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LUNDI 25 SEPTEMBRE, 20 HEURES : 
JACQUEMUS EST LE PREMIER 
CRÉATEUR DE LA FASHION WEEK 
de Paris à défiler. Pour marquer le coup,  
il a choisi le musée Picasso.  
La saison dernière, lors de la présentation  
de la collection Fenty de Puma automne 
2017-hiver 2018, Rihanna avait investi 
la salle Labrouste de la bibliothèque 
Richelieu. Autre surprise, Louis Vuitton a 
occupé le musée du Louvre : les créations 
de Nicolas Ghesquière étaient dévoilées 
aux côtés des sculptures de la cour Marly. 
Quant à Alessandro Michele, pour 
son défilé croisière Gucci 2018, il a installé 
ses invités sous les ors des salons de la 
galerie Palatine du palais Pitti, à Florence. 

La mode se veut érudite, et plus le lieu  
du défilé est chargé d’histoire, mieux c’est. 
Et cela s’accompagne d’un mouvement 
plus large. Philosophes au chevet des 
marques de luxe, collections sur-référencées, 
revues pointues (Vestoj, Modes pratiques), 
conférences ouvertes au public à l’EHESS, 
nouveau parcours doctoral “Théories  
et pratiques de la mode” lancé par  
l’Institut français de la mode (IFM) et la 
Sorbonne… : la mode s’intellectualise. 

UN SUJET SÉRIEUX 

Au salon Pitti Uomo, à Florence,  
pour dévoiler sa collection printemps-été 
2018, le designer J. W. Anderson a jeté 
son dévolu sur la villa La Pietra. C’est 
symbolique : c’est ici qu’a vécu Sir Harold 
Acton, l’auteur de Mémoires d’un esthète. 
En Italie toujours, le musée de la Galerie 
Borghèse et Fendi viennent d’annoncer 
la création, à Rome, d’un centre d’études 

et de recherches consacré au Caravage.  
A Paris, le musée des Arts décoratifs 
présente actuellement la plus grande 
rétrospective de mode de son histoire. 
L’exposition Christian Dior, couturier  
du rêve, célébrant les 70 ans de la maison, 
regroupe 300 silhouettes, 700 accessoires 
et… 100 œuvres d’art. “Aujourd’hui, 
les musées s’intéressent de plus en plus  
à la mode et attirent une foule croissante de 
personnes, indique Valerie Steele,  
directrice et commissaire en chef du 
musée du Fashion Institute of Technology 
de New York. Longtemps, la mode a été 
considérée comme un sujet trivial. Quand  
j’ai débuté ma thèse sur l’érotisme et  
la mode durant l’ère victorienne à l’université  
de  Yale au début des années 1980, le sujet  
était encore un champ de recherche totalement 
vierge.” La galerie Alaïa, elle, enchaîne 
les expos “intellos” comme celle sur  
le Codex seraphinianus, en mars, 
– des planches du Codex consacrées à  
la mode avaient été reproduites. 

De jeunes marques se lancent,  
telle Proêmes de Paris qui transforme  
en images, puis en vêtements,  
des pages de littérature, de Machiavel  
à Marguerite Duras. La collection 
printemps-été 2017, inspirée de 
L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan 
Kundera, raconte la superficialité  
de notre époque avec la célébration  
des régimes détox. Des feuilles de salade 
imprimées sur des robes côtoient  
des chemises estampillées “Read green”  
ou “Literary supplement”. Y/Project  
mixe streetwear et références historiques 
avec des écharpes de supporters de  
foot imprimées aux effigies d’Henry VIII 

 LA MODE, LASSÉE D’ÊTRE FRIVOLE, se veut 
aujourd’hui érudite et fait son entrée  

dans les universités quand elle ne défile pas dans  
les musées. Fini le mythe du génie  

créatif, les designers n’ont plus honte de dévoiler 
leurs processus de travail, faisant de  

la mode un médiateur transculturel passionnant.

et Anne Boleyn ou de Louis XVI  
et Marie-Antoinette. Off-White, avec  
Virgil Abloh, a sorti le grand jeu  
pour sa collection printemps-été 2018 : 
des sacs en plastique orange portés  
en bandoulière façon gilets de sauvetage 
rendent hommage aux réfugiés  
qui traversent la Méditerranée. Pendant  
le défilé, l’artiste Jenny Holzer projette  
sur la façade du palais Pitti des poèmes 
d’auteurs européens exilés évoquant 
notamment la Syrie. “Les designers 
d’aujourd’hui ne sont pas plus intelligents 
que ceux d’hier. Il n’y a plus de honte  
à montrer qu’ils réfléchissent sur le sens de leur 
travail. On assiste à une levée de voile sur  
les processus créatifs qui étaient jusqu’ici plutôt 
verrouillés pour entretenir le mythe du génie 
créatif, détaille Leyla Neri, designer et 
anthropologue, directrice du département 
mode de Parsons Paris. Aujourd’hui, 
l’ensemble des contenus que nous développons  
à l’école, à la croisée du design de mode,  
du strategic management et des fashion 
studies, envisagent l’innovation comme  
un acte politique.” 

LUXE ET MATIÈRE GRISE

La mode commence, bien que timidement 
encore, à intéresser les chercheurs.  
Un réseau se tisse à Paris avec des groupes  
de recherche et des conférences ouvertes 
au public qui accueillent un nombre 
grandissant de personnes. En témoigne le 
succès du séminaire “Histoire de la mode” 
de l’Institut d’histoire du temps présent 
(IHTP), dirigé par Maude Bass-Krueger  
et Sophie Kurkdjian, et celui des tables 
rondes du séminaire “Anthropologie  
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“Je crois que la mode est 
arrivée à un point  

de saturation, de rupture”
KRISTELL BLACHE-COMTE, 

DOCTORANTE EN 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE  

ET ETHNOLOGIE

des mondes de la mode” organisées  
par Anne Monjaret et Kristell Blache-
Comte à l’EHESS. Cette dernière  
a débuté en octobre 2014 sa thèse sur le 
sujet “Le fait de mode comme médiateur 
transculturel. L’étude des représentations 
féminines contemporaines sur les blogs 
de mode”. “L’initiative des tables rondes a été 
lancée à la rentrée 2015 de manière informelle 
et à titre expérimental. Dès la seconde année,  
il nous a fallu l’amphithéâtre de l’EHESS pour 
accueillir tout le public – chercheurs, étudiants, 
créateurs, professionnels. Je crois que la  
mode est arrivée à un point de saturation,  

de rupture ; les échanges entre ces différents 
acteurs constituent l’une des manières de  
lui réinsuffler de l’énergie”, explique Kristell 
Blache-Comte. Pour Dominique Jacomet, 
directeur général de l’IFM, “les marques  

de luxe s’intéressent aux matières grises.  
Ainsi, Adrien Barrot, philosophe, ancien 
élève de l’Ecole normale supérieure (ENS), 
travaille à temps plein pour Hermès chez 
qui il est conseiller de la direction création 
et image. Egalement diplômée de l’ENS, 
la philosophe Sophie Chassat conseille  
les marques de luxe en matière d’identité 
verbale.  

LA FRANCE RATTRAPE  
SON RETARD 

Le parcours doctoral de l’IFM et 
de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne 
lancé à la rentrée est entièrement consacré 
à la mode et au luxe. “C’est une nouveauté 
en France de pouvoir suivre des cours sur la 
mode à l’université. Considérée comme impensée, 
une réalité contingente, une volatilité qu’on ne 
pouvait analyser, la mode n’était pas enseignée 
ici dans le cadre universitaire, indique 
Dominique Jacomet. De facto, il y a moins 
de travaux de recherche sur le sujet publiés en 
France que dans les pays anglo-saxons.” 

Constat partagé par Kristell Blache-
Comte : “Dans mon travail de thèse,  
environ 98 % des articles ou des ouvrages  
sur la mode proviennent des pays anglo-saxons. 
Mais il y a un paradoxe : beaucoup de ces 
publications, bien que made in USA, UK, etc., 
s’appuient – parfois systématiquement –  
sur des auteurs classiques français comme 
Deleuze, Bourdieu, Merleau-Ponty ou  
encore Foucault, et se nourrissent ainsi d’un 
terreau intellectuel français.” 

La recherche hexagonale a longtemps 
délaissé l’étude de ce que l’on nomme  
les cultural studies (culture populaire, 
contre-culture, etc.). Le paysage de la 
sociologie de la culture a été très 
largement dominé par la théorie de la 
légitimité (Pierre Bourdieu, La Distinction, 
1979), ce qui a retardé l’utilisation 
des travaux anglo-saxons. “La perception 
superficielle de la consommation et de l’exhibition 
de signes ostentatoires comme expression de 
distinction limitait considérablement le champ 
d’interprétation de la mode. Les recherches 
anthropologiques se cantonnaient aux vêtements 
traditionnels folkloriques. La pensée  
dominante de Roland Barthes – qui se focalise 
sur l’analyse sémiotique et qui omet le corps 
et l’objet pour ne garder que l’image – a retardé 
la percée de travaux mettant en avant une 
approche de la mode comme culture matérielle”, 
analyse Leyla Neri. 

Ce changement de paradigme ouvre 
des horizons prometteurs, même s’il reste 
encore beaucoup à faire pour affranchir 
la mode de son image superficielle. 
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