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Être et paraître

QU I  DI T  PORT R A I T  DI T  M ISE  EN SCÈN E .  QU I  D I T  M ISE  

EN  SCÈN E DI T  COST U M E .  L E  M USÉE D ’A RT  ET  D ’H I STOI R E 

DE  GEN ÈV E CONSACR E U N E EX POS I T ION AU PORT R A I T  

ET  AU V ÊT EM EN T.  «T  M AGA Z I N E»  LU I  OU V R E SE S  PAGE S .

par Rinny Gremaud I
l faut s’imaginer une époque, sans mi-
roir ni selfie, où seuls les ultra-riches 
disposent de leur propre image. 
Dystopie? Pas du tout: c’est de l’his-
toire. Comme aujourd’hui seule une 
poignée de milliardaires s’offrent 
des voyages dans l’espace, il fut un 
temps où posséder un portrait de 

soi, ou même s’apprêter en se regardant 
dans une glace, relevait du privilège 
absolu. Que vais-je porter aujourd’hui? 
Quelle image de moi vais-je montrer? 
Que dis-je au monde avec ce vêtement, 
ce tissu, cet accessoire, cette mise en 
scène? Ces questions, (presque) tout le 
monde se les pose désormais, plus ou 
moins consciemment, plus ou moins 
tous les jours. Au risque d’énoncer 
une évidence, il faut l’écrire pour se 
rappeler qu’il n’en a pas toujours été 
ainsi: dans les vingt premières années 
du XXIe siècle, la mise en scène de soi 
s’est hyper-démocratisée.

A partir du 17 septembre, le 
Musée d’art et d’histoire de Genève 
présente une exposition intitulée Pour 
la galerie. Mode et portrait. On y verra 
des vêtements et des images comme 
autant d’expressions de leur époque 
et de leur commanditaire, on y lira 
en filigrane l’évolution des goûts et 
des canons, ou leur permanence dans 
certains cas. On réfléchira, parce que la 
profondeur de l’histoire nous y invite, 
à notre temps et ce qu’il donnera à lire 
aux historiens du futur.

Septembre, cela tombe à pic, c’est 
aussi le mois où l’industrie de la mode 
est en effervescence. Les défilés s’en-
chaînent à Paris, à Londres et à Milan, 
et tous les magazines publient leur 
numéro «spécial mode». L’occasion est 
belle de faire dialoguer dans nos pages 
l’hier et l’aujourd’hui.

Les textes que nous publions ici 
en partenariat avec le MAH (Musée 
d’art et d’histoire de la ville de Genève)  
tiennent lieu de journal de l’exposi-
tion. Le dialogue qu’ils engagent avec 
les autres pages du magazine – et no-
tamment notre shooting mode – est 
à la fois stimulant et nécessaire. Que 
disent de nous la mode et les portraits 
d’aujourd’hui? Cette histoire-là reste à 
écrire, dans les musées de demain. 
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Haycinthe Rigaud, 
«Portrait d'Elisabeth-
Charlotte de Bavière, 

duchesse d’Orléans, 
princesse Palatine 

du Rhin», 1718 
(huile sur toile).
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L
e portrait est l’un des points forts des collections 
de peinture du Musée d’art et d’histoire. Avec le 
paysage, il sert de fil rouge au nouvel accrochage 
des salles permanentes, qui déroule une histoire 
de l’art occidental depuis la Renaissance, au 
prisme du goût des collectionneurs genevois 
qui les ont réunies. L’exposition Pour la galerie. 
Mode et portrait propose un autre point de 
vue sur ce genre clé de la période moderne et 
contemporaine, jadis réservé à une élite, mais 
qui a fait irruption dans nos vies par le biais de 
la photographie, des téléphones portables et 
des réseaux sociaux. Rompant avec la chrono-
logie pour confronter les époques, l’exposition 
propose d’en explorer les codes, les continuités 
et les ruptures, en mettant en avant l’un de ses 
principaux accessoires: le vêtement.

Pour ce faire, le musée a puisé dans une 
autre collection à visée encyclopédique, celle de 
l’histoire de la mode de la Fondation Alexandre 
Vassiliev. Ont ainsi été sélectionnées près de 200 
œuvres: peintures suisses et européennes du 
musée, de Hyacinthe Rigaud à Alice Bailly, mais 
aussi vidéos ou installations, de Sylvie Fleury à 

Ali Kazma; et robes, costumes et accessoires de créatrices et 
créateurs anonymes ou célèbres du XVIIIe siècle à nos jours, 
de Worth à Dior. Dans une scénographie de l’Atelier Oï qui tire 
parti de l’architecture majestueuse des salles «palatines» du 
musée en évoquant tour à tour galerie de portraits, boudoir, 
salle de bal ou palais des glaces – sans oublier les coulisses de ces 
lieux dédiés à l’apparence –, l’exposition propose de constants 
allers-retours entre les époques, autour de quatre thématiques 
principales: le pouvoir, l’évasion, la séduction et la vanité.

DU CODE AU FANTASME
Sur le plan symbolique, le vêtement s’affirme d’abord comme 
une marque de distinction sociale. Etoffes, couleurs, coupes ou 
parements sont autant de signes conventionnels: dès la fin du 
XIIIe siècle, des lois somptuaires déterminent ce que doit porter 
l’une ou l’autre classe sociale. Pour affirmer leur pouvoir, rois 
et princes se réservent des codes vestimentaires qui évoluent 
avec les innovations techniques ou commerciales.

Ainsi au XVe siècle le noir, obtenu grâce à d’onéreux 
pigments importés, devient la couleur princière, notamment 
privilégiée par Charles VI, puis celle des milieux dirigeants 
jusqu’au XVIIe siècle. Le XXe siècle reproduit ces codes en 
les transposant souvent: par exemple, un attribut militaire 
comme l’armure, encore présente au XVIIIe dans un portrait 
de Nattier, est réinterprété par Paco Rabanne dans ses ico-
niques «robes importables en matériaux contemporains» 
destinées aux femmes émancipées des années 1960. Instru-
ment et expression du pouvoir, ces codes sont de véritables 
sources d’inspiration pour la haute couture, mais aussi la 
culture populaire du bling-bling au XXe siècle.

Cependant le vêtement répond aussi à un besoin d’éva-
sion, d’échappée provisoire du carcan des conventions. Avec 
son masque évocateur de la comédie et des bals vénitiens, le 
portrait en costume turc de Felicita Sartori peint par Rosalba 
Carriera est emblématique de cette démarche. Loin d’un 
regard objectif, c’est l’Occident lui-même qui se rêve drapé 

d’Orient: entre précision ethnographique et fantasmes exo-
tiques, les créateurs s’inspirent aussi des récits de voyageurs 
et des contes merveilleux, puis des expositions universelles 
ou des Ballets russes.

Cet exotisme teinte également le vestiaire de l’intimité, 
où s’initie dès le XIXe siècle la libération du corps féminin, 
avec par exemple les robes de thé – seul vêtement de la litanie 
des tenues quotidiennes des femmes du monde à échapper 
au corset. Dans les années 1990, le thème de l’oiseau de pa-
radis inspire encore à Antony Price sa minirobe Chicken, 
entièrement réalisée en plumes. Dans un mélange des genres 
caractéristique de l’époque, elle sera portée aussi bien lors 
d’une fête donnée par la princesse Margaret que dans une 
publicité pour les bouillons de poulet Bovril…

BAL DE LA SÉDUCTION
Si les oiseaux peuvent aussi évoquer une parade nuptiale, les 
fleurs sont un élément clé des codes de la séduction, tout comme 
les couleurs éclatantes, bien présentes dans le grand bal des 
modes destinées aux femmes nubiles ou jeunes mariées. Dans 
un jeu concurrentiel mêlant retenue et provocation, les appa-
rences mènent la danse dans une société devenue spectacle, où 
l’enjeu est de conquérir un sourire, voire une alliance, comme 
dans la tradition aristocratique d’envois de portraits de jeunes 
filles à marier. Les stratégies de la séduction déclinent à foison 
vêtements, matières, couleurs, motifs, accessoires, gestes 
et regards selon des codes sociaux et esthétiques variables, 
reconnaissables dans les portraits. Au milieu du XVIIIe, le 
peintre François-Elie Vincent appuie son épouse à un rebord 
de pierres, adouci par le drapé d’un rideau, des fleurs, des bi-
joux, un livre. Deux siècles plus tard, le portrait de la générale 
d’Osnobichine par François Flameng joue sur la suggestion, 
dissimulant et dévoilant certaines parties du corps: ici un 
décolleté immaculé, là une épaule délicate.

Outils par excellence de la projection et de la fabrication de 
l’image de soi, entre conformisme et quête d’originalité, mode et 
portrait sont, à l’ère des selfies, de TikTok et des visioconférences, 
plus que jamais au cœur de nos interactions sociales. A la suite 
d’Yves Saint Laurent réinterprétant Piet Mondrian, art et mode 
ne cessent de se répondre, dans un vertige de réappropriations 
où s’instaure un grand jeu de miroirs. Un public toujours plus 
large paraît sommé d’y participer, entre affirmation de soi et 
inquiétude, griserie et ironie – comme dans le Mirror Cover 
d’Olaf Nicolai, un miroir reproduisant en sérigraphie la mise 
en page d’une couverture du magazine Vogue.

Fleurs et miroirs font après tout aussi partie du répertoire 
d’un autre genre pictural, celui de la vanité. Alors que nous ne 
nous sommes jamais autant regardés et préoccupés de notre 
apparence, l’expression mélancolique du modèle impeccablement 
vêtu du Chandail rouge de Félix Vallotton semble nous inviter 
à nous déconnecter pour nous retrouver face à nous-même. 

Commissariat de l'exposition: Lada Umstätter (commissaire)  
et Alexandre Vassiliev (commissaire associé) assistés 
de Joanna Haefeli, Martine Struelens, Sylvie Aballea.

«Pour la galerie. Mode et portrait», exposition au Musée 
d’art et d’histoire, Genève, du 17 septembre au 14 novembre 
2021. mahmah.ch.

Jeu de miroirs
I N DICAT EU R DE  POU VOI R ,  ÉVOCAT EU R D ’ÉVA S ION ,  OU T I L  DE  SÉDUCT ION OU M A RQU EU R 

D ’EGO:  LE  V ÊTEMENT EST L’ACCESSOIR E QU I  MONTR E CE QUE L’ON EST OU CE QUE 

L’ON  VOU DR A I T  ÊT R E .  C ’ E ST  C E  QU E  R AC ON T E N T  L E S  2 0 0  Œ U V R E S  DE  L’ E X P O S I T ION 

«POUR L A GA LER IE .  MODE ET PORTR A IT»  DU MUSÉE D ’A RT ET D ’H ISTOIR E DE GEN ÈV E

par le commissariat de l’exposition
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Projet  
scénographique 
de l’Atelier Oï, 
première salle 
(rendu 3D).
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CONSERVAT R ICE  EN CH EF  DU DOM A I N E DE S  BEAU X-A RTS  AU M USÉE D ’A RT  ET  D ’H I STOI R E 

DE  GEN ÈV E ET  COM M IS SA I R E  D ’EX POS I T ION ,  L A DA U MSTÄT T ER R EV I EN T SU R L E  RÔL E 

DE  L A MODE DA NS  U N PA RCOU R S  I N T ER ROGEA N T L A R EPR É SEN TAT ION DE  NOUS -M ÊM E

par Séverine Saas photo: Matthieu Croizier pour T Magazine

D
ans cette exposition, 
vous confrontez  
des portraits, pour  
la plupart des pein-
tures, à des créations  
de mode. Que révèle 
ce dialogue entre 
deux catégories – 
beaux-arts et arts 
appliqués – que  
la tradition oppose 
volontiers?
En tant que curatrice, j’ai 
toujours cherché à valoriser 

le patrimoine en le reliant à une question 
d’actualité plus vaste. En l’occurrence, 
la représentation de soi, qui se déploie 
dans toute sa splendeur dans le portrait. 
Pendant des siècles, ce genre était ré-
servé aux élites, comme en témoignent 
les tableaux issus de notre collection. 
Aujourd’hui, avec l’omniprésence des 
smartphones et des réseaux sociaux, il 
s’est totalement démocratisé, au point 
d’être devenu le lieu privilégié de la 
fabrication de l’image de soi. Ce phéno-
mène s’est accentué avec la pandémie, 
qui nous oblige à socialiser par écrans 
interposés. Or, qu’il s’agisse d’un portrait 
de Vallotton ou d’un selfie, le vêtement 
constitue un élément clé. Jouer avec les 

goûts d’une époque dans une région 
donnée permet au sujet d’affirmer un 
statut – réel ou fantasmé –, de séduire 
ou de tenir l’autre à distance, de s’ancrer 
dans le réel ou de s’en évader. Cette ex-
position aurait aussi bien pu s’appeler 
«La Foire aux vanités».

La plupart des vêtements 
sont prêtés par la Fondation 
Alexandre Vassiliev. Qui est  
ce personnage et comment  
a-t-il constitué sa collection?
Alexandre Vassiliev est à la fois un 
historien de la mode reconnu et une 
figure populaire de la télévision russe, 
où il anime une émission à succès, Le 
Verdict de la mode. Il a commencé sa 
collection, aujourd’hui constituée d’en-
viron 500 000 vêtements, accessoires 
et œuvres d’art ref létant les codes 
vestimentaires du XVIIIe siècle à nos 
jours, dans les années 1970 à Moscou. 
Il a ensuite émigré en France et com-
mencé une carrière de designer et de 
décorateur de théâtre et d’opéra, qui 
l’a amené à travailler dans le monde 
entier. Sa collection a d’abord bénéfi-
cié de la générosité de personnalités 
russes émigrées; Alexandre Vassiliev 
n’a depuis cessé de la compléter par 
des acquisitions, notamment dans 
des ventes aux enchères. Depuis 2012, 
une fondation emploie une vingtaine 
de personnes pour la préserver et 
la conserver, à Paris et en Lituanie. 
Alexandre Vassiliev rêve d’ouvrir un 
grand musée de la mode en Europe, 
peut-être le premier en Russie. En at-
tendant, il prête ses trésors aux musées 
du monde entier: c’est ainsi que je l’ai 
rencontré, à l’occasion de l’exposition 
Soviet Glamour au Musée des beaux-arts 
de La Chaux-de-Fonds, en 2016.

Comment avez-vous choisi les 
vêtements exposés?
Nous avons cherché des correspon-
dances avec les tableaux, mais au-delà 
des époques, à travers des thèmes comme 
les codes du pouvoir, l’exotisme, l’évasion, 
la séduction ou la libération du corps. Par 
exemple, face au portrait d’une princesse 
du XVIIIe siècle vêtue d’une fourrure et 
d’autres matériaux précieux, nous avons 
placé un tailleur Chanel de 1965, qui a été 
adopté par les femmes les plus influentes, 
de Grace Kelly à Jackie Kennedy. Dans les 
deux cas, le vêtement permet de placer 
instantanément la personne au sommet 
de la pyramide sociale.

La tenue de l’exposition qui vous 
a le plus marquée?
Une robe couleur «poussière de Paris», 
très en vogue à la fin des années 1860 dans 
la capitale française. A cette époque, 
la transformation architecturale de 
Paris, orchestrée par le baron Hauss-
mann, attirait de nombreux curieux: 
omnibus et calèches soulevaient des 
nuages d’une poussière légendaire, qui 
a donné son nom au gris délicat de cette 
robe. C’est comme un conte de fées: d’un 
coup de baguette magique, un créateur 
transforme une poussière insignifiante 
en une robe de princesse! Ou alors, 
conte de fées plus industrieuses, celui 
évoqué par la robe du soir de la Maison 
Callot Sœurs. Fondée en 1895 par quatre 
sœurs dans un monde encore dominé par 
les hommes, cette maison est devenue 
l’une des plus prospères de son temps. 
Proust la cite dans A la recherche du 
temps perdu: à la question de savoir s’il 
«y a une différence immense entre une 
toilette de Callot et celle d’un couturier 
quelconque», Albertine répond: «Mais 
énorme, mon petit bonhomme»! 

Le Retour de la mer s’inscrit dans la 
série des «simili-portraits» de Félix 
Vallotton. Au travers de cette produc-
tion, l’artiste souhaite représenter 
des types d’humains plutôt que des 
individus. Les modèles anonymes des 
simili-portraits sont autant de pré-
textes pour expérimenter les formes, les 
contrastes de couleurs et de textures. 
La figure féminine du Retour de la 
mer révèle une épaule délicate dans 
un jeu autour de l’exhibition et de la 
dissimulation, également caractéris-
tique de cette série. Cheveux courts, 
visage maquillé, corps hâlé, libéré des 
contraintes vestimentaires et morales, 
le modèle incarne la femme moderne 
des années 1920. 

Félix Vallotton, «Le Retour de la mer»  
1924 (huile sur toile).

Showroom
T I S SUS ,  T EN U E S  OU T E I N T U R E S :  L A  MODE E ST  U N M A RQU EU R DE S  G OÛ TS  

COMME DES US  ET COUTUMES DE L A SOC IÉTÉ .  TOUR D 'HOR IZON EN N EUF COMPOSIT IONS  

DU X V I I I e S I ÈCLE À NOS JOURS par Sylvie Aballea, Marie Barras, Joanna Haefeli, Martine Struelens

Qui êtes-vous?

«Le portrait, lieu privilégié  
de la fabrication de l’image de soi»

Inventé en 1814 à Schweinfurt (DE), le pigment acéto- 
arsénite de cuivre est désigné sous plusieurs appellations, 
notamment «vert de Paris» à cause de son utilisation pour 
tuer les rats dans les égouts parisiens. En effet, sa grande 
toxicité vient de l’un de ses principaux composants, l’arse-
nic. Malgré sa dangerosité, il aura un immense succès 
grâce à sa luminosité et son intensité exceptionnelles. Il 
était utilisé un peu partout: jouets pour enfants, papiers 
d’emballage, colorant alimentaire, peinture artistique 
ou encore décoration intérieure. Dans le domaine de 
la mode, les conséquences ont été tragiques pour les 
teinturiers, puis pour la clientèle dont la peau était en 
contact régulier avec le poison.

Robe couleur «vert de Paris» France, vers 1865 
(taffetas de soie).

Vert poison
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Dans les années 1960, le mouvement anti-fashion s’oppose 
vivement à la mode ultraféminine des années 1950 et au 
retour du corset, nécessaire pour obtenir une silhouette en 
forme de sablier. Le mouvement s’élève contre les diktats 
de la haute couture parisienne et le rythme des défilés, 
poussant les femmes à renouveler leur garde-robe tous 
les six mois. Ici, le slogan les incite à être «belles dans un 
sac à patates» pour mieux «économiser sur les créations 
d’inspiration française». Au niveau de la poitrine, les lignes 
d’un patron de couture proposent de recouper le vêtement 
selon le style Empire ou trapèze (une référence à la première 
collection d’Yves Saint Laurent pour Dior).

Robe Be Beautiful in a Potato Sack, 
Etats-Unis, vers 1965 (coton).

La fourrure de léopard est très appréciée au XVIIIe siècle 
pour sa brillance et ses taches de formes variées. Son motif 

est rapidement imprimé sur textile. Il se voit pour la 
première fois, semble-t-il, sur des vêtements 

portés par les jeunes gens excentriques et 
contestataires qui s’opposent vers 1770 au 
code vestimentaire sombre et strict des 

bourgeois anglais. Puis ce motif inspire la 
haute couture, notamment Christian Dior. 

L’imprimé léopard se reproduit alors sur diverses 
matières. Il fait fureur, orne également sacs et 

accessoires féminins et se popularise de plus en plus.

Robe du soir, Maison Dior, John Galliano, Paris,  
vers 2005, (soie).

Au milieu du XIXe siècle, les femmes fortunées 
enfilent une robe adaptée à chaque moment de la 

journée, mais aussi à des occasions ou activités 
spéciales. Une robe de promenade se porte en 
extérieur, pour voir et être vue, et se caracté-
rise principalement par une traîne réduite. Ce 
type de vêtement est parfois décoré de motifs 
floraux, utilisés depuis le Moyen Age. Dès le 
XVIIe siècle, les techniques d’impression des 

tissus se développent, permettant la repro-
duction de fleurs toujours plus nuancées et 

réalistes. A la Belle Epoque, de nouvelles 
variétés fleurissent dans les jardins – les 

couturiers s’en inspirent jusqu’à nos 
jours, entre précision botanique et 

fantaisie végétale. 

Robe de promenade, 
Moscou, vers 1866 (laine).

Le regard tourné vers le ciel, les couturiers des années 
1960 s’inspirent des avancées technologiques qui per-
mettront à l’homme de marcher sur la Lune, en 1969. 
Les matériaux synthétiques – plastique, PVC, vinyle ou 
acrylique – défilent sur les podiums adaptant les codes de 
la combinaison spatiale au monde de la haute couture. La 
maison de couture italienne Sorelle Fontana revendique 
cette influence et nomme son modèle Moon Landing. A 
défaut de participer à la conquête de l‘espace, ces armures 
avant-gardistes ouvrent pour les contemporains des 
perspectives esthétiques sans limite.

Robe Moon Landing, Maison Sorelle 
Fontana, Rome, 1969 (l in, plastique, perles).

Léopard apprivoisé

Flower Power

La tête dans les étoiles

Belle dans un sac à patates

Soucieux de marquer son appartenance 
à l’élite de la société ou désireux de mon-
trer son raffinement, Jean-Antoine Guai-
nier-Gautier affiche son goût pour la mode 
exotique. Jean-Etienne Liotard représente 
le modèle dans une ambiance intimiste, 
sans perruque, en tenue décontractée et 
confortable, propice à la lecture et à l’écri-
ture. La luxueuse robe de chambre rouge 
à motifs d’inspiration orientale rappelle 
combien l’Orient fascinait et était à la mode 
au XVIIIe siècle. Le bras droit appuyé sur un 
livre et une plume d’oie à la main, la mise 
en scène renvoie à l’image des philosophes, 
hommes de lettres et autres personnalités 
éclairées qui choisissent de se faire por-
traiturer en déshabillé pour la postérité. 

Jean-Etienne Liotard, «Portrait de Jean-An-
toine 
Guainier-Gautier», 1758-1762 (pastel).

En robe  
de chambre pour  

la postérité

A son retour d’Angleterre en 1882, James 
Tissot entame une série intitulée La Femme 
à Paris pour relancer son activité sur le 
marché parisien. Il y propose sa version du 
portrait moderne et représente la figure 
grandeur nature (en pied ou à mi-corps), 
dans un environnement capturant l’esprit 
de l’époque, les modes éphémères et les 
plaisirs de la bourgeoisie aisée. Les récep-
tions officielles, les sorties à l’opéra et les 
bals constituent ainsi autant d’occasions 
de se parer somptueusement pour afficher 
sa réussite aux yeux de tous. Ici, la jeune 
femme s’avance dans une perspective 
frontale, attirant toutes les attentions. 
Vêtue d’une élégante robe noire au décolleté 
souligné de dentelle, elle invite le specta-
teur, dans une proximité surprenante, à 
prendre part au jeu croisé des regards.

James Tissot, «La Plus Jolie Femme 
de Paris», entre 1883 et 1885 
(huile sur toile).

Regardez-moi!

Paillettes, sequins, tissus or et argent: les designers 
s’assurent que leurs modèles attirent la lumière et les 
regards. Inspiré du cinéma hollywoodien, le vestiaire 
des années 1930 scintille. La paillette connaîtra alors, 
en même temps que le lamé, un immense succès. Le 
sequin provenant du terme arabe sikki (pièce de mon-
naie) est déjà utilisé, lui, depuis les années 1880. Sous 

les lustres éclairés à la bougie, puis, cent ans plus tard, 
sous les boules disco ou encore les feux des projecteurs, 

les robes étincellent et jouent à qui sera la plus belle.

Robe du soir, Vicky Tiel, Paris, 1980 (soie, velours). 

Briller de mille feux
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«Hello les petits 
chats!» Face à 
son téléphone, 
M a u d e  l ’ i n s -
tagrameuse se 
met en scène 
pour sa commu-
nauté. Le filtre 
qu’elle privilégie 
depuis quelques 
jours atténue 
les traces d’une 

toute récente adolescence; adieu les 
boutons, son teint est hâlé, ses lèvres 
gonflées et ses cils interminables. Elle 
offre ainsi à ses abonnées une fenêtre 
sur une réalité choisie. La construc-
tion de l’image de soi est omniprésente 
sur les réseaux sociaux, mais n’est pas 
propre au XXIe siècle et à ses pratiques 
vaniteuses et égocentriques.

La première occurrence du terme 
«vanité» est référencée par le Petit Ro-
bert au XIIe siècle. Ne se rapportant pas 
à une personne mais à une chose, le mot 
«vanité» désigne alors le «caractère de ce 
qui est vain». En ce sens, au XVIIe siècle, 
le genre pictural de la vanité est nom-
mé d’après la formule de l’Ecclésiaste: 
«Vanité des vanités, tout est vanité». 
Ce type de représentation nous met en 
garde contre un trop grand attachement 
aux biens de ce monde. Se rapprochant 
de la nature morte, le genre de la va-
nité présente des objets hautement 
symboliques pour ses contemporains. 
Bijoux et textiles traduisent l’illusion 
de la richesse; livres et parchemins se 
rapportent à la dimension infinie et 
insondable du savoir, alors que le crâne 
ou la bougie illustrent le temps qui passe 
et le caractère fugace de la vie renvoyant 
ainsi le spectateur à sa propre condition 
humaine. Ces objets s’accumulent dans 

NOT R E S I ÈCL E  N ’A  PA S  I N V EN T É L A M ISE  

E N  S C È N E  DE  S O I ,  I L  L’A  SE U L E M E N T  H Y PE R -

DÉMOCR AT ISÉE .  AU T R EFOIS  R É SERV É À  U N E ÉL I T E , 

L’A RT  DU  P ORT R A I T  ÉTA I T  AUS S I  C E LU I  

DE L A R EPR ÉSENTAT ION DU POU VOIR .  UN E FONCT ION 

QU E  L E  SE L F I E  PROL ONGE  À  S A  M A N I È R E .

par Joanna Haefeli

La foire aux vanités

un désordre construit qui invite à la 
contemplation. Les contemporains s’y 
regardent alors comme dans un miroir, 
se laissant imprégner des dimensions 
philosophiques et spirituelles de ces 
compositions.

Le genre du portrait se développe 
au XVe siècle et préfigure la vanité au 
sens de «personne vaine, satisfaite d’elle-
même et étalant cette satisfaction». Le 
portrait atteste d’un désir d’asseoir 
son autorité et de s’assurer, à travers 
la matérialité, d’une pérennité. Le vê-
tement et l’accessoire ont été, en tout 
temps, associés à la représentation de 
soi. Souvent idéalisés, ces commandi-
taires vaniteux se font alors représen-
ter sous leur meilleur jour: fourrure, 
métaux précieux, couleurs, textiles et 
objets d’apparat se font les symboles du 
pouvoir. Cette présentation de symboles 
résonne ironiquement avec le «cata-
logue de rien» que donne à voir l’effet 
d’accumulation dans le genre pictural 
de la vanité.

Ce n’est qu’au XVIe siècle qu’appa-
raît l’utilisation du mot «vanité» pour se 
référer au «défaut d’une personne vaine, 
satisfaite d’elle-même et étalant cette 
satisfaction». Une filiation se dessine 
alors avec l’essor du genre du portrait. 
Rappelons que les commanditaires de 
ces portraits en sont majoritairement 
les modèles. Les deux définitions antino-
miques – l’une appelant à la spiritualité 
et à l’intériorité, l’autre se préoccu-
pant des apparences – se retrouvent 
condensées dans le motif des vanités 
à miroir. Assises à une coiffeuse, face 
à leur reflet, les figures féminines sont 
représentées dans une sphère intime. Si 
le miroir peut être considéré, au même 
titre que les yeux, comme une fenêtre 
ouverte sur l’âme, il est également, dans 

ce cas, une fenêtre vers l’extérieur. En 
effet, au fil des fards et des rubans, 
le miroir assiste à la construction de 
l’image qui sera ensuite présentée au 
reste de la société.

La richesse sémantique du terme 
de «vanité» et la tradition picturale qui 
l’entoure nous ramènent à des questions 
au cœur de nos pratiques actuelles. 
Comme si nous étions effrayés par notre 
propre capacité mémorielle, nous satu-
rons celles de nos appareils. Foodporn, 
selfie ou panorama, tout est à notre 
disposition pour immortaliser chaque 
instant, au risque de n’en profiter qu’au 
travers d’un objectif. Ces fragments de 
notre quotidien bien souvent partagés 
intègrent le flux d’images que consti-
tuent WhatsApp, Snapchat, Instagram 
et bien d’autres plateformes. C’est alors 
pour les autres que nous conservons 
ces moments précieux plus que pour 
nous-mêmes.

Malgré des vocations diamétrale-
ment opposées, le genre du portrait et 
celui de la vanité questionnent tous deux 
les notions de reflet de soi, de tempora-
lité et de matérialité. Demandons-nous 
alors: que se cache-t-il derrière le miroir 
de Maude l’instagrameuse? 

A
lors que nos vies défilaient 
à mille à l’heure, nous avons 
été forcés de ralentir, assi-
gné à résidence. Les rues se 
sont vidées, les magasins 
ont tiré leurs rideaux, mais, 
pour autant, l’industrie de la 
mode ne s’est pas arrêtée de 
tourner, bien au contraire. 
Avides de consommation, 
nous avons frénétiquement 
acheté en ligne et multiplié 
les essayages à domicile. 
Mais d’où vient ce sentiment 

d’urgence dans la consommation de 
vêtements? Quel lien entre production 
industrielle et temporalité? Regardons 
dans l’histoire.

A la cour du XVIIIe siècle, les élé-
ments de la robe à la française reflètent 
le statut social. Les engageantes, par 
exemple, sont des volants que l’on ajoute 
aux manches dont le nombre de couches 
renvoie au rang social. De même, la pièce 
d’estomac ferme le manteau de robe 
et se lit comme un attribut de richesse 
et de pouvoir; couleurs, broderies et 
fils d’or, tout est permis pour épater la 
galerie. Au-delà des codes sociaux, ces 
pièces du vestiaire féminin révèlent le 
savoir-faire des artisans.

Point après point, heure après 
heure, la couturière crée et construit 
le vêtement. Ce temps long, presque 
en suspension, se retrouve également 
dans le rituel de l’habillage de la robe à 
la française. Nécessairement assistée, 
la femme se laisse recouvrir couche par 
couche selon un savant montage : d’abord 
la chemise, puis le corps à baleines, le 
panier, la jupe, le manteau de robe, la 
pièce d’estomac et enfin les accessoires. 
Ce temps, ce savoir-faire ont un prix. Par 
conséquent, seules les femmes privilé-
giées peuvent enrichir leur garde-robe 
de quelques robes à la française.

En 1733, le philosophe et écono-
miste Adam Smith théorise la division 
du travail et la spécialisation dans la 
chaîne de production: chacun s’occupe 

AV EC  L A  PA N DÉ M I E ,  NOUS  AVON S  ÉT É  C ON T R A I N T S  DE  M A RQU E R  U N E  PAUSE . 

QU ’EN EST- I L  DE L’ IN DUSTR IE  DE L A MODE QU I ,  DUR A NT UN S IÈCLE A MORCÉ 

PA R L’ I N V EN T ION DE  L A M ACH I N E À  COU DR E ,  A  I M POSÉ  SON RY T H M E EF F R ÉN É?

par Joanna Haefeli

Le temps de l’élégance

grandes maisons de couture. En 1858, la 
maison Worth s’établit à Paris et propose 
à ses clientes une formule qui annonce 
le prêt-à-porter. Ce n’est pourtant que 
dans les années 1960 que les créateurs 
Yves Saint Laurent et Pierre Cardin in-
troduisent la production en série dans 
l’univers du luxe. Le paradigme du luxe 
alors établi autour de la création sur 
mesure se transforme pour faire place 
à une cadence infernale rythmée par les 
saisons et les défilés.

On dit que le phénomène de mode 
s’explique par les notions d’imitation 
et de distinction. Les collections de 
haute couture innovent. Toujours à 
l’affût de la dernière tendance, les 
franchises bon marché imitent les 
créateurs, en font une norme pour 
que, la saison d’après, une nouvelle 
collection haute couture se distingue 
et que la boucle se répète…

Réchauffement climatique, surex-
ploitation ou encore addiction sont le 
résultat de ce cycle de consommation 
boulimique. Depuis quelques années, les 
grands designers s’appliquent à conce-
voir des collections éco-responsables. 
Espérons que ce principe d’imitation 
se vérifiera à ce titre encore. 

d’une seule et même tâche qu’il maî-
trise parfaitement, privilégiant ainsi 
l’efficacité et donc la productivité. Cette 
nouvelle capacité participe aux succès 
des grands magasins, les ancêtres des 
centres commerciaux, qui apparaissent 
au milieu du XIXe siècle.

Dans son ouvrage Au bonheur des 
dames (1883), Emile Zola décrit le grand 
magasin comme une machine vivante. «Il 
y avait là le ronflement continu de la ma-
chine à l’œuvre […]. Et cela réglé, organisé 
avec une rigueur mécanique.» A la notion 
de rigueur s’oppose alors celle du désordre 
présent sur des étals qui «débordaient [d’]
articles». Cette profusion, accompagnée 
d’opérations de communication telles 
que les soldes, engendre de nouveaux 
comportements liés à la consommation. 
Les profils de l’acheteur compulsif et du 
cleptomane se dessinent…

Jusqu’alors les classes aisées ache-
taient des vêtements sur mesure tandis 
que les classes inférieures se contentaient 
de pièces qu’elles confectionnaient elles-
mêmes ou de seconde main. Avec la 
démocratisation de la machine à coudre 
et l’industrialisation, la mode s’ouvre 
aux plus petits budgets. L’aristocratie 
voulant se démarquer se tourne vers les 
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Matteo Loves 
«Portrait de Marie 

Farnèse, épouse 
du duc François 
1er d'Este», 1633 
(huile sur toile).

Jean Latour, 
«Les Cousettes», 
XXe siècle 
(huile sur toile).


