurs relations avec
le corps humain. Après des projets d’architecture évolutifs liés
aux individus et à leurs déplacements dans l’espace, elle investit le rapport au corps de manière littérale et s’intéresse à ses
extensions. En 2014 elle dévoile Camouflage, une extension
prothétique faite de tensions dynamiques actionnées par une
série de fils et développée pour le projet Rilao Worldbuilding.
Cette œuvre robotique portative est pour l’artiste une tentative
de développer une certaine compréhension de la nature. Selon
elle, le corps pourrait s’étendre et façonner son environnement
proche, et vice versa. Nous ferions ainsi partie de notre environnement et notre environnement ferait partie de nous.

Fig.45

Notre peau est constamment en mouvement. Elle
se tend, se contracte et change de forme en fonction de divers stimuli internes et externes tels que la
température, l’humidité ou encore des sentiments
comme l’excitation ou la peur. Et si nos vêtements
pouvaient en faire autant? Comme une seconde
peau artificielle capable de changer de forme et de
fonctionner comme une interface avec le monde.
Ces réflexions semblent être le point de départ de
l’œuvre Caress of the Gaze Fig.44 à 46 de Behnaz Farahi. Il s’agit d’un plastron qui, au regard de l’Autre,
change de forme et altère l’apparence de celui ou
de celle qui le porte dans un mouvement organique.
Grâce à une impression 3D spécifique permettant d’imprimer
plusieurs matières, allant du souple au rigide, et à une technologie de reconnaissance faciale poussée, ce projet permet de
repenser la relation entre notre corps et ce qui l’entoure.
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L’avènement de ces vêtements connectés nous éveille à tout
leur potentiel. Plus que de simples accessoires dont la technologie serait gratuite, ils deviennent des pôles d’information et
d’échange. Grâce à des capteurs pouvant détecter des sons,
des lumières, des formes et autres, les surfaces sont capables
de réagir et d’afficher leur réponse. De ce fait, il semble évident
que les frontières entre le tissus et l’espace qui l’entoure deviennent de plus en plus floues. Plus que connectés, ces vêtements sont intelligents.

Fig.44

pièce fait du plastron un objet interactif. Le regard du spectateur, dont l’âge, le genre et le mouvement sont analysés par la
caméra, permet à la pièce de vivre dans le temps et l’espace.
L’œuvre se meut lorsque la personne qui la porte est regardée,
modifiant son aspect et lui permettant de ressentir ce regard
se poser sur son corps de manière littérale.

49. Dredge, Stuart, Life with robots: “What people enjoy most is
avoiding social interaction”, 03 novembre 2015, En ligne, Consulté
le 12 janvier 2017, https://www.theguardian.com/technology/2015/
nov/03/life-with-robots-silicon-valley-robotics-social-interaction
50. Le Breton, David, L’adieu au corps, Op. cit., p.18

b. Ying Gao,
comment matérialiser l’intangible ?
Nous allons à présent nous pencher sur le travail de la créatrice
de mode Ying Gao pour qui la mode ne peut avoir de sens
que si elle est à la fois radicale et expérimentale. Si l’unique
relation qu’a physiquement le vêtement est en théorie avec le
corps de la personne qui le porte, Ying Gao, par son approche
du vêtement intelligent, va tenter d’élargir cette relation, du
vêtement à son environnement proche. Ce qui apparaît particulièrement intéressant dans sa démarche, est qu’elle s’intéresse
principalement aux facteurs environnementaux non matériels
tels que la lumière, l’air ou le son. Puisant son inspiration dans
les mutations urbaines et sociales,
elle interroge à la fois le statut de l’individu dont les
contours physiques sont transformés par les interférences
extérieures, et la fonction du vêtement comme espace fragile de protection.51
Le dernier projet interactif en date de l’artiste s’intitule Neutralité: Can’t and Won’t (juin 2016) Fig.47 et 48. Le titre amorce plus
ou moins clairement la problématique de l’œuvre. Composée
51. Biographie, Site officiel de Ying Gao, En ligne, Consulté le 27
décembre 2016, http://yinggao.ca/fr/bio/
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L’œuvre de Behnaz Farahi à l’inverse exacerbe ce lien social que
tant d’entre nous fuyons. En effet, la rencontre avec le regard de
l’Autre entraîne des conséquences physiques sur celui ou celle
qui porte le plastron. De cette rencontre, de ce regard, naît la
caresse sur la peau provoquée par les mécanismes internes de
l’œuvre. Dans un monde où la sensualité et l’affection semblent

Le vêtement au profit de la relation à l’autre et à l’environnement est au cœur du travail de la créatrice et designer Ying Gao.
Son approche du vêtement intelligent tend à rendre tangible
la tension qui persiste entre ce dernier et son environnement.
Comment matérialiser la relation qu’il entretient à la lumière ou
aux sons sont ses principales préoccupations.
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L’œuvre de Behnaz Farahi intervient dans un contexte social où
les interactions se limitent de plus en plus au strict minimum. La
quasi totalité des interactions sociales peuvent aujourd’hui se
faire à travers un écran. Il est en théorie possible de rester cloîtrer chez soi indéfiniment tout en ayant accès à toutes les commodités. Avec internet, il est possible de commander absolument tout ce que l’on désire et se faire livrer chez soi sans même
avoir à entrer en contact avec le livreur, il est possible de suivre
des cours en ligne, d’y effectuer ses démarches administratives,
d’être en contact avec ses ami(e)s et, paradoxalement, d’y faire
des rencontres. Tout ceci sans aucun contact “physique” avec
l’Autre. Andra Keay, dirigeante de la Silicon Valley Robotics va
même jusqu’à dire que « ce que les gens apprécient le plus
c’est d’éviter les interactions sociales.49 » Sociologue français
spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, David Le Breton estime que la disparition du corps atteint
son paroxysme dans la cybersexualité, la présence charnelle de
l’Autre n’étant plus une nécessité50. La caresse n’est donc plus
physique mais textuelle.

dépendre de l’écran, l’artiste nous propose de remettre le corps
et son rapport à l’Autre au centre des préoccupations via le
vêtement.

de deux robes nommées Can’t et Won’t, elle exige
du spectateur une retenue absolue. En effet, grâce
à un système de reconnaissance d’expressions
faciales, les robes arrêtent de se mouvoir dès lors
que celui qui la regarde esquisse une expression
sur son visage. Le regardeur doit faire preuve de
neutralité s’il veut « prolonger la vie du vêtement,
son mouvement étant déjà amorcé avant l’apparition du visiteur.52 »

The Show Still Goes On. Réalisées en collaboration avec William
Yong, directeur artistique et chorégraphe, deux robes interactives munies de composantes électroniques réagissent à leur
environnement. Une caméra miniature disposée sur la première
robe permet de retransmettre en temps réel sur écran l’environnement dans lequel elle se trouve. Cette caméra lui permet
d’évaluer la distance à laquelle se trouve la personne à côté
d’elle et la fait entrer en mouvement. La deuxième robe est
quant à elle équipée de détecteurs de proximité lui permettant
aussi de s’actionner.

Fig.47

Fig.48

Ying Gao confère à ses vêtements intelligents et expérimentaux une valeur ludique et participative tout en apportant une
dimension critique à ses travaux. Par leurs mouvements, ses
vêtements rendent palpable l’intangible qui existe dans la relation du corps à son environnement. Le corps reçoit les sons,
la lumière, les regards mais ne le manifeste pas physiquement.
Le corps semble évoluer de par ces interactions.
Fig.49

Fig.50
Fig.51

Pour Living pod (2008) Fig.51, c’est la lumière qui va
être la source des variations des deux manteaux interactifs et faussement jumeaux réalisés par Ying
Gao. Le spectateur est invité à éclairer le manteau A
qui s’anime alors lentement. Le manteau B lui va alors mimer de
manière exagérée et déséquilibrée les mouvements du vêtement A. Les deux vêtements changent ainsi de structure grâce
à un mécanisme photosensible.
Pour finir nous allons nous pencher rapidement sur le projet
52. Biographie, Site officiel de Ying Gao, Op. cit.

Si les vêtements vivants et intelligents rendent tangible la relation du corps à son environnement et à l’autre, qu’en est-il du
vêtement-miroir, cette seconde peau à travers laquelle nous
nous regardons, nous nous analysons, nous nous explorons
dans nos traits les plus intimes?
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La même année sort le projet (No)where (Now)
here. À l’image de Caress of the Gaze (page 22),
le mouvement des robes est activé par le regard
du spectateur. Intrinsèque à l’œuvre, on trouve un
questionnement sur le concept de présence et de
disparition du corps.
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En 2013, l’artiste dévoile Incertitudes Fig.49 et 50.
Deux robes, faites de tissus blanc et argenté, sont
recouvertes d’épingles reliées à des capteurs. Ceuxci, sensibles aux sons et aux voix, font s’agiter les
robes dans une sorte de conversation silencieuse
pleine d’incompréhension avec le spectateur.
Les robes deviennent littéralement des bribes de
conversation.

3.

QUAND VÊTEMENT
ET CORPS SE CONFONDENT

Seconde peau

La peau glabre que la nature a offert à l’Homme en naissant est
bien moindre en comparaison de ce dont ont hérité la plupart
des animaux: plumages, écailles, pelages, coquilles ou encore
carapaces. En cela, la nudité de l’Homme le place en position
d’infériorité.
Mais, ce que la Nature lui a refusé, l’homme l’imagine et le
fabrique. Il se coud donc le pelage qu’il n’a pas obtenu à la
naissance et dépasse l’animal, pouvant alors changer à loisir de vêtements, d’apparences, de peaux aussi, de manière
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Se vêtir n’est pas un acte anodin. À la frontière de l’intime et
du social, ce que nous choisissons de porter reflète ce que
nous sommes de manière non verbale: nos goûts, nos envies
et nos désirs, conscients ou inconscients. Il s’agit en quelque
sorte d’une vitrine permettant aux autres de se construire une
première opinion de nous, en plus du langage corporel. En
d’autres termes, les vêtements que nous portons influent sur la
perception qu’ont les autres de nous. S’habiller permet de véhiculer une image, positive ou négative, de ce que nous sommes
comme un avant goût de notre personnalité. Le vêtement réflectif peut ainsi être considéré comme une seconde peau.

figurée et pas seulement.53
À l’inverse du vêtement qui fait le corps, le façonne et le modèle
comme nous l’avons étudié auparavant, le vêtement seconde
peau révèle le corps et le suit. « Il imite et performe la structure
épidermique54 », au sens propre comme au figuré.
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Des robes couleur chair flexibles se confondant
avec la peau de celles qui les portent, pourvues de
piercings, de scarifications et de ce qui semble être
des arêtes… À travers sa collection Couture Wilderness Embodied (automne/hiver 2013), la créatrice néerlandaise Iris Van Herpen explore les limites
du corps, mêlant traditions extrêmes et technologie. Les robes, réalisées à partir d’une résine liquide
transparente et d’impressions 3D, donnent l’illusion
d’être constituées de chair Fig.52 et 53. À cela s’ajoute
sur certaines pièces par exemple l’utilisation de piercings, dont le but intrinsèque est de parer le corps
en traversant la peau.

Fig.52
Fig.53

53. Le vêtement est-t-il une seconde peau ?, Têtes Chercheuses,
12 novembre 2015, En ligne, Consulté le 22 février 2017, https://
teteschercheuses.hypotheses.org/2487
54. Mathé, Anthony, Le vêtement au prisme du corps, vers une
sémiotique du corps habillé : l’exemple de Paco Rabanne, ACTES
SÉMIOTIQUES, 2014, n° 117, En ligne, Consulté le 22 février 2017,
http://epublications.unilim.fr/revues/as/4965
55. Loriot, Thierry-Maxime et Bondil, Nathalie, Jean Paul Gaultier au
Grand Palais, Paris, RMN, 25 mars 2015, p.136

Le couturier français va plus loin en 2009 avec un
costume de scène porté par Mylène Farmer, une
combinaison en lycra à motif écorché Fig.55. Il n’est
plus question ici d’imiter la peau mais de représenter ce qui se cache au dessous. Veines, cœur,
sang et muscles sont représentés. Les notions d’intérieur et d’extérieur sont poussées à l’extrême,
formant une combinaison telle une seconde peau
charnelle. C’est ce que vont faire à leur manière les
vêtement-miroirs. Ceux-ci vont à leur manière rendre tangible
via le vêtement ce qui se joue au delà de la peau.

b. Le vêtement ”miroir“
Le vêtement intelligent interagit tantôt avec ce qui l’entoure
comme nous l’avons étudié précédemment, tantôt avec celui
qui le porte, comme nous allons le voir à présent. Le vêtement
que j’appelle miroir est capable de matérialiser, bien souvent
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Ceci m’évoque également quelques robes que j’ai
eu la chance d’admirer en juillet 2015 au Grand Palais de Paris lors de l’exposition Jean Paul Gaultier.
Le corps et la peau, qu’il considère comme étant les
bases de son travail et ses sources premières d’imagination, étaient mis en scène dans un espace lié au genre et
à la nudité intitulé À fleur de peau. Nombreuses de ses pièces
jouent du vêtement comme d’un trompe l’œil, « dévoilant ou
soulignant ostensiblement ce qu’il devrait dissimuler55 ». Pre-

Fig.55
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nons pour exemple une robe nue du créateur. Il
s’agit d’une robe-bustier en taffetas tissée et peinte
de la collection Les Marionnettes (Prêt-à-porter automne-hiver 2004-2005). Représentant un corps féminin totalement nu par trompe-l’œil Fig.54, la robe
habille et déshabille le corps à la fois. Tétons et poils
pubiens sont exposés à la vue de tous, donnant par la même l’illusion de la nudité. Le paradoxe réside dans le fait que la robe,
bien que représentant un corps dans son plus simple appareil,
exerce sa fonction intrinsèque qui est de dissimuler le corps par
pudeur. Très moulante, cette robe suit les courbes naturelles du
corps telle une seconde peau réaliste. Cette pièce du créateur
français met particulièrement bien en évidence cette extension
de la peau qu’est le tissus. Mais comme René Magritte nous le
rappelle avec “Ceci n’est pas une pipe”, il ne faut pas se laisser
duper. Il s’agit belle et bien d’une représentation du corps et
non le corps lui même, et ce malgré l’illusion quasi-parfaite du
vêtement.

Fig.54

par le biais de la couleur ou du mouvement, les émotions de
la personne qui le porte. Il reflète ce que nous sommes au plus
profond de nous même, dissimulé derrière la chair. Car si le
vêtement comme accessoire social permet de définir les individus, il s’agit ici de se mettre totalement à nu.

Fondé en juillet 2012 par Lauren Bowker, le studio expérimental
T H E U N S E E N a pour but de faire se rencontrer matériaux
et science, afin de mettre en évidence « tout ce qui se trouve
dans l’atmosphère que nous ne pouvons pas voir, en tant qu’humains57 ». Utilisant le langage primitif de la variation des couleurs pour visualiser les données, elle utilise la chimie et le de56. Studio Roosegaarde, Intimacy 2.0, En ligne, Consulté le 23 février 2017, https://www.studioroosegaarde.net/project/intimacy/info/
57. « Everything in the atmosphere we just can’t see, as humans. »,
Meet Lauren Bowker, London’s First Fashion-Channeling Witch, Vogue, 31 octobre 2015, En ligne, Consulté le 12 décembre
2016, http://www.vogue.com/13366819/lauren-bowker-london-first-fashion-channeling-witch/

Fig.58

Lui aussi sous forme de casque, l’objet développé par Behnaz
Farahi et intitulé Synapse Fig.59, change de forme et s’agite en
fonction de l’activité cérébrale. Ce casque, qui combine matériaux multiples et impression 3D, est connecté au cerveau de
son porteur grâce à un encéphalogramme portable capable de
mesurer en temps réel des données liées à l’activité cérébrale.
L’encéphalogramme transforme cette activité électrique des
neurones en commandes qui sont immédiatement transfé58. T H E U N S E E N, T H E U N S E E N S W A R O V S K I,
En ligne, Consulté le 15 janvier 2017, http://seetheunseen.co.uk/collection-archive/t-h-e-u-n-s-e-e-n-s-w-a-r-o-v-s-k-i/
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Nous sommes donc en mesure de nous interroger: le vêtement
réflectif est-il conçu pour se connaitre soi-même ou pour montrer aux autres ce que nous sommes?

Fig.57

En 2014, le studio dévoile T H E U N S E E N S W A R O V S K I, un
casque dont les couleurs évoluent en fonction de l’activité cérébrale de l’individu qui le porte Fig.57 et 58. Recouvrant la tête de
la ligne d’implantation des cheveux, aux tempes et jusqu’au bas
de la nuque, il est composé d’écailles, vraisemblablement en cuir, et dont certaines sont recouvertes
de cristaux Swarovski. Ces derniers posséderaient
selon l’artiste58 certaines caractéristiques similaires
aux os humains, ce qui leur permettraient de servir
de conducteur sensibles à la température, à la respiration ou encore à l’état émotionnel. Comme une
aile de papillon, les cristaux changent de couleurs
suivant une palette colorée: bleu pour la curiosité,
vert pour l’envie de communiquer, jaune pour la joie,
etc. Ainsi, T H E U N S E E N S W A R O V S K I permet
de s’appréhender soi même. Étant quasi-impossible
de savoir ce qui se passe dans notre cerveau sans
l’intervention d’un équipement médical, il est parfois même complexe de simplement comprendre
ce que l’on ressent. C’est là où le vêtement prend le
relais. Le casque de Lauren Bowker permet, comme
elle l’explique, de rendre tangibles et visibles les émotions de
l’individu portant le casque.
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C’est d’ailleurs sur cette dichotomie que va jouer le Fig.56
studio de design néerlandais Roosegaarde en 2014
avec INTIMACY 2.0 Fig.56. Opaque de prime abord,
cette robe avant-gardiste composée de cuir et de
feuilles intelligentes, devient transparente, selon
Daan Roosegaarde56, en fonction des interactions
sociales. Celles-ci jouent sur le rythme cardiaque de la personne dont les émotions varient. Dans un contexte de séduction similaire à celui imaginé par le studio, les battements du
cœur dépeignent l’excitation de la personne portant la robe. Le
vêtement dont l’une des fonctions premières est de préserver
l’intimité dans un souci de pudeur met ici doublement à nu.
D’une part de manière littérale en dévoilant la peau, d’une autre
part en révélant les sentiments enfouis sous la chair, conscients
et/ou inconscients.

sign dans le but de développer des solutions visuelles simples
applicables à des problèmes quotidiens invisibles.

rées à l’objet. En réaction, celui-ci se contracte ou
se développe en fonction de la charge cognitive de
l’utilisateur. Ainsi régi par les pensées, l’objet devient de fait une extension du corps, résultant de
son environnement direct.

Fig.59

Puisqu’il est ici question de miroir, il semblerait judicieux d’évoquer les réseaux sociaux. En effet, les écrans sont devenus les
miroirs déformants de toute une génération vivant par procuration à travers eux. Mais si la vérité y est largement enjolivée, ne
reflètent t-ils pas tout de même en partie ce que nous sommes?

59. N O R M A L S, A P P A R E L V 1.0 - Documentary, https://
vimeo.com/145379121
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Bienvenue en l’an quelque chose. Nous, frenz,
vivons désormais une vie libre de tout labeur
tandis que notre gouvernement a transité
vers une administration collaborative et éditable sur le réseau neural que nous appelons
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Le collectif N O R M A L S a fait du design spéculatif sa spécialité.
En résulte des projets futuriste où se mêlent réel et mondes
augmentés. Composé pour moitié de data, leur projet de mode
spéculatif A P P A R E L 1.0 explore le fait d’exister physiquement
et numériquement. Le vêtement en néoprène noir designé par
le collectif pourrait être à l’œil nu un vêtement tout à fait banal.
Du moins, rien ne laisse présager de sa finalité sous la forme
d’une enveloppe 3D. Pour y accéder, il faut s’enqué- Fig.60
rir d’une application qui, une fois reliée aux profils
de réseaux sociaux de l’utilisateur, l’habille numériquement de ses données personnelles Fig.60 et 61.
Ces données, analysées en temps réel, permettent
Fig.61
à l’aspect du vêtement d’évoluer en même temps
que le moi numérique de son porteur. Autour de ce
projet existe une mythologie élaborée par le collectif et résumée dans un docu-fiction59 dont voici
la retranscription:

le Stream. Pour être honnête, nous ne faisons pas grand
chose de nos journées, à part nous faire la compétition sur
les choses les plus triviales. Ces temps-ci, tout tourne autour
de notre apparence. Plus que tout, nous nous soucions de
nos vêtements. Le quartier dans lequel je vous emmène
s’appelle Trudent. Il a été construit autour d’une seule obsession… la mode. Mais pas la mode au sens traditionnel.
Ici, on porte ce que l’on est. Depuis la nuit des temps les
hommes s’entourent de projections de ce qu’ils sont, ou,
plus exactement, de projections de la façon dont ils veulent
être perçus. Nous voulons que nos choses projettent des
données à propos de nous. Des données qui reflètent notre
statut social et notre position dans la hiérarchie. Nous, frenz,
portons tous l’A P P A R E L. À l’origine un vêtement conçu
pour co-exister physiquement et numériquement, utilisant
la Réalité Augmentée. La Réalité Augmentée, ou AR, est
un moyen de superposer à la réalité des informations numériques contextuelles, visualisées au travers de casquesécrans, ou d’implants oculaires. Un espace informationnel
partagé qui est rapidement devenu notre seul espace d’expression esthétique. Les objets se sont re-standardisés, retournant à leur forme la plus fonctionnelle, tandis que leur
contreparties digitales se sont complexifiées à l’extrême.
Des maillages finement tressés exprimant toutes sortes
d’informations à propos de l’objet. Ou, surtout, à propos de
son utilisateur. A P P A R E L a embrassé cette notion. Vous
portiez cette cape noire standard, avant de la connecter à
une application, vue ici au travers d’une tablette primitive.
Sur l’écran, vous pouviez voir un modèle 3D du vêtement
superposé à l’objet. Connectée à des profils de réseaux sociaux primitifs, l’application déformait le modèle au travers
d’une analyse de texte pour en faire votre représentation,
vous recouvrant de vos données, pour en faire un vêtement
numérique unique synchronisé à votre comportement en
ligne. Cette esthétique de l’égocentrisme est rapidement
devenue un tout nouveau territoire numérique à explorer, et
pour de nombreux frenz un nouveau motif de compétition.
Les gens ne choisissaient plus leurs vêtements selon leur

personnalité, mais au lieu de cela, modelaient leurs personnalités jusqu’à obtenir le vêtement le plus élégant, jonglant
avec de complexes séries de paramètres. Le monde de
la mode, qui comprend tout âme qui vive ici, a retrouvé
un intérêt aux métaphores. Ici, c’est une revendication esthétique que d’avoir une personnalité “enflammée”, un
tempérament “explosif”, une connection “géométrique”
à vos amis. Et chaque jour apparaissent de nouvelles combinaisons.

Ces technologies font de nos vêtements de demain des miroirs
60. N O R M A L S, A P P A R E L 1.0 - Documentary, 02 avril 2016,
En ligne, Consulté le 24 février, http://normalfutu.re/apparel/a-p-p-ar-e-l-v-1-0-documentary/

Et qu’en sera-t-il dans 100, 200 ou 500 ans? La remise en question du corps amorcée dans les années 1990 a fait réfléchir
les designers qui ont investi le vêtement comme médium de
création pour des projets spéculatifs, interrogeant l’avenir du
vêtement dans sa relation au corps et à l’identité.
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À l’heure d’aujourd’hui, de plus en plus de vêtements intelligents, et plus précisément dans les domaines sportifs, sont
capables de nous analyser. Équipés de trackers, intégrés au textile ou non. À l’image par exemple des t-shirts Hexoskin, dont
le textile surveille le rythme cardiaque, l’activité respiratoire et
les mouvements. Fabriqué dans un tissus spécial, le t-shirt est
raccordé à une application. Ce genre de vêtement permet de
se connaître soi-même, d’analyser son corps, ses fonctions et
de s’y adapter.

Un vêtement apte à retranscrire ce qui se joue au plus profond
d’un individu ne tend-il pas à devenir cet individu? Il semble
évident que les frontières se brouillent entre ce qui constitue
l’humain, notamment sa capacité à ressentir et à réfléchir, et le
vêtement dit miroir. Ne peut-on pas aller jusqu’à dire que le
vêtement tend à être humanisé?
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Ce projet d’anticipation laisse présager d’un monde où il serait
possible de porter littéralement ce que l’on est. Et si dans l’imaginaire du collectif, « le style [ne sera] plus une question de goût,
mais un phénomène émanant d’une volonté de corrompre le
pixel par de divers algorithmes alimentés par les données personnelles60 », on peut en conclure que le vêtement façonnera
à l’avenir ce que nous sommes. Un moi numérique, certes déformé, mais représentatif de ce que nous souhaitons exhiber
de notre personnalité, de la façon dont nous souhaitons être
perçus. Car à l’inverse des projets cités précédemment, lesquels exposaient sans consentement l’intime, A P P A R E L 1.0
permet de manipuler son image via ses données numériques
personnelles.

émotionnels, favorisant la connaissance de soi mais aussi l’auto-amélioration. Mais s’ils permettent de se révéler à soi comme
on l’a vu, ils permettent aussi de dévoiler constamment, et sans
pudeur, son intimité. A-t-on réellement envie que les autres
sachent que nous sommes mal à l’aise, nerveux ou fatigué?

III.

EFFACER
LE CORPS

1.

LE DESIGN AU PROFIT
DE LA DISPARITION DU CORPS

a. Quand la reconnaissance faciale
se fait omniprésente

En effet, la technologie se fait de plus en plus intrusive et se
manifeste par la prolifération des caméras de surveillance dans
l’espace public, la biométrie, les systèmes de reconnaissance
61. Risen, James et Poitras, Laura, N.S.A. Collecting Millions of Faces
From Web Images, 31 mai 2014, En ligne, Consulté le 20 février
2017, https://www.nytimes.com/2014/06/01/us/nsa-collecting-millions-of-faces-from-web-images.html
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En juin 2013, Edward Snowden révèle l’espionnage massif
exercé par la NSA, National Security Agency, organisme gouvernemental du département de la Défense des États-Unis.
Des millions de photos interceptées quotidiennement à échelle
mondiale, via internet, téléphones portables, réseaux sociaux
et autres moyens de communication, étaient ensuite utilisées
dans des programmes de reconnaissance faciale selon le New
York Times61.
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Les technologies de surveillance ne cessent de s’accroître: nous
sommes constamment surveillés, inspectés, analysés… Nous
en venons à nous demander s’il est possible d’échapper à ce
voyeurisme numérique généralisé et si le design peut jouer un
rôle dans cette quête de l’anonymat virtuel? S’il est possible de
contourner les technologies de surveillance, c’est que le corps
a disparu aux yeux de ces dernières.

le réseau social russe VKontakte. Avec son projet YOUR FACE
IS BIG DATA Fig.62 et 63, le photographe Egor Tvetskov met en
évidence la puissance de l’algorithme dont le taux de réussite
s’élève selon son expérience à 70%62.

faciale et la traçabilité généralisée. Elle nous entoure, nous
scrute, nous scanne, nous analyse, et ce le plus souvent à notre
insu comme c’est le cas dans cette affaire d’espionnage d’ordre
planétaire. Conçues de prime abord pour identifier les individus dans un soucis de sécurité, ces technologies mettent aujourd’hui à mal toutes notions d’anonymat et de transparence.

Fig.64

Artistes et techniques de camouflage sont intimement liés, et
ce depuis la Premières Guerre mondiale. Alors que les combats
prennent de la hauteur grâce en partie à l’apparition de la photographie aérienne, les peintres sont sollicités pour
développer des motifs et trompes l’œil, comme ce
fut le cas par la suite lors de la Seconde Guerre mondiale dans le but de duper l’armée Hitlérienne Fig.64.
Mais au XXIè siècle, la menace s’est déplacée du ciel
à nos écrans. Designers graphiques, développeurs
et autres artistes du numérique s’emparent depuis maintenant
plusieurs années du phénomène, tentant via le vêtement et
l’accessoire de contrer la menace latente que représente la
reconnaissance faciale pour les libertés individuelles. De ces
différentes recherches émerge la volonté de dissimuler le corps,
de l’effacer des systèmes de reconnaissance.
Du jour au lendemain, l’identification d’individus sur Facebook
s’est mué d’un acte actif à un acte passif. Car si l’identification était auparavant facultative et demandait une activation
62. Grynszpan, Emmanuel, FindFace : une appli capable d’identifier un peu trop de monde, 05 mai 2016, En ligne, Consulté le 20
février 2017, http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-jetlag/
20160505.RUE2817/findface-une-appli-capable-d-identifier-un-peutrop-de-monde.html
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Autrement intrusif, l’application NameTag, déve- Fig.62
loppée par la société américaine FacialNetwork,
permet de connaître l’identité numérique d’un
anonyme. Il suffit de prendre en photographie un
individu dans la rue puis de la charger dans l’application qui, grâce à une base de donnée riche d’environ Fig.63
2,5 millions de portraits à ce jour, dévoile toutes les
traces laissées sur le web par cette même personne.
Si les développeurs de l’application assurent que
le but ici est de mieux connaître les gens et d’éviter
les mauvaises rencontres, elle pose évidemment le
problème de la protection des données personnelles et du
respect du droit à la vie privée. Alors que NameTag était encore
en version bêta, l’application russe FindFace, sortie en juin 2016,
est elle redoutable. Basée sur le même concept, une simple
photo suffit pour retrouver le profil complet d’un individu sur

b. Se cacher des machines
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La reconnaissance faciale, relativement facile à mettre en place,
commence à se généraliser. Elle permet d’identifier un individu à partir de son visage en plusieurs étapes : tout d’abord la
détection du visage, suivie de la prise de repères biométriques
(écartement des yeux ou forme de la bouche), puis de l’identification de l’individu et enfin la vérification. Ainsi, Facebook
utilise le système Deep face pour identifier des individus sur
les clichés postés sur le réseau social tandis que Google utilise
Open face. Ces géants du web alimentent par ce biais leurs
bases de données, analysant nos caractéristiques physiques
et comportementales. Et cette technologie ne cesse d’évoluer, bénéficiant d’améliorations constantes. On fait état par
exemple du développement de capteurs 3D ou encore de la
reconnaissance de visages en mouvements et de profil.

Il semblerait donc qu’il soit impossible de passer au travers
des mailles de la reconnaissance faciale et des technologies
de biométrie qui nous traquent en permanence et à notre
insu. Pourtant des artistes tentent de trouver des techniques
de dissimulation efficaces en mariant graphisme, vêtements
et accessoires.

ayant la capacité de changer tellement vite qu’il n’est possible
de percevoir qu’une image nébuleuse.

Fig.65

Fig.66

d’un million et demi d’images fragmentaires de la physionomie d’individus divers: hommes, femmes, enfants ;
chaque variante encodée était ensuite projetée omnidirectionnellement sur une membrane ultrafine, sorte de
linceul assez grand pour envelopper un humain de taille
moyenne63

Fig.69

Fig.70

Fig.71

Le studio de design néerlandais Metahaven, fondé
par Vinca Kruk et Daniel van der Velden en 2007,
travaille à l’intersection de la recherche et du design. Difficile à définir, ses champs d’intervention se
sont élargis au fil des années pour s’étendre entre
autre à la pédagogie, à la théorie et au journalisme.
Leur travail se concentre sur la manière dont image
de marque et identité visuelle se rapportent aux
notions d’indépendance, de transparence sociale
et politique et de réseaux d’informations. Dans ce
contexte, le studio collabore depuis 2010 avec l’organisation WikiLeaks. Fondée par Julian Assange en
décembre 2006, l’organisation non-gouvernementale publie des documents confidentiels, donnant
ainsi une audience aux lanceurs d’alerte tout en
garantissant leur anonymat. Des millions de documents ont été publiés sur le site depuis sa création,
tous relatifs à des scandales de corruption, d’espionnage ou encore de violations des droits de l’homme.
Avec le consentement de Julian Assange, Metahaven a entrepris un ensemble de recherches et de productions graphiques
visant à revisiter l’identité de WikiLeaks. L’organisation, dont
le principe d’opacité est nécessaire afin de garantir l’anonymat aux dénonciateurs et abstraire la fuite de ses sources, affirme paradoxalement un principe de transparence absolue.
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L’artiste explique avoir tiré son inspiration de l’ugly shirt, un
t-shirt si laid qu’il empêcherait les caméras d’en reconnaître
son porteur, inventé par l’auteur de science fiction et leader
du mouvement cyberpunk William Gibson dans Zero History
(2010). Mais le dispositif imaginé par la designer graphique en
rappelle un autre, extrait de l’œuvre Substance mort (1973) du
célèbre auteur de science fiction Philip K.Dick. Dans cet ouvrage, dont sera inspiré le film A Scanner Darkly (2006), des
agents cherchant à infiltrer le milieu de la drogue portent un
manteau composé

63. Philip K. Dick, Substance mort, Traduit de l’américain par Robert
Louit, Folio, Folio SF, 11 octobre 2000, première édition 1973, p.24

Mais quoi de mieux pour s’effacer que le port d’un masque ? Un
certain nombre de mouvements sociaux utilisent ce dispositif
comme stratégie de résistance politique. Les figures des militants disparaissent sous les masques comme c’est le cas pour
les cyber-hacktivistes Anonymous qui se servent comme signe
de ralliement du visage de Guy Fawkes ou encore le groupe
russe Pussy Riot qui s’élève contre Vladimir Poutine paradoxalement reconnaissables à leurs cagoules colorées.
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manuelle, Facebook effectue désormais l’opération à notre place en scannant les visages automatiquement via auto-tagging. C’est ce qui a inspiré
l’artiste Simone C. Niquille pour son projet Realface
Glamouflage Fig.65 et 66 datant de 2013 et partie intégrante de sa thèse FaceValue. Sorte de dispositif
de brouillage prêt-à-porter, il s’agit d’une collection de t-shirts recouverts de motifs représentant
des visages déformés de sosies de célébrités ainsi
que de visages piratés pour des faux comptes de
réseaux sociaux. Comme lors des Première et Seconde Guerres mondiales, le but ici est de perturber et brouiller en créant une illusion d’optique. Car
même si le dispositif n’empêche pas Facebook de
repérer votre visage, il lui complique significativement la tâche.

Fig.67

C’est sur cette dichotomie que va jouer le studio,
le camouflage transparent devenant à la fois geste
esthétique et stratégie politique. De cette collaboration sont nés divers objets dont des foulards graphiques reprenant le logo du site et des motifs de
camouflages, permettant de questionner à la fois
anonymat et transparence, faisant disparaître partiellement le visage derrière la soie Fig.67 à 71.
Fig.68

modelés à partir d’une agglomération de données faciales
collectées auprès des participants, produisant des masques
amorphes qui ne peuvent pas être détectés comme des visages humains par les technologies biométriques.64

Fig.72

Fig.76

Quatre types de masques ont vu le jour entre 2011 et 2014. Le
premier, le Fag Face Mask Fig.72, est généré à partir de visages
64. Futurs non conformes. #2 Passages à l’acte, Jeu de Paume
Espace Virtuel, En ligne, Consulté le 21 février 2017, http://espacevirtuel.jeudepaume.org/facial-weaponization-2952/
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Lors de ces workshops, tous les visages des participants sont
scannés grâce à une Kinect afin d’obtenir un modèle
en trois dimensions puis, de ces data, est extrait un
seul masque. Celui-ci est ensuite modélisé dans un
logiciel de 3D pour lui conférer des formes abstraites
impossibles à reconnaître par les technologies biométriques. À partir du modèle 3D, un moule est produit puis utilisé pour former des masques sous vide.
Sortes de visages collectifs informes et illisibles par
les algorithmes, ces masques sont ensuite utilisés
lors de performances orchestrées par l’artiste.

L’artiste interdisciplinaire Leonardo Selvaggio
n’hésite pas quant à lui à prêter (moyennant tout
de même 299$) son visage afin de permettre à qui
le veut de déjouer les systèmes de reconnaissance
faciale. Ses recherches semblent d’ailleurs toutes
axées vers l’enchevêtrement qui existe entre technologie et identité. De ce fait, ses travaux les plus
récents envisagent l’identité comme de la data pouvant être manipulée ou corrompue. Il s’intéresse à la
Fig.75 manière dont ces données sont liées à la surveillance
et comment cette dernière affecte la façon dont
nous jouons de ces identités dans l’espace public.
Au lieu de chercher à camoufler son visage comme
c’est le cas chez Metahaven et Zach Blas, il est question ici d’assumer une identité alternative. Le projet URME Surveillance propose en effet de porter
le visage de l’artiste comme une prothèse. Celleci se compose de résine dure pigmentée, rendue
possible par un balayage 3D du visage de l’artiste
et d’un rendu photo-réaliste reproduisant le grain
de la peau et les poils Fig.75 et 76. Les systèmes de
reconnaissance faciale identifient Leonardo Selvaggio, qui lui assume tous risques et responsabilités, permettant
à l’individu portant le masque de « considérer la malléabilité de
Fig.74
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Cette quête d’anonymat, l’artiste digital Zach Blas
en a fait son combat. Avec son projet Facial Weaponization Suite (2011-2014), il entend bien s’élever
contre les technologies biométriques de reconnaissance faciale Fig.72 à 74. Pour ce faire, il réalise lors
d’ateliers communautaires des masques collectifs,

Fig.73

d’individus homosexuels en réponse à des études
qui affirment pouvoir définir l’orientation sexuelle
grâce aux technologies biométriques. Le second
dénonce le racisme de ces mêmes technologies,
quasi-incapables de détecter les peaux foncées. Le
troisième s’inspire de la loi française sur le port du
voile et s’interroge sur cette obligation de visibilité
que celle-ci impose. Le quatrième dénonce le déploiement massif de sécurité biométrique mis en
place à la frontière américano-mexicaine.

[sa] propre identité en déformant et corrompant la mienne.65 »
C’est un fait, les technologies font parties intégrantes de notre
quotidien. Elles nous accompagnent en permanence, parfois
de manière insidieuse comme nous venons de le voir. Ces technologies se perfectionnent et intègrent nos vies de manière
quasi-irréversible. Ainsi, peu de gens à l’heure actuelle seraient
capables de se passer de leur smartphone une journée entière,
ces derniers s’étant rendu artificiellement indispensables à nos
existences. Cette proximité que le corps entretient à la technologie pose bon nombre d’interrogations dont les questionnements ont émergé à l’orée d’un XXIè siècle en pleine mutation
technologique.

2.

VERS UNE OBSOLESCENCE DE
LA CHAIR, LE CORPS AUGMENTÉ

Fig.77

65. « to consider the malleability of their own identities by misrepresenting and corrupting my own », En ligne, Consulté le 21 février
2017, http://leoselvaggio.com/bio/

La représentation du corps est intimement lié à l’art.
Dans un premier temps soumis aux canons esthétiques, le corps est réinterrogé à plusieurs reprises
au cours de l’histoire, les nus réalistes faisant place aux images
idéalisées et l’art brut prenant le dessus sur l’art cubiste. Défiguré, disloqué, stylisé, la représentation du corps au XXè siècle
se joue des proportions et des canons de beauté, à l’image de
l’œuvre de Francis Bacon Fig.77.
Au delà de la représentation, le corps se donne à voir comme
présence, les coups de pinceaux devenant la trace tangible du
66. Roux, Marc et Coeurnelle, Didier, Technoprog : La contre-culture
transhumaniste qui améliore l’espèce humaine, FYP Éditions, Coll.
Présence/Essai, 18 mars 2016, p.13
67. Le Breton, David, L’adieu au corps, Op. cit., p.45
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La remise en question du corps,
a. des années 2000 à aujourd’hui
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C’est indéniable, la technologie influe de manière exponentielle sur nos vies depuis quelques décennies. Cœur artificiel,
organes cultivés en laboratoires, tissus vivants imprimés en 3D,
bras bioniques ou encore intelligences artificielles laissent présager d’un avenir où l’humain sera capable « d’orienter volontairement sa propre évolution biologique66 ». Entre utopies et
inquiétudes, l’espèce humaine va devoir choisir ce qu’elle veut
faire de l’humain de demain, « l’anatomie [n’étant alors] plus un
destin mais un choix.67 »

corps de l’artiste comme on peut le voir dans les drippings de
Jackson Pollock ou encore dans les empreintes des corps-pinceaux chez Yves Klein. L’art corporel, ou body art, atteint les
extrêmes du corps lorsque l’artiste met en jeu le sien, allant
jusqu’à le soumettre à des épreuves sensibles à la limite du
supportable.

68. Le Breton, David, L’adieu au corps, Op. cit., p.40
69. Ibid., p.41
70. Ibid., p.42

L’australien Stelarc, quant à lui, entame en 1971 sa série Suspensions consistant à s’harnacher dans l’espace avant de radicaliser
sa performance en utilisant en 1976 des crochets directement
fichées dans sa chair. La répartition du poids ainsi que l’élasticité de la peau lui permettent de rester suspendu des heures
durant. Stelarc ici n’invente rien, les suspensions faisant partie
de rituels de passage, notamment chez les indiens et amérin-

71. Ibid.
72. Ready-made: subst. masc. inv. Objet, généralement utilitaire,
élevé au rang d’œuvre d’art par certains surréalistes, sans aucune
élaboration , Portail lexical : lexicographie, Centre national de
ressources textuelles et lexicales (CNRTL), En ligne, Consulté le 12
janvier 2017, http://www.cnrtl.fr/definition/ready-made
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Informatique, morphing, chirurgie, transplantation et manipulation génétique sont autant d’avancées ayant modifié les enjeux
ainsi que le contexte dans lequel se développe l’art corporel.
Si la vérité du sujet était au cœur des préoccupations des body
artists des années 60, à l’heure des manipulations génétiques,
les artistes postmodernes imaginent le corps comme « un artifice soumis au design de […] l’informatique70 ». En effet, leur
paraissant absolument inconcevable au XXè siècle de posséder
le même corps qu’un homme des cavernes,

Orlan est une des figures de proue de l’art corporel. Considérant son corps comme un matériau, l’artiste, et ce depuis 1964,
n’a cessé d’interroger le corps sur son statut dans la société et
Fig.78 les pressions sociales qui s’exercent sur ce dernier,
dans des performances troublantes. Selon elle, le
corps serait un ready made72, dont le design pourrait
être modifié à volonté. Cette théorie, elle va l’appliquer à son propre corps par le biais de la chirurgie
esthétique entre 1990 et 1993 et ce qu’elle va nomFig.79
mer art charnel Fig.78 et 79. Elle va s’y soumettre non
pas dans le but d’accroître son pouvoir de séduction
ou de lutter contre le vieillissement, mais dans le but
d’expérimenter les possibles qu’offre ce corps malléable qui nous est donné par nature. Si l’on en croit
l’artiste, le corps serait une sorte de collage sur lequel l’individu
pourrait apporter des retouches, la matière désacralisée étant
devenue support de la métamorphose de soi.

III. EFFACER LE CORPS

III. EFFACER LE CORPS

Le body art prend ses racines dans un climat politique et social difficile, entre engagement américain au vietnam, guerre
froide, découverte de la drogue, libération sexuelle et culte du
corps. Ce dernier se retrouve alors écartelé entre les possibilités
d’épanouissement individuel et enfermement dans un carcan
social et moral. C’est alors que l’on va voir naître des formes
radicales d’expressions artistiques, le corps entrant « en scène
dans sa matérialité68 ». Qu’il s’agisse d’une performance dans
laquelle l’artiste porte atteinte à sa chair ou cherche à troubler l’auditoire dans une démarche symbolique, le body art
interroge les limites corporelles, les relations homme-femme,
la douleur, la mort, la relation aux objets, etc. Entre éloge et
mépris du corps, les body artists mettent en évidence ce corps
banal que l’on avait tendance à oublier pour en faire un « “corps
sans organes” disponible à toutes les métamorphoses.69 »

ils entendent hausser le corps à la hauteur des techniques
de pointe et le soumettre à une volonté de maîtrise intégrale […] comme une série de pièces détachables et hybridables à la machine.71

diens73, depuis des centaines d’années comme l’explique Fakir
Musafar, père du mouvement modernes primitifs. Entre 1976 et
1988, Stelarc réalise ainsi pas moins d’une vingtaine de suspensions dans des situations diverses. Il s’agit pour l’artiste, comme
chez Orlan, d’utiliser son corps comme matière première et de
mettre en évidence l’obsolescence d’un corps devenu anachronique et dont il serait urgent de se débarrasser.

Comme l’explique David Le Breton, pour Stelarc

73. Fakir Musafar, Suspensions & Tensions: Yesterday, 18 mars
2009, En ligne, Consulté le 6 janvier 2017, http://web.archive.org/
web/20090318140820/http://bmezine.com/news/fakir/20031115.
html

À l’image du body art, le body hacking consiste à détourner le
corps. Ce détournement passe ici par la technologie afin d’acquérir des potentialités corporelles inédites. À l’instar des hackers informatiques, les body hackers piratent le corps humain.

Fig.80

Fig.81

L’acte de body hacking le plus répandu est l’implantation d’une puce RFID (Radio Frequency Identification) sous la peau Fig.82. Celle-ci est pour le moment
utilisée principalement pour faciliter le quotidien :
ouvrir une porte sans avoir besoin de clefs, pointer sans avoir besoin de badge, etc. Mais comme
Fig.82
l’explique Hannes Sjöblad dans le reportage Bionyfiken, implanteurs de puces électroniques pour humains75,
cette puce RFID pourrait à titre d’exemple tout à fait permettre
de déverrouiller le cran d’arrêt d’une arme appartenant uniquement à son propriétaire dans un avenir plus ou moins proche.
Membre actif de Bionyfiken et représentant de l’Université de la
Singularité, Hannes Sjöblad est un biohacker suédois de 38 ans
à l’origine des implant parties qui se déroulent régulièrement
à Stockholm depuis septembre 2014. Le principe est simple.
Vous voulez vous faire implanter une puce RFID? Il vous suffit de
vous inscrire à une de ses soirées pour qu’un professionnel des
modifications corporelles vous équipe en seulement quelques
minutes. Ces deux dernières années, près de 300 personnes
ont été pucées à l’occasion des soirées pilotées par Hannes
74. Le Breton, David, L’adieu au corps, Op. cit., p.48
75. Rainsford, Jennifer, Bionyfiken, implanteurs de puces électroniques pour humains, reportage Tracks ARTE, 19 septembre 2015,
En ligne, Consulté le 29 décembre 2016, http://tracks.arte.tv/fr/bionyfiken-implanteurs-de-puces-electroniques-pour-humains
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En 1996, l’artiste australien a relié son corps à internet pour sa performance Ping Body Fig.81. Une
interface permettait aux internautes, quels qu’ils
soient et où qu’ils soient d’envoyer des décharges
électriques dans les muscles de l’artiste, provoquant
chez lui des mouvements involontaires dans une
sorte de chorégraphie internet.

Le corps ne servirait donc plus à rien et serait inapte à une
époque où, entre autre, internet permet aux individus de communiquer à la vitesse de la lumière.
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L’artiste investit à partir de 1980 le thème de l’homme
machine, allant jusqu’à tenter de devenir un cyborg
lui même et à souhaiter une humanité modifiée qu’il
appelle post-évolutionniste. Sa performance Third
Hand Fig.80, réalisée entre 1980 et 1998, reflète très
bien cette pensée. Consistant en une prothèse robotique comme extension corporelle de l’artiste et
élément semi-permanent de son corps, celle-ci lui permettrait
d’augmenter ses capacités physiologiques. Loin d’être superflue, cette troisième main est capable de saisir des objets, de
tourner sur elle-même mais également de sentir grâce à un système d’électrodes. Cette performance de Stelarc met en avant
les possibilités techniques mais aussi les limites psychiques et
psychologiques du corps.

l’ère darwinienne s’efface, l’homme s’affranchit de l’évolution dès lors que la technologie envahit le corps et le recompose selon les circonstances.74

Sjöblad, témoignant clairement d’une envie de la part de bon
nombre d’individus de commencer à adopter un mode de vie
où l’homme et la machine cohabiteraient.
Fig.86

Une autre pratique relativement répandue est l’implantation d’un aimant, généralement placé sous
la peau des doigts Fig.83, permettant à celui qui le
porte de jouer à magnétiser de petits objets en fer
mais aussi de percevoir des champs magnétiques.
Beaucoup d’implantés expriment le sentiment
d’avoir développé un nouveau sens.

Fig.84

Fig.85

Kevin Warwick, chercheur renommé de l’université britannique
de Reading, est considéré comme le premier cyborg de l’humanité. Il a en effet expérimenté et porté à plusieurs reprises
des implants sous cutanés. En 1998, il se fait implanter sur une
76. Roux, Marc et Coeurnelle, Didier, Technoprog : La contre-culture
transhumaniste qui améliore l’espèce humaine, Op. cit., p.100

Ces divers exemples ne font que nous conforter dans l’idée
qu’un certain nombre d’individus sont prêts à effectuer sur euxmêmes ce genre d’expérimentations. Et comme toutes technologies, celles-ci vont tendrent avec le temps à se banaliser
et à devenir de plus en plus accessibles, n’en finissant plus de
brouiller les limites du corps. Nous sommes en mesure de nous
demander si le vêtement bénéficiera du même sort. Va-t-il, telle
une prothèse, finir par ne faire plus qu’un avec le corps?
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Ces pratiques de body hacking poussées à l’extrême
conduisent à l’hypothèse du cyborg, bien connu des films et
romans de science fiction (Robocop, Star Wars, Matrix et bien
d’autres). Aussi surnommé organisme cybernétique, le cyborg
serait « un système incluant des éléments organiques et des
éléments mécaniques et électroniques76 ». Le cyborg disposerait d’une durée de vie et de capacités considérablement
augmentées, c’est pourquoi on peut considérer les individus
déjà porteurs d’implants ou de prothèses comme précurseurs
du cyborg.

Neil Harbisson, artiste qui se définit lui même
comme cyborg, porte en permanence un dispositif
audio-vidéo lui permettant de convertir les couleurs
en sons Fig.87. Souffrant depuis sa naissance d’une
pathologie appelée achromatopsie, il est incapable
Fig.87
de voir les couleurs et évolue dans un monde fait de
nuances de gris. En 2004, et suite à une rencontre avec le passionné de cybernétique Adam Montandon, l’artiste s’équipe
d’une caméra montée sur son crâne qui capte les couleurs et les
lui retransmet sous forme d’ondes sonores, chaque fréquence
correspondant à une couleur différente. En 2009, son dispositif
est réduit à une puce implantée directement dans son crâne et
reliée à une antenne dotée d’une caméra.
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Beaucoup moins commun, on recense sur internet
plusieurs individus s’étant fait implanter une caméra
dans l’orbite sous forme de prothèse oculaire suite
à la perte d’un œil. Le plus connu d’entre eux, Rob
Spence, surnommé Eyeborg Fig.84, est capable de
voir ce que “voit” son œil via un moniteur et même
d’enregistrer dans une mémoire externe Fig.85.

Fig.83

période de 9 jours un émetteur RFID qui lui permet
de de commander à distance divers dispositifs tels
que des portes, des lampes et même des modules
commandés par ordinateur. En 2002, Kevin Warwick
se fait implanter directement dans son système nerveux une
interface neuronale qui lui permet de contrôler à distance une
main robotique Fig.86 mais aussi de se connecter à n’importe
quel réseau WiFi pour établir une connexion avec cette main,
où qu’il se trouve. Il s’agit sans nul doute de l’une de ses plus
grandes expériences. Quelques années plus tard, le chercheur
a fait implanté cette fois son épouse avec une interface neuronale similaire à la sienne, ce qui leur a permis d’accéder à une
certaine forme de télépathie.

b. Quand vêtement, corps
et technologie ne feront plus qu’un
Depuis maintenant 10 ans, le designer néerlandais Bart Hess
tente de donner vie à l’humain de demain. Tout d’abord intéressé par le textile instinctif77, il s’oriente rapidement vers le corps
dans son rapport aux matériaux. Exposé en 2013 au Rijksmuseum d’Amsterdam, les notes d’exposition expliquent que le
designer cherche à créer un monde
in which technology melds body and object… when we don
the materials and applications that Hess has created, we are
transformed into a new but completely logical creature.78

77. Selon le site de l’artiste, il s’agirait de textiles conceptuels cherchant
à exploiter à la fois nature et technologie dans le but de créer un archétype humain/animal. http://barthess.nl/hunt-for-high-tech.html
78. « dans lequel la technologie fusionne le corps et l’objet ... lorsque
nous revêtons les matériaux et les applications que Hess a créés,
nous sommes transformés en une créature nouvelle mais complètement logique », En ligne, Consulté le 26 février 2017, http://barthess.
nl/biography.html

Fig.89

devenue obsédée par l’idée de
brouiller le périmètre du corps
pour qu’on ne puisse plus voir où
se termine la peau et où commence
l’environnement proche.80
Le duo imagine alors un corps qui pourrait prendre la forme d’un
gaz ou d’un liquide comme ils l’imagent pour Grow On You avec
Fig.90 des vêtements prothétiques poussant à même l’épiderme Fig.88 et 89. Les êtres qui en résultent sont des
humains en pleine mue.
Du côté de ses projets personnels, Bart Hess collabore en 2011 avec le studio de design HEYHEYHEY
79. « Quand je crée un nouveau design, je le place toujours sur ma
propre peau, même si elle a été créée à l’origine, par exemple, pour
un revêtement de sol. La chose fascinante à ce sujet à mon sens est la
combinaison de la peau et du matériau. En utilisant un matériau sur le
corps qui n’est pas le corps propre, mais en l’y faisant ressembler, je
crée une tension entre le corps et le matériel. » En ligne, Consulté le
26 février 2017, http://barthess.nl/biography.html
80. « And I became obsessed with this idea of blurring the perimeter
of the body, so you couldn’t see where the skin ended and the near
environment started. » Lucy McRae, How can technology transform
the human body?, TEDxLondon Salon, Février 2012, En ligne, Consulté le 23 février 2017, https://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_
can_technology_transform_the_human_body
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When I create a new design I always place it on my own
skin even-though it originally was created as, for example, a flooring material. The fascinating thing about
it for me is the combination of a skin and a material. By
using a material on the body that is not the body’s own,
but making it look like it could possibly be, I create a

Fig.88

En 2007, il fait la rencontre de Lucy McRae, ancienne
ballerine et auto-proclamée architecte du corps.
Ensemble, ils interrogent biologie et technologies
dans le but d’enfanter l’humain de demain. Fascinés par la peau humaine, ils tentent de comprendre
comment il serait possible de transformer le corps
grâce à la technologie avec une approche low-tech.
Très instinctive, leur collaboration débute toujours
par l’emploi de divers matériaux sur le corps afin
d’en explorer les volumes et d’en remodeler la silhouette. Lucy McRae explique qu’elle est vite
III. EFFACER LE CORPS
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Pour l’artiste, il semble évident que le corps devient une plateforme de plus en plus propice à la technologie et sensible à
l’interactivité. Il explique que travailler sur le corps a toujours été
chez lui un instinct naturel et évoque sa démarche de recherche
en ces termes:

tension between the body and material.79

pour le projet Mutants Fig.90. Né d’un intérêt pour la réinvention
de la représentation du corps, le projet évoque l’idée d’un corps
capable de muter physiquement, sans morphose virtuelle. Pour
ce, l’artiste utilise le latex comme seconde peau afin de sculpter
ce corps et lui donner cette impression d’entrer en liquéfaction.
On peut aussi y voir une sorte de membrane similaire au placenta, qui donnerait ensuite naissance à un hybride.

Fig.91

Si l’on en croit les travaux de Bart Hess et de Lucy McRae, dans
un futur que l’on imagine lointain, les frontières vont s’amenuiser jusqu’à être anéanties et le corps tel qu’on le connaît au
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Lors de la Triennale d’architecture de Lisbonne en Fig.92
2013, Bart Hess a dévoilé Digital Artifacts, une performance dans laquelle il est question de transformer le corps en faisant des bugs informatiques une
nouvelle forme d’ornements. Un corps est plongé à
l’aide d’un bras mécanique dans des bassins remplis
d’eau, recouverts à leurs surfaces d’une fine pellicule
de cire fondue Fig.92 et 93. Celle-ci au contact du corps
se cristallise, faisant éclore des formes architecturales, sorte de bug analogique, couche par couche
directement sur la peau. Le corps sert d’ancrage au
vêtement qui s’adapte à ses plis, replis et courbes.
Il colle à la peau et s’agglomère à sa pilosité tant est
si bien que les poils de l’épiderme sont arrachés au
moment où est brisé le vêtement de cire solidifié. Fig.93
Les frontières entre corps et vêtement semblent plus ténues
que jamais.

III. EFFACER LE CORPS
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Dans une démarche similaire, il présente Liquified
Fig.91 l’année suivante. Un large éventail de substances ont été développées par l’artiste avant d’arriver à une matière visqueuse dans laquelle il parvient
à se draper. Le manteau dégoulinant couleur chair
brouille les frontières entre organique et technologique, entre peau et matériau, à la frontière de
l’épiderme et du textile.

XXIè siècle disparaître pour laisser place à une nouvelle corporéité. Ce désir croissant de disparition du corps dans sa forme
naturelle amènera peut-être un jour à concevoir un vêtement
d’invisibilité, sorte de seconde peau sur laquelle il serait possible de projeter son environnement direct. Un tel dispositif
permettrait ainsi au corps d’aboutir à son ultime transformation,
son effacement total.

CONCLUSION
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Nous avons observé dans un premier temps à quel point la
manipulation du corps était importante pour se constituer en
tant qu’être culturel et social. Comme l’explique l’historienne
de l’art et docteure en philosophie France Borel,

81. Borel, France, Le vêtement incarné: les métamorphoses du corps,
Op. cit., p.15
82. Ibid., p.39
83. Ibid., p.53
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Les multiples altérations corporelles auxquelles l’Homme a eu
recours pendant des siècles font du corps non plus un produit
de la nature mais un produit de la culture. Peu à même d’apprécier le corps qui lui a été offert, l’homme cherche à jouer « entre
formes anatomiques et formes acquises82 ». Ceci explique ce
besoin intemporel et universel de modeler son enveloppe physique. Le corps, « support idéal pour les prothèses83 », se plaît
aux additions. La plus évidente est le vêtement, qui sans le corps
n’existe pas. Ainsi, comme nous avons pu le voir en Occident,
corsets, crinolines, chopines, etc. sont autant d’accessoires
ayant façonné la silhouette féminine tout en la restreignant
dans sa liberté, parfois de manière irréversible. Les peuples
extra-occidentaux quant à eux semblent avoir fait le choix de

CONCLUSION
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l’anatomie première, l’anatomie donnée est toujours considérée comme inacceptable. La chair à l’état brut semble
aussi intolérable que menaçante. […] L’organisme n’est
acceptable que transformé, couvert de signes. Le corps
ne parle que s’il est habillé d’artifices.81

la parure pour triturer leur anatomie. L’adjonction d’artifices
donne le sentiment au corps de se prolonger, de s’amplifier. La
chair intègre ces corps étrangers que sont le collier, le plateau
ou les bandelettes de façon à ce que leur interaction soit telle
qu’il devienne complexe de savoir où commence l’un et où
s’arrête l’autre. Si les procédés diffèrent d’un endroit à l’autre
du globe, il s’avère que le vêtement et la parure ont un but
commun: éloigner l’Homme de sa nature et du règne bestial
en contraignant l’anatomie naturelle et, par la même occasion,
la liberté de la femme.

Nous avons vu qu’il était possible grâce aux vêtements vivants
et intelligents de rendre tangible la relation que le corps humain entretient avec son environnement. Mais qu’en est-il de
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Dans un second temps nous avons pu observer que les enjeux liés au corps s’étaient déplacés. Car si la redéfinition de
la silhouette reste une préoccupation sous-jacente, les différents changements environnementaux auxquels nous sommes
soumis obligent à repenser le corps et ses facultés. Face à un
environnement de plus en plus hostile, il apparaît nécessaire
de penser le vêtement comme l’addition d’un nouveau sens.
Le vivant est une source abondante d’inspiration pour les designers. Des processus naturels d’essais et d’erreurs ont permis
à la faune et à la flore durant des milliards d’années de muer
pour s’adapter au mieux à leur environnement de manière durable. Ainsi le biomimétisme permet à la mode d’emprunter
au vivant des procédés de défense efficaces. Mimétisme et
aposématisme couplés à la technologie sont employés par les
designers pour prévenir des dangers liés à la pollution (Rain
Palette), à la qualité de l’air (Aerochromics) ou dans le but de se
fondre dans son environnement direct (Interacket). La créatrice
Iris Van Herpen quant à elle marie technologie et vivant dans
des créations hybrides entre organique et artificiel. Ses pièces
évoquent tantôt les carapaces solides et irisées des insectes
tantôt les racines d’un arbre qui s’enchevêtrent autour du corps.
La mariage du vêtement et de la technologie ouvre à beaucoup
de possibilités. Au delà du biomimétisme, le vêtement devient
un véritable pôle d’information et d’échanges. L’intégration de
capteurs dans le textile permet de développer une sensibilité
aux sons, aux formes ou encore à la lumière et de manifester une
réponse sur sa surface. Plus que connectés, ces vêtements sont
qualifiés d’intelligents. Ainsi, des designers comme Behnaz Farahi ou Ying Gao se spécialisent dans cette recherche constante
de potentiels relations entre technologies interactives et corps
humain.

CONCLUSION

CONCLUSION

Cette liberté va lui être rendue à l’aube de l’après guerre, en
1947, par le créateur Cristóbal Balenciaga. Ce dernier va insuffler au vestiaire féminin des volumes et formes innovantes,
amples et arrondies, en opposition avec la silhouette cintrée
New Look de Christian Dior. Très vite, ses collections se caractérisent par des silhouettes inspirées de l’orientalisme et du
kimono, expérimentant notamment sur les volumes entourant
la taille et le dos. D’ordinaire soulignés, il va au contraire les
libérer de leur carcan en faisant basculer la silhouette de l’avant
vers l’arrière. Quelques années après sa mort en 1972, des créateurs japonais vont faire une entrée remarquée dans le monde
de la mode pour leurs créations défiant les notions établies de
féminité. Rei Kawakubo, fondatrice de la marque Comme des
Garçons et sur qui nous nous sommes penchés au cours de cet
écrit, fait défiler des vêtements aux volumes surdimensionnés
aux limites de l’informe. En total opposition avec son époque
qui se préoccupe du corps parfait, elle n’hésite pas à concevoir
des pièces difformes, agrémentées de protubérances disgracieuses, réinventant totalement la silhouette féminine. La fin
des années 1980 verra naître quant à elle une génération de designers belges, et notamment le créateur Martin Margiela, dont
le style minimaliste se caractérise par une approche cérébrale
de la déconstruction et de la redéfinition des silhouettes. Représentative de sa démarche sur le corps, sa “Collection plate”
se compose de vêtements capables de s’aplatir totalement
lorsqu’ils ne sont pas portés. Conçus sans le corps, ce dernier
vient y inscrire ses volumes. Il ne s’agit plus comme c’était le cas

avec le corset d’imposer un corps fantasmé mais au contraire au
corps d’être libre de pouvoir s’imposer au vêtement.

la relation que nous entretenons avec notre propre corps? À la
frontière de l’intime et du social, ce que nous choisissons de
porter reflète ce que nous sommes et influence la perception
qu’ont les autres de nous. Ainsi certains designers ont investi
le terrain du vêtement-miroir, sorte de seconde peau à même
de refléter nos émotions, notre moi intérieur. Changements
chromatiques et/ou mouvements exposent sans pudeur ce qui
se joue au delà de l’enveloppe corporelle. Il semble évident que
le vêtement n’a plus pour fonction d’altérer le corps mais d’en
être une extension. Et si le vêtement est une extension du corps,
alors sa surface, le tissus, est un prolongement de la peau.

Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste,
dont le but est de traiter et d’apporter des solutions aux problématiques de
tous les jours […] liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux […] en adéquation avec les modes de vie, les valeurs et les besoins des
êtres humains.86
Ainsi, il est du rôle de l’artiste autant que du scientifique d’aborder les problématiques liées au corps qui s’offrent à eux et de
spéculer sur l’avenir. Lui seul est à même d’apporter un nouveau
regard et de contribuer à la conception de nouvelles formes
pour l’homme du futur. Cette mutation du corps se doit d’être
85. Borel, France, Le vêtement incarné: les métamorphoses du corps,
op. cit., p.228
86. Définition du « design » d’après l’Alliance Française des Designers, En ligne, Consulté le 1 mars 2017, http://www.alliance-francaise-des-designers.org/definition-du-design.html
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84. Le Breton, David, L’adieu au corps, Op. cit., p.42

Être designer ne signifie pas simplement répondre à une commande. Être designer, surtout à l’époque dans laquelle nous
vivons, c’est regarder autour de soi, s’interroger et être force
de proposition. Dans un monde en pleine mutation, le designer peut envisager les changements plutôt que de les subir
ultérieurement. Car comme le rappelle l’Alliance Française des
Designers (AFD), le design se réinvente à chaque époque en
suivant ses évolutions et se définit en ces termes:
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Dans une troisième et dernière partie nous nous sommes interrogés sur l’avenir du corps et avons tenté de déterminer si
son ultime transformation ne passait pas par sa disparition, son
effacement pur et simple. Force est de constater qu’aujourd’hui
la technologie a une grande emprise sur l’Homme. Les écrans
se multiplient, nous vivons par procuration à travers eux tandis
que ceux-ci s’emparent de nos données personnelles, le plus
souvent à notre insu. Ces technologies invasives préoccupent
designers et graphistes qui s’interrogent sur leur bien fondé et
leurs conséquences. On assiste donc à la mise en place de divers procédés censés repousser les technologies biométriques,
essentiellement de reconnaissance faciale, à l’aide d’imprimés
jouant l’illusion d’optique ou encore de masques déformants.
Ces vêtements et accessoires jouent en quelque sorte le rôle
de capes d’invisibilité numériques. Car être inidentifiable des
réseaux à travers lesquels nous existons aux yeux des autres,
ne nous signe-t-il pas notre disparition?
Cette remise en question du corps et de ses limites a émergé
à l’orée du XXIè siècle avec les mouvements du body art et du
body hacking. Les technologies tendent à surpasser l’homme
et à rendre par la même occasion son corps obsolète. Pour certains il semble « insupportable de posséder le même corps que
l’homme de l’âge de pierre84 » à l’heure où la technologie offre
des possibilités quasi-infinies. Ainsi on a pu voir fleurir ces der-

nières années les prémices d’une cyborgisation du corps avec
l’ajout de prothèses ou d’implants. « L’artifice soumet le corps,
réel et représenté, quitte à engendrer des hybrides.85 » Ces hybrides, les designers Bart Hess et Lucy McRae s’emploient à les
imaginer. Ensemble ils tentent de fusionner basse technologie
et biologie dans le but d’enfanter l’humain du futur. Cet humain qu’ils envisagent semble être en pleine mue, la matière,
faisant office de textile, brouille les frontières du corps et de la
peau. Il est difficile en examinant leur travail de déterminer où
se termine le corps et où commence la matière. Nous pouvons
en conclure que le corps que nous connaissons aujourd’hui
aspire à disparaître.

pensée et de répondre aux enjeux qu’elle engendre de manière pertinente sans oublier les considérations politiques,
éthiques et sociales.
Les différents exemples que nous avons abordés tout au long
de ce mémoire nous montrent bien la volonté des artistes
d’accompagner ces changements sociétaux et environnementaux en insufflant des amorces de réponses. Une partie
de celles-ci insinuent que le corps pourrait dans quelques
décennies ou siècles fusionner avec la technologie et voir
ses frontières biologiques anéanties. Pourrons-nous toujours
être considérés comme des êtres humains? ou allons nous à
terme devenir des êtres hybrides?

INTERVIEWS

CONCLUSION
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ANNEXES

1. INTERVIEW
a. Lou-Anne Boehm

Je m’appelle Lou-Anne Boehm et j’ai
commencé mes études dans le secteur
du design textile à l’École Duperré dans
une formation traditionnelle où j’ai appris des
techniques faites main de tradition textile
comme la tapisserie. À cette époque, j’étais
déjà très attirée par la notion d’hybride,
d’humain-animal et de comment retranscrire
ça par la création de matière, de textures,
de couleurs, de volumes… À l’issu de ça, j’ai
produit une collection de coiffes et de parures
autour de créatures hybrides. Mais ça restait
encore, avec du recul, très premier degrés.
Ensuite j’ai continué mon parcours par une
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Tout d’abord, pourrais-tu te présenter
brièvement ? Quel a été ton parcours étudiant,
professionnel et artistique ?

INTERVIEWS
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Formée aux Métiers d’Art textile et à la plumasserie, Lou-Anne
a depuis ses premiers travaux souhaité faire se rencontrer
les techniques les plus traditionnelles avec celles,
plus contemporaines, des matériaux de synthèse pour faire
naître des pièces uniques aux allures hybrides.

année de formation à l’École Octave Feuillet,
très axée sur les métiers de la Haute Couture.
Cela m’a initié à différentes techniques telles
que la chapellerie, la broderie, la plumasserie
et les fleurs artificielles. Suite à ça j’ai fait
pas mal de stages, de formations dans des
maisons de couture et ai commencé à travailler
pour la Fashion Week. Ça a duré un an, c’était
très enrichissant. Après ça, je suis passée par
la FAC. J’y ai effectué une troisième année
de licence en design. Ça m’a réouvert sur
pas mal de champs du design comme
le graphisme, la scénographie, l’architecture…

Durant mon année de Master, j’ai intégré
l’association Fashion-Tech qui vise
à promouvoir les créateurs de mode
technologiques et innovantes en France.
J’ai accompagné ma sœur (jumelle) qui
est déjà dans ce domaine là en l’aidant sur

Pour mon mémoire j’ai vraiment voulu
comprendre cette notion d’hybride qui me
fascinait tant. Je sentais qu’il y avait quelque
chose à creuser. Ce qui m’intéresse depuis
l’obtention de mon diplôme à Duperré, c’est
l’idée d’un corps hybride, d’un homme-animal
et la possibilité de devenir quelqu’un d’autre
par la parure, par le masque… par tout ces
artifices qui existent et qui nous permettent
d’accéder à autre chose de plus élevé jusqu’à
devenir autre chose qu’un homme.
Une première partie était axée sur la notion
d’hybride au cours de l’histoire, depuis
les mythes fondateurs et la cosmogonie,
confronté à la notion d’évolution de l’homme
et au Darwinisme. Cette notion existe depuis
très longtemps et on retrouve des traces de
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Qu’est ce qui ’a poussée
à te tourner vers l’innovation textile ?

Peux-tu me parler de ton mémoire
Mecanhumanimal et du projet
Shapeshifter qui en a découlé ?
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Puis j’ai continué en première année
de Master de recherche en design, très axé
sur le numérique. À l’issu de ça, je suis repartie
vers l’École Olivier de Serres, où j’ai intégré
la dernière année du DSAA “mode
et innovation textile”. J’avais besoin de cette
formation. C’était comme une suite logique
et nécessaire à mon parcours car j’avais
très envie de reprendre le textile mais de
l’amener plus loin, de vraiment m’orienter
vers l’innovation et de faire un travail sur cette
notion d’hybride qui m’a toujours intéressé.
C’est pour ça que j’ai vraiment eu envie
de faire mon mémoire sur ce thème là.

différents événements, pour présenter son
travail… et ça m’a petit à petit rapproché
de cet univers. Ma sœur était déjà dans
l’intégration d’électronique dans le vêtement
depuis quelques années et cela m’a donné
envie d’aller vers l’innovation en regardant
ce qu’elle faisait. Mais j’ai voulu trouver ma
propre voie. Je ne voulais pas partir vers
l’électronique comme elle parce que je savais
que j’avais beaucoup d’années à rattraper
au niveau du code, de l’électronique, de
plein d’autres choses. J’ai voulu trouver mon
créneau. Être dans l’innovation textile et faire
comme elle mais pas comme elle. C’est tout
l’enjeu de notre travail.

son évolutions dans les traditions grecques,
dans le moyen-âge et dans beaucoup de styles
de peintures.

C’est très contradictoire et en même temps
assez logique.
Et c’est là où je parlais un peu plus
des artifices que l’on a pu créer pour
augmenter l’homme dans une tendance
biomimétique à l’image des prothèses
de certains coureurs qui reprennent des
mécanismes animaux. Et ensuite, plus axé
sur l’homme machine, tout ce qui se fait en
implants, en wearable-tech… La machine
intègre de plus en plus le corps.

Est-ce que tu peux me parler de ton projet de fin
de mémoire?
À la fin du mémoire, il s’est opéré un assez
gros tournant. Je voulais un projet qui réintégrait toutes ces notions qui m’étaient
chères mais je suis très utilitariste et je ne
voulais pas faire du beau pour du beau.
J’ai vraiment cherché à prouver que le textile
innovant peut aujourd’hui servir des vrais
besoins. J’ai donc trouvé un point de tension
autour de nos modes de consommation.
Aujourd’hui, la technologie va extrêmement
vite et et fait partie d’une consommation
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Une troisième partie était consacrée
au “devenir plus”. Qu’est ce que c’est
aujourd’hui un corps augmenté ? D’où vient
l’essence du mouvement transhumaniste ?
Finalement, on se rend compte que depuis
la création des super-héros au XXè siècle,
beaucoup étaient déjà des humains-animaux.
Au fur et à mesure que l’homme essaye de

C’est drôle parce que France Borel dans son
ouvrage Le vêtement incarné explique que
l’homme se pare et cherche à transformer son
corps justement pour se différencier de l’animal,
s’émanciper de sa bestialité.
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Une deuxième partie était consacrée
à “devenir autre”. Pour commencer, les
“artifices du corps” liés aux tribus et au
chamanisme. Il s’agit entre autre de devenir
autre par la coiffe ou la parure et de mimer
l’animal pour s’approprier ses vertues. Suivi
d’une partie sur le “corps artificiel”
et comment les artistes issus du bio-art
et de l’art transgénique arrivent aujourd’hui
à faire transiter leurs corps vers l’ADN animal
grâce aux possibilités offertes par la recherche
biologique. Ils n’hésitent pas à mettre en
jeu leur propre personne et leur propre être
(leur peau, leurs organes), pour aller vers
une hybridation qui est aujourd’hui de plus
en plus possible. Ce mouvement d’artistes
transgénique m’a inspiré tout au long du
premier semestre pour créer une première
collection de peaux en latex. Je voulais recréer
des matières qui soient au plus proches
de la peau humaine afin d’imaginer à quoi
ressemblerait celle-ci si on imaginait des
instantanés d’une transformation de l’homme
vers l’animal comme si l’ADN envahissait
petit à petit le corps.

se distancier de l’animal et de se positionner
le plus possible au dessus de lui, il essaye
en même temps de lui ressembler et de
s’accaparer ses capacités.

“jetable” liée à nos modes de vies.
La consommation du vêtement va de pair
et favorise l’épuisement des ressources,
que ce soit au niveau des industries textiles
ou des industries de l’électronique. Ça m’a fait
un petit peu peur de me dire “si ces vêtements
technologiques continuent à se développer,
comment allons-nous les consommer” ?
Si ce sont ces même modes de consommation,
ça ne m’intéresse pas du tout. Je me suis
demandé ce que l’on pouvait imaginer
par rapport à ça.

| 107 |

| 106 |

J’ai beaucoup travaillé les smart pigments,
ce qu’on appelle les encres réactivent
qui réagissent à la chaleur, à l’humidité,
à l’intensité lumineuse… C’est une grosse
partie du projet. J’ai aussi travaillé les
ferrofluids, des matériaux qui réagissent aux
champs magnétiques. Au départ, je cherchais
la création de matière par magnétisme
capable de se déplier, se replier…
C’était assez difficile à mettre en place.
Et avec les ferrofluids, j’ai créé des techniques
pour réussir à figer ces champs magnétiques
et modeler la matière comme je le voulais en
créant du volume puis du motif. Tout le reste
de la collection était sur la métamorphose

Il s’agissait de métamorphoser le vêtement pour
le pérenniser, décupler ses possibles. Dans cette
démarche, j’ai proposé en fin d’année une veste
de smoking femme, un vêtement qu’on porte
tous les jours et dont on se lasse, avec une série
de quatres cols et capuches interchangeables.
Cela permet de garder le même vêtement
mais d’avoir des pièces de formes différentes
capables de changer de couleurs en réagissant
à des paramètres extérieurs différents.
Un premier col est thermochrome et réagit
à la chaleur du corps. Un autre est photochrome
et les couleurs apparaissent en fonction de
l’intensité lumineuse. Un troisième à mémoire
de forme se rétracte pour donner du volume
au col. Un quatrième est hydrochrome
et permet aux couleurs d’apparaitres lorsqu’il
se met à pleuvoir.
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Je me suis dit que cette notion qui m’intéresse
de matière qui se métamorphose, qui
a la capacité de changer de couleurs,
de volumes, d’état… pouvait permettre de
réinventer le vêtement. Si on a un vêtement
qui se ré-arrange, alors nous aura besoin de
consommer moins de de vêtements. On en
aura qu’un seul avec plus de possibilités.
C’était vraiment le point de départ du projet.

et la créations de textures qui visuellement
seraient une sorte d’hybridation entre un
oiseau et un poisson ou un reptile. Un espèce
de mélange des règnes. Toutes ces techniques
ont été appliquées à une technique qui m’est
chère et que j’ai appris précédemment qui
est le domaine de la plumasserie. L’autre
point important du projet était de mêler
des techniques artisanales à des techniques
beaucoup plus contemporaines. Parce que
tout ce qu’on voit en plumasserie est très
traditionnel et j’avais envie que ça aille
beaucoup plus loin. J’ai voulu pousser
le matériau de la plume le plus loin possible,
le pousser dans ses retranchements, voir tout
ce que je pouvais faire avec. Ça a vraiment été
le matériau central du projet. Mêlé à de
la sérigraphie, des techniques de matériaux
de synthèse, des résines, du silicone…

Aujourd’hui ce vêtement est de l’ordre
du manifeste car il a beaucoup de contraintes
techniques au niveau des matériaux utilisés.
Ce sont des produits qui sont encore en cours
de développement et donc assez fragiles.
Les encres quant à elles mériteraient d’être
perfectionnées.

En voyant les designers qui sont aujourd’hui
sur ce créneaux, on peut vraiment distinguer
différents mouvements. Tu as des designers
qui vont plutôt créer comme je le disais
des pièces qui sont de l’ordre du manifeste,
de la démonstration technique… c’est très
jolie, c’est une pièce de performance, mais
ça reste du premier degrés. Depuis le début
les wearables c’est vraiment en premier
lieu mettre de la lumière ou du son dans
un vêtement et c’est très lié à l’univers de
la nuit. Comme Anouk Wipprecht qui réalise
des robes squelettes robotisées comme

Et dans la protection du corps, tu as
aussi les agressions invisibles comme les
champs électromagnétiques. C’est une
problématiques extrêmement actuelle.
Le projet “M_onde à part” de Alison
Chevalier par exemple qui a développé des
vêtements anti-ondes qui protègent les zones
les plus sensibles du corps des radiations
auxquelles on est constamment exposés.
Et c’est le cœur du projet de ma sœur Nancy
qui a fait son projet de mémoire et son
projet de diplôme sur la marginalisation des
personnes sensibles aux ondes.
Aujourd’hui on est pas dans les vêtements
armures d’Anouk Wipprecht. On va beaucoup
plus vers des vêtements qui décuplent les
sens et améliorent les capacités.
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Le monde dans lequel nous vivons
se fait de plus en plus hostile. Comment,
selon toi, le mariage de l’électronique
et du vêtement peut aider l’humain de
demain à s’y adapter ?

Et d’autres designers comme Pauline
Van Dongen sont vraiment axés sur des
problématiques du quotidien. C’est concret,
ça peut être porté aujourd’hui, c’est vraiment
en phase avec notre époque et elle est
vraiment sur du vêtement prêt-à-porter
avec des lignes sobres, mais qui permettent
de se projeter directement dedans.
Elle intervient sur des questions concrètes.
Elle est moins dans la protection que dans
la multiplication de possibilités liées corps.
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C’était l’illustration de ma vision. Pour l’instant
je ne cherche pas encore à le développer
de manière sérieuse car je sais que c’est
encore un projet de l’ordre du manifeste, très
avant-gardiste par rapport à là où on en est
aujourd’hui. Il va falloir beaucoup d’ouverture
des consciences et d’évangélisation pour
arriver jusque là. Plus tu fais un projet avantgardiste et plus il faut faire comprendre
aux gens.

des pattes d’araignées qui vont se déployer
quand tu approches trop près avec un côté
défensif qui reste, pour moi, encore très
science fiction. Behnaz Farahi elle travail
sur l’aspect défensif mais encore une fois
de manière très manifeste.

Le sociologue David Le Breton estime
que le corps, peu à la hauteur des avancées
technologiques d’aujourd’hui, tend
à devenir obsolète. Penses-tu que
le vêtement, comme une prothèse, pourra
dans un futur plus ou moins proche
prendre le relais de ce corps devenu
encombrant ?

Merci beaucoup Lou-Anne d’avoir répondu
à mes questions !
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Jusqu’à aujourd’hui on se contentait de
notre corps mais on a l’impression que le
standard que l’on a maintenant n’est plus
suffisant. C’est des contraintes dont on
veut s’affranchir parce qu’on a vraiment
mis la barre plus haute. On est dans les
problématiques transhumanistes. On est pas
dans l’intervention interne de modification du
corps mais ça participe de la même intention
de manière un peu plus légère. On va pas
modifier notre corps mais on va lui apporter
quelque chose de plus pour augmenter ses
capacités, pour décupler nos sens, pour voir
plus loin. L’humain tend vers la machine mais
tout un chacun n’y est pas encore et on n’est
pas prêts à s’implanter des choses. Mais il est
vrai que le vêtement se rapproche de plus
en plus du corps et petit à petit va entrer à
l’intérieur.

ça rentre à l’intérieur du corps. C’est juste
une étape je pense. Et plus ça va évoluer et
plus ça va rentrer à l’intérieur. Avant, grâce
aux prothèses, on essayait de récupérer le
niveau d’une personne valide. Aujourd’hui,
on en est à un tel niveau de prothèses que la
personne diminuée va directement devenir
une personne augmentée.

Donc tu penses qu’à terme
le vêtement fera partie intégrante
du corps?
Le vêtement est un support pour la
technologie. C’est parce qu’on ne peut pas
encore intégrer ça à l’intérieur de nous mais
ça tend vers ça. C’est juste que ça passe par
le vêtement puis ça passe par la peau et puis

Retrouvez le travail de Lou-Anne sur lou-boehm.portfoliobox.fr
et le fruit de sa collaboration avec sa sœur Nancy
sur twinsparis.wordpress.com
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b. Cédric Flazinski

Je m’appelle Cedric Flazinski, vis entre Paris
et Berlin, et suis co-fondateur d’un groupe/
collectif/studio (personne n’est trop sûr de
comment appeler ça) de design fiction qui
s’appelle N O R M A L S, toujours épelé
de cette manière. Pour crâner. J’ai étudié
le design industriel «old school» à Olivier
de Serres, puis en Master à la Design Academy
Eindhoven sous la direction du fondateur
de Droog Design, où je me suis spécialisé
dans le rapport qu’entretenait le numérique
à la production industrielle. J’ai toujours
considéré le métier de designer comme étant
l’exercice d’un généraliste, sans distinction
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Tout d’abord, pourrais tu te présenter
brièvement ? Quel a été ton parcours étudiant,
professionnel et artistique ?
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Chercheur en design et designer interactif, Cedric Flazinski
officie depuis 2012 avec son collaborateur Aurélien Michon au sein
du groupe indépendant N O R M A L S, dont la pratique créative
rélève de l’anticipation.

entre ses applications graphiques, en volume,
ou en matière d’interaction qui pour moi sont
les composantes de bases de cette vocation.
Par la suite, je me suis retrouvé d’une part
à travailler sur des interfaces, notamment
chez TomTom aux Pays-Bas, et d’autre part
à maintenir une pratique expérimentale de
studio en exposant divers projets spéculatifs.
Tout ça avant de me centrer sur une activité
totalement indépendante à partir de 2012,
par laquelle j’oscille entre le rôle d’auteur,
designer, et porte en outre de multiples
casquettes en fonction des projets, qui eux
ont tous pour vocation d’être critiques
et centrés sur un même univers d’anticipation.

Donc pour en revenir à A P P A R E L,
et pourquoi le vêtement — il s’agissait
simplement d’un choix de médium approprié.
Le projet traite de représentation de soi
dans une époque à peine anticipée où nos
rapports sociaux sont hypermédiatisés, nos
données personnelles importantes, et où
le numérique est traité comme un matériau
à part entière. Le vêtement, c’est notre
premier rapport aux autres dans l’espace
public, et donc il sera le premier à porter les
traces de changements majeurs dans notre
société. C’est aussi un médium expressif, et
extrêmement intéressant pour peu que l’on
ignore les quelques atavismes du monde de
la mode.
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Pour revenir à ce que j’ai évoqué plus haut,
je ne crois pas aux spécialisations dans le
design. Le contexte économique et industriel
a bien évidemment changé aujourd’hui,
mais je pense qu’on a oublié que les pères
fondateurs de la profession comme Raymond
Loewy étaient justement capables de
s’adapter à n’importe quel médium. Mieux
encore, c’est le fait de bouger d’un médium
à l’autre qui rendaient leurs créations si
remarquables.On se rend compte par ailleurs
que les objets iconiques de Dieter Rams ont
été conçus en deux dimensions, et qu’ils
sont souvent photographiés de face comme
on le fait avec des objets imprimés. Une
approche graphique pourrait-elle être utilisé
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Nous reviendrons sur le projet
A P P A R E L par la suite, mais j’aimerais
savoir pourquoi avoir fait le choix
du vêtement en tant que designer
graphique comme médium de création ?

dans la création d’objets ? Certainement. Le
livre est d’ailleurs aussi un objet, avec des
considérations de production industrielle, une
reproductibilité, des matériaux… Ce qui fait
du graphiste un designer produit également.
Et il en va de même pour le vêtement. Un
designer ne sera jamais excellent couturier,
carrossier, menuisier, relieur, mais il devrait être
capable de rapidement saisir, par projet, ce
que sont les enjeux de fabrication d’une pièce
pour pouvoir en jouer et imaginer les choses
autrement. C’est aussi là ce qui rend le métier
si difficile à expliquer, mais pour paraphraser
Bruce Sterling : n’importe qui peut s’employer
à être designer, mais ce qui fait le designer,
c’est le temps qu’il aura passé à réfléchir et
pratiquer le design.

Puisque tu l’évoques, pourrais-tu nous
parler de ton groupe/collectif/studio
de design fiction N O R M A L S ? De qui
se compose-t-il et quel est précisément
ton rôle au sein de l’équipe ?
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N O R M A L S est en réalité le nom que
nous donnons à une collection de travaux
de design d’anticipation. Chaque projet
naît d’observations et de réflexions sur
les transformations sociales liées aux
développements de nouvelles technologies,
et tente de formuler une extrapolation de tels
phénomènes en employant une démarche
de designer. Ainsi apparaissent des travaux
de design fictif pouvant, par exemple, traiter
d’impression 3D poussée à son paroxysme,
d’hybridation linguistiques entre l’homme
et la machine pour une télécommunication
hyper-rapide, de la limite entre l’intelligence
collective et l’intelligence artificielle,
de superstition algorithmique …
Ces idées prennent alors des formes
différentes ; nos produits ou dispositifs fictifs
peuvent devenir des applications interactives,
de la video, du dessin, des prototypes
fonctionnels élaborés, ou à l’inverse, du texte
descriptif. Ce qui différencie notre pratique
du design fiction en général, c’est que nous
travaillons toujours sur un même univers.
Ainsi chaque projet en informe un autre,
et nous exprimons notre recherche par des
trames narratives qui vont venir connecter
ces diverses réflexions. Ce qui m’amène
à ta seconde question : dans N O R M A L S
je fais office de designer et par conséquent
me charge d’imaginer les artefacts
de notre société anticipée qui servent

de base à mon collaborateur principal,
Aurélien, qui supervise tous les éléments
narratifs et mets le tout en mouvement
par des histoires. Là où cette collaboration
devient particulièrement intéressante, c’est
que les personnages imaginés par Aurélien
s’approprient mes travaux de design et les
utilisent ou y réagissent de façon souvent
inattendue ce qui par la suite informe ma
démarche de designer. Nous travaillons ainsi
par rebondissements entre design et fiction.
Au-delà de cette collaboration de base, nous
agissons le plus souvent en tant que collectif
avec de divers talents venant nous appuyer
en fonction des projets.

Retrouvez le travail de Cédric sur normalfutu.re
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Fig. 02 Don de Madame Bove vers 1750 - 1760,
Satin liseré, soie grise et verte, doublure,
taffetas rayé, soie verte et violette,
applications de chenille en soie verte.

Fig. 01 Mary Curzon par William Larkin
(Kedleston Hall, Derbyshire UK), 1612
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Fig. 07 Silhouette “S”, Nadar (1871-1939),
Louisa de Mornand (1884-1963), actrice
Fig. 06 Robe avec manches gigot,1831-35
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Fig. 05 Chopines vénitiennes, XVIIè siècle,
Bata Shoe Museum

Fig. 04 Chopines vénitiennes, XVIIè siècle, Bata Shoe Museum
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Fig. 08 L’actrice Doris Hill, années 1920
Fig. 09 Paul Poiret, robe du soir
pantalon. Paris, 1926

Fig.10 Femme Padaung, Birmanie
de l’Est, 1978, ©Jorgen Bisch

Fig.11 Esther Mahlangu
femme Ndebele, Afrique du Sud,
©Daniel Malva

Fig.14 Chaussures “Lotus”, Chine, XIXè siècle
Fig.15 Radiographie de pieds bandés
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Fig.12 Portrait d’une femme Mursi,
Ethiopie, ©Marc Veraart
Fig.18 Chaussures à plateformes Manchu
Fig.19 Koma Geta, années 1910-1920

Fig.13 Portrait d’une vieille
femme Dayak, Bornéo, Indonésie,
©Tuwing Tahkang

Fig.17 Femme Manchu portant des chaussures
à plateformes, Chine, début XXè siècle
Fig.16 Femme chinoise montrant son pied
déformé par les bandages, 1865

Fig.25 et 26 Rei Kawakubo, Comme des Garçons,
printemps/été prêt-à-porter 1997, “Body meets dress,
Dress meets body”

Fig.23 Balenciaga, robe “baby
doll”, 1957
Fig.24 Rei Kawakubo, Comme
des Garçons, printemps/été prêtà-porter 1997, “Body meets dress,
Dress meets body”
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Fig.22 Balenciaga, robe sac, numéro 164 de
sa collection printemps/été 1958 © Balenciaga
Archives Paris, photographe Thomas Kublin
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Fig.21 Balenciaga, manteau ligne “tonneau”,
Hiver 1960
Fig.20 Yujo, Japon, années 1910, via Yuki Willie

Fig.29 Issey Miyake, Wrapped Torso, 1990
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Fig.28 Yohji Yamamoto, automne/hiver prêt-àporter 2015, Vogue
Fig.30 Manteau « coquillage » d’Issey
Miyake, 1985

Fig.34 Chloé Sevigny pour Maison Martin
Margiela, “collection surdimensionnée”,
printemps/été prêt-à-porter 2000

Fig.27 Yohji Yamamoto, automne/hiver prêt-àporter 1998, Maggie Rizer photographiée par
Steven Meisel pour Vogue Italia, août 1998
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Fig.31 et 32 Maison Martin Margiela par
Mark Borthwick, 2000-1

Fig.33 Maison Martin Margiela, veste
“collection plate”, printemps/été 1998,
The Kyoto Costume Institute, Japan
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Fig.42 bioLogic, Media Lab, MIT,
2014-15
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Fig.38 et 39 Nikolas Bentel,
Aerochromics, 2016
Fig.43 bioLogic, textile vivant, détail,
Media Lab, MIT, 2014-15
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Fig.37 Drap Og Design, Interacket,
2014

Fig.36 Détail d’un bardane
Fig.35 Détail d’un velcro

Fig.40 et 41 Dahea Sun, Rain Palette, 2014
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Fig.44 et 45 Behnaz Farahi,
Caress of the Gaze, 2015
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Fig.49 et 50 Ying Gao,
Incertitudes, 2013

Fig.46 Behnaz Farahi,
Caress of the Gaze, Détail,
2015
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Fig.47 et 48 Ying Gao, Neutralité: Can’t and Won’t, 2016

Fig.51 Ying Gao,Living Pod, 2008

Fig.54 Jean -Paul Gaultier, robe écorchée, costume de scène de Mylène
Farmer, 2009
Fig.55 Jean -Paul Gaultier, robe
trompe-l’œil, “Les Marionnettes”,
Prêt-à-porter Femme automne-hiver
2004-2005
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Fig.56 Studio Roosegaarde, INTIMACY 2.0, 2014
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Fig.52 Iris Van Herpen, Robe
arêtes en latex couleur chair,
Wilderness Embodied, 2013
Fig.53 Iris Van Herpen, Robe
piercing en latex couleur chair,
Wilderness Embodied, 2013

Fig.60 et 61 N O R M A L S, A P P A R E L 1.0, 2015
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Fig.57 et 58 T H E U N S E E N,
T H E U N S E E N S W A R O V S K I,
casque en cuir avec cristaux Swarovski,
2014
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Fig.59 Behnaz Farahi, Synpase, 2015

Fig.65 et 66 Simone C.Niquille,
Realface Glamouflage, “t-shirts
moches”, 2013
Fig.69, 70 et 71 Metahaven, WikiLeaks, écharpes en soie, 2010
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Fig.67 et 68
Metahaven,
WikiLeaks, écharpes
en soie, 2010

ICONOGRAPHIE

ICONOGRAPHIE

Fig.64 Bateau-camouflage,
Image War Museum, archive

Fig.62 et 63 Egor Tvetskov,
YOUR FACE IS BIG DATA, 2016

Fig.76 Leonardo
Selvaggio, URME
Surveillance, masque
hyperréaliste en résine,
2014

Fig.77 Three studies of George
Dyer, Francis Bacon, 1969, Louisiana
Museum of Modern Art, Humlebaek,
Denmark

Fig.79 Sourire de plaisir, 7e Opérationchirurgical-performance dite
«Omniprésence», 21 novembre 1993.
Cibachrome en diasec. 165 x 110 cm

Fig.75 Leonardo Selvaggio, URME Surveillance,
masque hyperréaliste en résine, 2014

Fig.73 Zach Blas, Facial Weaponization Suite,
Mise en situation

| 147 |

| 146 |

Fig.74 Zach Blas, Facial
Weaponization Suite, Mask 20
novembre, 2013, New York, NY
Fig.72 Zach Blas, Facial
Weaponization Suite, Fag Face
Mask, 20 octobre 2012, Los
Angeles, CA
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Fig.78 Lecture après l’opération, 7e
Opération-chirurgical-performance dite
«Omniprésence», 21 novembre 1993.
Cibachrome en diasec. 165 x 110 cm

Fig.80 Third hand, Stelarc,
performance, 1980-1998

Fig.84 Gros plan du dispositif de
la prothèse oculaire que porte Rob Spence.

Fig.85 Rob Spence montre dans
une vidéo que ce qui est filmé
grâce à son “œil-caméra” peut être
retransmis en direct sur moniteur
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Fig.86 Kevin Warwick et la main robotique qu’il
commande à distance, ©REX
Fig.87 Neil Harbisson et l’antenne reliée à son
cerveau lui permettant d’entendre les couleurs.
Fig.81 Ping Body,
Stelarc, 1996, ©Stelarc

Fig.83 Un implant magnétique sous
cutané implanté au bout du doigt permet
de magnétiser de petits objets ferreux.
Fig.82 Ping Body, Stelarc,
1996, ©Stelarc

Fig.91 Bart Hess, Liquified, 2012

Fig.88 et 89 Bart Hess et Lucy McRae,
Lucyandbart, “Grow on you”, 2008
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Fig.90 Bart Hess, Mutant, 2011
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Fig.92 et 93
Bart Hess, Digital
Artifacts, 2014
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