ART ET MODE
L’art et la mode partagent des intérêts
communs pour l’esthétisme, le rapport
complexe avec le luxe, la passion pour
les représentations du corps, et la
réflexion sur le monde.
Dès ses débuts, la Haute Couture a mis
en place des collaborations avec des
artistes.
Aujourd’hui,
entre
les
expositions dédiées aux créateurs de
mode,
les
collaborations
et
les
campagnes
de
communications
inspirées des plus grands chefs
d’œuvres artistiques, l’idylle art-mode
n’a jamais été aussi entrelacée. La
mode, disait Yves Saint-Laurent, est «un
métier qui n’est pas tout à fait un art,
mais qui a besoin d’un artiste pour
exister».
Alors que la tendance contemporaine
est à l’effacement des frontières entre
les arts, les défilés sont devenus de
véritables performances et la mode
inspire les plasticiens.

LES COLLABORATIONS
Au-delà de l’inspiration et de l’hommage, certains artistes et créateurs ont
aussi su travailler ensemble pour créer des pièces mêlant art et mode.

Elsa Schiaparelli et Salvador Dali, la robe Homard, collection
Haute Couture Été 1937

Elsa Schiaparelli et Salvador Dali, le chapeau chaussure, 1937

Louis Vuitton et Takashi Murakami en 2002

Yves Saint Laurent, hommage à Piet Mondrian en 1965

Versace, hommage à Andy Warhol en 1991, Naomi Campbell

JC de Castelbajac, Robe Keith Haring, “Electrique Saga”
collection Hiver 2002-2003

Alexander McQueen et Damien Hirst, collection été "Irere", 2003

LES DÉFILÉS
Dans les années 90 les défilés flirtant avec
la performance artistique voient le jour
avec les collections de Martin Margiela.
Au-delà de la mise en valeur des
vêtements, le défilé est désormais le
moyen pour les créateurs de proposer une
immersion dans leur univers artistique et
rejoint ainsi le domaine du spectacle
vivant (danse, art de la performance,
happening,
etc.).
Medium
artistique
contemporain
par
excellence,
la
performance partage la même essence
que le défilé de mode : l’éphémère. Ce trait
commun a donné à certaines maisons de
couture
l’idée
de
présenter
leurs
collections en rompant avec les codes
traditionnels des défilés, créant ainsi un
véritable dispositif artistique.
Par ailleurs, les maisons de haute couture
font appel à des artistes contemporains
pour créer la scénographie de leurs
défilés.

LES DÉFILÉS

Une série de quelque 200 faux tableaux de Mariella Bettineschi, une œuvre d'art géante intitulée Nouvelle Ère, ou Era
Successiva en italien, réalisée sur mesure pour Dior, avec des versions en noir et blanc de grands portraits de femmes.

Virgil Abloh a fait appel à l’artiste Jenny Holzer pour choisir et projeter des textes en géant sur la façade du Palazzo Pitti,
ancienne résidence des Médicis devant laquelle OFF-WHITE a défilé en pleine rue.

Les pièces de la collection capsule Maison Martin Margiela pour H&M ont été présentées à New York, le mardi 23 octobre
2012.

Le décor du défilé Chanel haute couture printemps-été 2022 par Xavier Veilhan, inspiré de l'avant-garde des années 1920. ©
CHANEL / ADAGP PARIS 2022

L’installation du défilé Dior haute-couture automne-hiver 2021-2022 dans le jardin de sculptures du musée Rodin est une
œuvre imaginée spécialement par l’artiste Eva Jospin ; fruit d’un dialogue – au croisement de l’art et de la haute couture –
avec Maria Grazia Chiuri, la Directrice Artistique des collections féminines de Dior.

Burberry, printemps-été 2021, show experience d'Anne Imhof

LES LIMITES
Les relations entre art et mode ne sont pas
sans débat. En particulier, une question se
pose de manière récurrente : la Haute
Couture est-elle un art et de fait, le créateur
est-il artiste et le vêtement son médium ? Les
éléments qui interrogent sont nombreux : les
défilés Haute Couture reflètent la créativité,
le style unique, la sensibilité qu’un individu
insuffle au vêtement. Les croquis des plus
grands créateurs se vendent et s’affichent
aux murs des appartements. Les musées
proposent de plus en plus régulièrement des
rétrospectives de grands noms de la mode.

LUXE ET MÉCÉNAT
Avec les fondations culturelles de luxe, Yves
Saint Laurent, Louis Vuitton ou encore Prada
offrent au grand public un accès privilégié à
la scène artistique contemporaine.
En 1995, la Fondation Prada à Milan est créée
dont l'objectif est d'offrir une autre vision de
l'art contemporain tout en le soutenant.
Depuis 2014, la Fondation Louis Vuitton située
à Paris soutient elle aussi la création artistique
contemporaine, à la fois française et
internationale, et vise à la rendre accessible
au plus grand nombre.

NACO PARIS
DANS UN LIEU D’ART CONTEMPORAIN
Naco est styliste de formation. Il tricote des
liens avec le textile et la notion du corps :
donner à voir, le recouvrir, le masquer, entre
dévoilement et pudeur. Il cherche à redéfinir et
questionner les codes connus dans le monde de
l’art et de la mode, requestionner même la
notion du « vêtement ». Naco est un artiste qui
prouve une nouvelle fois la transdisciplinarité
dans le monde de l’art contemporain.

DANS L’EXPOSITION

ALL OVER
Le All over est une pratique apparue en
peinture vers 1948, qui consiste à répartir de
façon plus ou moins uniforme les éléments
picturaux sur toute la surface (Janet SobelJackson Pollock). Chez Naco, le All Over
s’apparente à un remplissage, un habillage du
sol au plafond. Il prend la forme d’une dilatation
de son atelier de 18m2 dans l’espace
d’exposition de la Fondation, comme si nous
avions « ouvert la boîte de Pandore ».

ALTER EGO - AUTOPORTRAIT
Naco est multiple : styliste, artiste
contemporain,
performeur,
personnage civil et personnage
féminin. Aux travers de ses
autoportraits, mettant en scène
son alter ego, il se réapproprie les
codes de certains classiques de
l’histoire de l’art. Il les détourne tout
en questionnant la manière
contemporaine de fabriquer des
images (réseaux sociaux, selfies,
nudes…).

CITATION – APPROPRIATION
Naco créé en réaction avec le
monde
qui
l’entoure.
En
conséquence, son travail cite, se
réapproprie et critique les codes
assimilés de la société. Son slogan
peint à la main « Art is resistance »,
devenu motif, est né en réaction
au monde de la mode. Il propose
alors des pièces uniques face au
business du marché textile. C’est
également le cas pour le dictat des
logos. Il créé un vêtement hybride.
Une pièce qui mélange vêtements
de sport avec la forme d’une petite
veste iconique de la mode. Il n’est
pas porté mais est exposé dans un
lieu d’art contemporain. Cet habit
fait
disparaître
les
codes
vestimentaires : est-ce un costume
? Un vêtement de sport ? Qui le
porte ?

Définition
Autoportrait
:
portrait
d’une
personne
fait
par elle-même
Alter ego : mots
latins signifiant
un autre moimême

Définition
Appropriation
:
Action de citer, de
rapporter les mots
ou les phrases de
quelqu'un
;
paroles, passage
empruntés à un
auteur
ou
à
quelqu'un qui fait
autorité.
Citation : Action
d'approprier
quelque chose à
quelque
chose
d'autre,
d'être
approprié à.

MOODBOARD
Médiation par l'image (inspiration de l'artiste et ouverture sur d'autres artistes)

Rrose Selavy (Marcel Duchamp), 1920© Man Ray Trust ADAGP, Paris and DACS, London 2015
Me as Cahun Holding a Mask of My Face by Gillian Wearing, 2012 @ Gillian Wearing,
courtesy Maureen Paley, London; Regen Projects, Los Angeles; Tanya Bonakdar
Gallery, New York

"La Jeune fille à la perle" de Johannes Vermeer, c. 1665 (Mauritshuis, La
Haye)

Man Ray, "Noire et blanche",1926,tirage gélatino-bromure d'argent

Claude Cahun, Sans titre (Marcel Moore). © Jersey Heritage Collections

Collection Fondation Louis Vuitton, Paris. Courtesy of the Artist and Metro Pictures, New York © 2020
Cindy Sherman

Keith Haring, New York City, 1986. Photograph: © Annie
Leibovitz. From ‘Annie Leibovitz At Work’

George Clooney par Yayoi Kusama pour W Magazine’s Art Issue

Installation view of the "Louis Vuitton X" exhibition. PHOTO: BRAD DICKSON

