
JQR MODE
Juin 2011 Vol.1
Publication Media Globale en Ligne

JAPAN QUALITY REVIEW 

OMEKASHI

包　　　 むEnvelopper

Par-er



Hiroshi Ashida : né en 1978. Université de Kyoto, recherches dirigées en cursus doctoral,  interruption approuvée. Assistant conservateur à l’Institut du Costume de Kyoto.

Texte: Hiroshi Ashida

　
  　
　
　
　
　
TE
X
T 

 01

En nous enveloppant le corps, en nous vêtant,
nous ne cessons de créer ce qui fait notre surface.

Par-oles

Maintenant, tout remonte à la surface. 
(Gilles Deleuze, « Logique du Sens »)

 　
     A notre époque, nous portons des 
vêtements, matin et soir, dans la maison 
comme à l’extérieur. Ces vêtements sont 
composés d’un assemblage complexe de 
plusieurs éléments, manches, buste, etc, 
cousus ensemble, mais il va de soi que 
les premiers vêtements étaient de 
composition beaucoup plus simple. Et 
ceci concerne non seulement leur 
composition, mais aussi leur matière. A 
l’heure actuelle, le tissu nous est quelque 
chose de familier que nous pouvons nous 
procurer facilement. Mais si nous 
imaginions tisser une étoff e par nous-
même, nous comprendrions à quel point 
c’est une tâche diffi  cile.
     Il est dit que la matière utilisée pour 
les tous premiers vêtements était la 
fourrure, mais cette matière qu’est la 
fourrure quand et comment est-elle 
devenue vêtement ? Si nous pensons à ce 
que nos ancêtres ont fait lorsqu’il ont eu 
devant les yeux les fourrures des animaux 
qu’ils avaient chassés, nous pouvons 
facilement imaginer qu’ils se les soient 
enveloppés autour du corps. En eff et, 
« s’envelopper » dans un vêtement est un 
comportement inhérent aux hommes. 
     Cet acte de nos ancêtres qui 
commencèrent à s’envelopper le corps, se 

chargea alors de multiples signifi cations. 
On peut soutenir plusieurs théories quant 
à savoir pourquoi les hommes se mirent à 
porter des vêtements : pour la protection, 
pour l’ornementation, en signe de magie, 
ou encore pour arborer son pouvoir ou son 
statut social. Quelle qu’en soit la raison, 
en s’enveloppant, les hommes purent 
certainement bénéfi cier de plusieurs 
attributs supplémentaires. L’un de ces 
bénéfi ces, est celui de « cacher ». En 
s’enveloppant le corps, on rend invisible la 
nudité jusqu’alors exposée. Et lorsque 
quelque chose est caché, il est alors 
inévitable que naisse le désir de voir ce 
qu’il y a à l’intérieur. En d’autres mots, si 
l’on n’enveloppait pas le corps pour le 
dissimuler, le regard érotique porté à ce 
corps n’existerait pas. On peut donc dire 
que l’érotisme qui a le corps pour objet est 
né grâce à l’acte d’envelopper. 
     Un autre attribut intéressant qui 
apparaît avec l’acte d’envelopper, c’est le 
rapport à la forme. Que ce soit les 
fourrures ou les étoff es (que nous 
nommerons du terme générique « tissu » 
pour plus de convenance), le tissu en 
lui-même est une surface plane, à laquelle 
on donne une forme tridimensionnelle en 
se l’enveloppant autour du corps. Et 
lorsque le tissu se sépare du corps, il 
retourne à nouveau à sa forme plane 
originelle. Ainsi, le tissu peut passer avec 

aisance du bidimensionnel au 
tridimensionnel. Et pourtant, il ne 
détient pas l’exclusivité de l’acte 
d’envelopper. Par exemple, c’est aussi 
le cas pour le maquillage. 
     L’acte de s’appliquer sur le visage 
une lotion, un lait hydratant ou un fond 
de teint, permet d’unifi er sa carnation 
ou encore de mettre en valeur les 
traits de son visage. De même pour 
les tatouages qui, en faisant pénétrer 
des aiguilles dans le corps, créent de 
nouveaux motifs sur la peau. Que ce 
soit le maquillage ou les tatouages ‒et 
bien sûr les vêtements également- ils 
ont en commun le fait qu’ils créent 
une nouvelle surface. Nous ne 
sommes pas des êtres statiques, au 
contraire, nous changeons en 
permanence. Et ce changement, au 
bout du compte, apparaît sur la 
surface. Tout ce qui arrive, arrive sur 
la surface. Nous ne pouvons voir que 
la surface des choses. Pour voir ce 
qu’il y a au fond, il n’y a d’autres 
moyens que de se frayer une voie à 
travers les vêtements et le maquillage. 
Mais même si c’était ce que l’on 
faisait, on ne pourrait y voir qu’une 
autre surface apparaître. Jouer de la 
sorte avec ces surfaces qui prolifèrent, 
c’est peut-être ce que nous appelons 
la mode. 



Photo / Satoru Naito  Texte / Dai Furusawa
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Par-ures

Les choses qu’on enveloppe pour cacher.
Les choses qu’on enveloppe pour montrer.

Sandales d’extérieur

NIKE

La très en vogue YOSHiKO 

CREATiON est connue pour ses 

bijoux aux motifs de plantes et 

d’animaux. Cette vigne-vierge ornée 

de roses donne un splendide attrait 

à vos doigts.

Bague Rose  noir / or

¥23,100 par unité

YOSHiKO CREATiON

（RE.BIRTH information desk）

Chemise

yoshio kubo

Un foulard drape le devant de la 

chemise dans cet élégant design. 

Si on ouvre la fermeture qui attache 

le foulard à l’épaule gauche, celui-ci 

se détache pour donner une allure 

plus sauvage. 

Chemise-Foulard  ¥30,450

yoshio kubo（yoshio kubo）

Bagues

YOSHiKO CREATiON

Sac Furoshiki

TABAYAMONO United Arrows

Les sangles de ces sandales 

trouvent leur inspiration dans le 

sac à dos NIKE SB. Agréables nu-

pieds, stables et faciles à porter.

NIKE AIR DESCHUTZ  ¥8,190

NIKE (NIKE Japan corp.)

Ces furoshikis contemporains sont 

mis au goût du jour avec leurs 

motifs aux couleurs vives. Enroulés 

en étole, ils donnent de l’originalité à 

votre cou.

Furoshiki rayures taille M  ¥3150

Furoshiki rayures taille L  ¥3675

Furoshiki à pois taille L  ¥4725

TABAYAMONO (United Arrows, 

magasin principal de Harajuku, 

femmes)

Parapluies

senz × minä perhonen     

Collaboration entre le design 

révolutionnaire des parapluies senz 

qui ne vous laissent jamais tomber 

même par temps de grand vent, et les 

textiles de minä perhonen. Ils vous 

enveloppent loin de la déprime des 

jours de pluie. 

Parapluie pliant (gauche)  ¥6825

Parapluie droit (droite)  ¥9240

senz × minä perhonen

（minä perhonen）

Robe

L'histoire se repétè

Avec ce drapé confortable, 

la salopette qui a tendance 

à donner une impression de 

vitalité, devient très féminine.  

Salopette   ¥27300

L'histoire se repétè (United 

Arrows, magasin principal de 

Harajuku, femmes)

Lunettes de Soleil 

Jeremy Scott × Linda Farrow

Robe de Chambre Haori

FULL NELSON

Bourse Japonaise

THEATER PRODUCTS

Etole

Faliero Sarti

Collaboration entre la marque de 

lunettes de soleil Linda Farrow 

très prisée auprès des célébrités et 

Jeremy Scott. Ce design d’un regard 

qui observe malignement à travers 

l’espace des doigts, met les yeux en 

valeur. 

Lunettes de Soleil  ¥20000 

(prix de référence)

Jeremy Scott×Linda Farrow

（Diptrics）

Design qui rappelle le haori (veste 

portée au-dessus du kimono). Met 

en avant la souplesse et la fermeté 

des femmes. 

Robe de Chambre Haori ¥35700 

FULL NELSON（AGOSTO INC.）

Garnies de paillettes, ces bourses 

japonaises prennent des allures citadines. 

Grâce à ses boutons intérieurs et suivant 

comme on les noue, on peut en changer 

la forme en fonction de ses besoins. 

Sac Bourse Japonaise

noir / argent / marron

¥23100 par unité

THEATER PRODUCTS（THEATER 

PRODUCTS OMOTESANDO）

Bracelet

AMBUSH®

AMBUSH, mignonne marque de 

bijoux commencée par verbal de 

m-fl o, vous propose ce bracelet au 

ton ironique. 

“SKULL ‘AMB’ BONES” RACELET   

¥18690

AMBUSH®（AMBUSH®）

Etole colorée de Faliero Sarti, 

marque de textile italienne à la 

réputation de longue date. Sa 

légèreté et sa douceur au toucher 

en font une étole très agréable à 

porter.

Etole  ¥32550

Faliero Sarti （GUILD PRIME, 

Shibuya）

Chaussures à Talon

UNITED NUDE

Marque de chaussures entreprise 

par un architecture d’origine 

hollandaise et le réputé fabricant 

de chaussures anglais « CLARKS 

». Le même motif recouvre toute la 

chaussure jusqu’au talon, donnant 

de la présence à vos pieds.

Chaussures à Talon  ¥19950

UNITED NUDE（ UNITED NUDE）

Jupe Porte-Feuille à Carreaux Madras

Phenomenon

Cette jupe-portefeuille aux couleurs 

rafraîchissantes met en avant le 

haut du corps avec masculinité, 

tout en donnant une impression de 

souplesse au bas du corps. 

Jupe Porte-Feuille à Carreaux 

Madras

¥19950

PHENOMENON

（THE CONTEMPORARY FIX）



     Ces chiff res comme un code, qui 
couronnent le nom de la marque, expriment 
l’idée de «déplier une pièce de tissu qui prend 
alors du relief (tridimensionnelle), puis la plier 
à nouveau pour qu’elle redevienne une surface 
plane (bidimensionnelle), et enfi n, après un 
espace, le tissu fait un bond vers la 5ième 
dimension (il transcende le temps, la 4ième 
dimension) ». Ces vêtements à la forme 
étrange prennent de la distance par rapport à 
la manière de penser les vêtements en vigueur 
jusqu’à présent, qui consistait à considérer la 
forme qu’ils prennent lorsqu’ils drapent le 
corps, comme étant la forme fondamentale, 
voire la forme achevée. Ce sont des produits 
qui donnent à apprécier le processus-même 
d’évolution et de modifi cation en une multitude 
de formes. 
    Ces formes qui rappellent les origamis, se 
déploient en s’entortillant lorsqu’on les déplie, 
et se transfi gurent en objets d’une apparence 
incroyable. Le mouvement insolite lors de ce 
déploiement constitue aussi un de leurs 
charmes. Il est possible que l’on s’interroge sur 
comment les replier, mais si l’on superpose les 
parties en respectant avec fi délité les plis qui 
ont été imprimés de manière permanente dans 
le tissu, on sera surpris de constater qu’elles 
retrouveront leur forme « bidimensionnelle » 
initiale. Comme on peut le constater avec 
« a piece of cloth », de nombreux exemples 
de design par Issey Miyake ont pour 
particularité la forme plane. Bien qu’ils 

adoptent la coupe des vêtements européens, 
ils semblent plutôt s’apparenter aux 
vêtements japonais. 
     Non seulement la forme plane des 
tenues repliées possède-t-elle une réelle 
beauté formelle, et le concept est-il novateur, 
mais aussi elles font preuve d’un excellent 
côté pratique car on peut les ranger et les 
emporter. Les fi bres qui servent aux produits 
sont réutilisées à partir de matière polyester, 
et sont dites ne jamais se dégrader quelque 
soit le nombre de fois qu’on les recycle. 
Dans notre vie quotidienne, les vêtements, 
au-delà de leur fonction pratique, sont des 
objets « codifi és ». En particulier dans les 
domaines que l’on appelle le luxe et la haute 
couture, c’était le foisonnement d’agréments 
inutiles qui rendait compte des prix dans une 
certaine mesure. 132 5.ISSEY MIYAKE est 
un design / produit qui remet en cause cet 
état des choses, et qui a le potentiel de 
changer fondamentalement notre relation 
aux vêtements.  
     Le produit, lorsqu’il s’épand pour devenir 
tridimensionnel, a cette forme particulière qui 
donne une impression de relief grâce à la 
combinaison de la surface plane et des plis. 
La silhouette du corps est drapée dans une 
surface parfaitement plate et une abondance 
de plis. Mais pourtant, cela ne veut pas dire 
que le corps est entièrement caché. Les plis 
qui s’épandent diff éremment selon la forme 
corporelle, la cinétique du tissu dont la façon 

de retomber sur le corps est précisément 
calculée et qui oscille en accord avec ses 
mouvements, etc, toutes ces choses suggèrent 
vaguement la présence du corps de celui qui 
en est drapé, sa forme et sa façon de bouger. 
     S’envelopper le corps dans des vêtements 
c’est superposer sur sa peau une surface 
étrangère, c’est aussi aussi se draper d’une 
« altérité » qui est comme le prolongement de 
soi-même. C’est badiner avec l’altérité, c’est 
aussi un jeu qui consiste à multiplier ses 
identités à l’aide de cette surface que sont les 
vêtements. La conception de 132 5.ISSEY 
MIYAKE renforce davantage cette inclinaison. 
En s’enveloppant le corps d’un tissu plat, les 
particularités individuelles ou les diff érences 
de sexe visibles sur la forme du corps, sont 
dissimulées, diluées. C’est comme un visage 
qui serait peint uniformément d’une couleur 
mat. Non seulement cette peinture eff acerait 
les particularités, mais irait jusqu’à rendre 
ambigu le sexe de la personne. Cependant, les 
particularités ne sont pas entièrement 
occultées. Au contraire, c’est l’essence de 
132 5.ISSEY MIYAKE que d’off rir des 
« manières d’aller» diff érentes suivant les 
caractéristiques corporelles de chacun. Cet art 
du tissu, qui révèle des expressions singulières 
pour chacune de ses dimensions, nous 
enseigne qu’avec cette deuxième peau, dont 
le but est de draper la surface de notre corps, 
il y a malgré tout toujours quelque chose qui 
apparaît à la surface. 
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Pantalon no 3 : Ce pantalon 

dont la forme en spirale 

ressemble à la coupe 

transversale d’un coquillage, 

a pour particularité ses 

plis entremêlés de manière 

complexe. Avec une 

longueur qui rappelle le 

hakama (pantalon large 

plissé traditionnel japonais), 

il peut être porté selon son 

désir, que ce soit par un 

homme ou une femme. 

(¥63000)

Haut no 3 : Haut plié suivant 

une forme complexe et 

architecturale. Grâce à un 

rouge délicat et un fi lm de 

couleur arc-en-ciel, même le 

gris impersonnel donne de 

l’éclat à votre couleur de peau. 

Il s’apprécie sous toutes ses 

formes : plié, déplié, porté.  

(¥29400)

Jupe no 9 : Jupe qui 

harmonise avec beauté le 

textile couleur de tanin de kaki 

et les imprimés couleur bronze. 

On peut ajouter du caractère 

en resserrant la taille coupée 

volontairement de grande 

taille, à l’aide d’une ceinture de 

la même ligne. 

(¥44100)

Robe no 1 :  Cette robe fait 

impression grâce sa forme 

oblongue qui tourne tout en 

se rétractant. Portée, ses 

plis s’ouvrent pour donner du 

volume. On peut en modifi er 

la silhouette en jouant sur la 

façon de fermer les boutons 

pression.

(¥36750)

Haut no 9 : Haut donc 

la forme est semblable à 

celle d’une jupe. Sa forme 

irrégulière quand déplié 

ouvre une multitudes de 

possibilités quant à la 

manière de le porter. 

(¥33600) 

Photo / Satoru Naito (p.4), Takemi Yabuki［FEMME］(p.5)  Texte / Kyoko Ozawa

Par-ticulier

132 5.Issey Miyake
Premier épisode



Foulard enroulé autour de la tête ￥16 800

THEATER PRODUCTS ／

THEATER PRODUCTS OMOTESANDO

Fumiko  Aoyagi (vendeuse / Harajuku)

Dans l’écoulement des jours, 
une pièce de tissu rend le quotidien plusque.
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Photo / Takemi Yabiku［FEMME］(P.6、8、10、12), Maki Taguchi (P.7、9、11、13)

Maquillage / Tsukushi Ichikawa

Mannequin / Shohei Yamashita (P.8、10), Sayo Akasaka (P.6、12)

Texte / Hiroshi Ashida

Par-entés

Haut ￥17850

Etole ￥19950

Pantalon ￥23100

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE /

ISSEY MIYAKE INC.

Le maquillage ou les accessoires 
créent une nouvelle surface, 

et permettent à notre corps naturel 
de changer de modalité



Mouchoir noué autour du cou ￥3150

undecorated MAN/

undecorated MAN

Toru Saita（coiff eur/Omotesando）Haut ￥14700

Pantalon ￥28350　

Etole ￥15750

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE/

ISSEY MIYAKE INC.
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L’étole est l’accessoire originel.
 La personne qui enroule autour de son corps 

une pièce de tissu, 
attire les regards, s’affirme.



Bermuda ￥84000

MIKIO SAKABE/CANDY

LEO（DJ/Shinjuku）

Haut ￥29400

Pantalon ￥63000

132 5. ISSEY MIYAKE/

MIYAKE DESIGN STUDIO

Ceinture et escarpins : 

propriété du styliste
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Certains vêtements 
ont une appartenance, un genre. 

Par exemple, la jupe est culturellement 
définie comme étant un vêtement pour femmes. 

Lorsque les vêtements englobent des
 impératifs culturels de cette sorte,

 des facettes différentes font
 alors leur apparition.



Yoko Kunie (travailleuse temporaire / Shibuya)

Chemise de Dolman à plis surpiqués, 

pièce de référence

EMODA/EMODA boutique de Shibuya 109

Manteau ￥29400

Chemise ￥33600

Pantalon ￥36750

132 5. ISSEY MIYAKE/

MIYAKE DESIGN STUDIO
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Les vêtements larges referment 
de l’air tout en dissimulant 
les particularités du corps. 

La dichotomie entre les hommes et 
les femmes devient ambiguë et 

une troisième catégorie 
– le neutre– fait surface.




