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Texte: Hiroshi Ashida

« Rin », c’est la beauté sereine que l’on appelle élégance, 
qui renferme une force cachée.

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

  Il n’est pas rare de rencontrer des 

expressions japonaises qui sont difficiles 

à traduire dans les langues occidentales. 

C’est le cas pour des mots bien connus tels 

que « wabi » et « sabi ». Récemment 

l’expression « kawaii » est également 

comprise de tous en japonais. « Rin » est 

également un de ces mots. Peut-être est-ce 

parce que ma connaissance en dehors du 

japonais est réduite, mais il me semble qu’il 

n’existe pas de mot correspondant dans les 

langues occidentales. Il est même difficile 

d’en donner l’explication en japonais, mais 

d’après mon impression personnelle, 

j’imagine à l’écoute de ce mot une belle 

attitude qui, tout en étant calme, renferme 

une force cachée. En un mot, quelque chose 

comme « une puissance transparente ». Peut-

être bien que « rin » a quelque chose en 

commun avec ce qu’on appelle « l’élégance » 

dans l’ouest. On parle le plus souvent d’ 

« élégance » pour des parures ou des 

attitudes, et j’aimerais laisser mon esprit 

vagabonder un instant sur ce qu’est un 

vêtement élégant. 

  Finalement, qu’est-ce que l’élégance ? 

L’origine du mot vient du latin elegantem 
(admirable), et il semblerait que son sens 

soit le suivant : e- (vers le dehors) ＋ -legant 
(choisir) ＝ « qui a été choisi ». C’est-à-dire 

que, plutôt que d’être quelque chose de 

simplement raffiné, on peut dire que 

l’élégance, bien que minimale, est le fruit 

d’un design soigneusement sélectionné. 

Saint-Exupéry a trouvé la perfection, non pas 

dans l’état des choses où rien n’est 

à rajouter,  mais dans l’état des choses où il n’y

 a rien à enlever. L’élégance rappelle un peu 

cette idée. 

   Une parure telle qu’une « robe à la 

française » de la période Rococo, est en effet 

somptueuse et magnifique, mais rien n’y fait 

ressentir l’élégance. En y réfléchissant, on 

comprend qu’il ne fait aucun doute qu’une 

des raisons en est l’ « excès ». Ces broderies 

munificentes qui font usage 

d’une abondance de fils d’or et d’argent, ces 

dentelles élaborées et autres ornements, 

nécessitent de l’argent, du savoir-faire et 

du temps à un point presque démesuré. 

Mais ce genre de vêtements ayant pour but 

principal de symboliser le statut ou le pouvoir, 

il est sincèrement difficile de les qualifier de 

distingués. Après le Rococo, le style Empire, 

apparu à la fin du 18ième siècle, change 

complètement de direction et adopte des 

formes simples dépourvues d’ornementations 

excessives, mais lorsque l’on pense à cette 

tendance à un légèreté tant soit peu exagérée, 

à cette transparence donnait cours à un sex-

appeal plus que nécessaire, là encore, ce style 

s’éloigne de l’idée d’élégance. 

  Si l’on remonte l’histoire du vêtement, on se 

demande si l’on ne peut pas attribuer 

l’apparition de l’élégance à Madeleine 

Vionnet, couturière du début du 20ième siècle. 

Les vêtements de Vionnet reconnue pour avoir 

inventé la coupe en biais, sont irréprochables. 

En comparaison avec les autres couturiers 

et couturières de son époque, ses vêtements 

sont débarrassés de tout ce qui n’est pas 

nécessaire et glorifient une tournure plus 

sereine. D’une génération ultérieure 

à Vionnet, Grès donne la même impression. 

Cependant, mais c’est un sentiment 

personnel, je ne pense ressentir à travers 

leurs vêtements qu’une impression limitée de 

force. C’est certainement parce qu’elles s’en 

tenaient à confectionner des « robes », 

en accord avec les conventions sociales 

existantes.

   Quelque temps après la guerre, alors que 

les femmes occupent un rôle de plus en plus 

important dans la société, un changement 

s’opère naturellement dans la mode. On voit 

apparaître des styles qui font fi du stéréotype 

de la robe comme vêtement attitré pour les 

femmes, tels que le tailleur-pantalon aux 

allures masculines de Yves Saint Laurent, ou 

les créations dans les années 80 de Comme 

des Garçons ou de Yohji Yamamoto, qui 

renversent le concept de la « belle mode » 

occidentale.

Leurs styles qui soulèvent la question de 

la manière d’exister des femmes, expriment 

une force facilement reconnaissable 

visuellement, mais dans un sens, on peut y 

percevoir comme une sorte de tension dans 

l’attitude. Cependant, depuis les années 90, le 

style unisexe se répand largement, et la mode 

féminine plutôt que d’intégrer la masculinité, 

se dirige vers plus de neutralité. Ainsi est 

apparue une mode décontractée qui exprime 

une force plus souple. 

Même pour ces marques dont on pourrait 

penser à première vue qu’elles sont 

d’un ton léger et naturel, telles que par 

exemple COSMIC WONDER, qui s’attache 

consciencieusement à une éthique bio, et qui, 

au-delà de la mode, va jusqu’à concevoir 

l’environnement et le cadre de vie, ou 

ASEEDONCLOUD qui tisse une histoire 

à travers ses vêtements, on peut ressentir 

une volonté inébranlable dans les idées ou les 

concepts introduits là par leurs designers. 

Je pense qu’il est justement pertinent de 

nommer  « rin », cette force qui a été placée 

là, calmement.    

« Moi, je suis un être humain avant toute 

chose. »

(Une Maison de poupée, Henrik Ibsen)
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Robe de soie

Nocturne #22 In C Sharp Minor, Op. Posth.

Nouvelle marque mise en place 

par Michiko Suzuki, ancienne 

designer de Y's Red Label. 

La partie frontale qui oscille avec 

les mouvements du corps, donne 

à la personne qui la porte une 

beauté saisissante. 

￥47 250 

Nocturne #22 In C Sharp Minor, 

Op. Posth. （RE.BIRTH bureau 

d’information）

Ceinture

AMBOISE

Les plumes bleues attachées 

à la ceinture et qui oscillent 

doucement, feront ressortir 

l’élégance de vos actions.  

￥31 500 

AMBOISE （UNITED ARROWS 

magasin principal de Harajuku, 

femmes）

Accessoires en cuir

HIROKO HAYASHI 

Lorsque vous sortez avec, ces accessoires 

en cuir pour lesquels se combinent avec 

beauté à la fonctionnalité un design de 

gaufrage en relief, donnent du chic 

à vos manières. 

Pochette ￥48 300

Porte-feuille long ￥30 450

Étui à cartes ￥11 550

HIROKO HAYASHI 

（HIROKO HAYASHI）

Châle

MIYAO

MIYAO a été lancé pour la saison 

printemps-été 2011 par des designers 

qui ont fait leurs armes chez Comme 

des Garçons. La dentelle noire apporte 

de la délicatesse, et contraste avec la 

laine qui procure force et grâce. 

￥13 125 MIYAO （MIYAO）

Montres 

Citizen 

Ces montres au design simple 

et que l’on peut porter comme on 

porterait un bijou, s’harmonisent 

avec n’importe quel vêtement et 

donne une touche distinguée.  

Argentée / Noire ￥26 250 

chacune

Kii (Citizen Watch Co., Inc.)

Colliers ras du cou

YOSHiKO CREATiON

Ces ras du cou sont inspirés 

directement de colliers volant au 

vent. Formes superbes pleines de 

grâce. 

Argenté / Noir ￥17,325 chacun

YOSHiKO CREATiON （RE.BIRTH 

bureau d’information）

Épingles

JAM HOME MADE and ready made

Accessoire en argent d’une grande 

simplicité qui a pour motif 

l’épingle, symbole de la mode punk. 

Comme pour faire sien un esprit de 

détermination. 

L ￥52 500 ／ M ￥31 500 ／

S ￥15 750 

JAM HOME MADE 

（JAM HOME MADE）

Chemisette

AKIRA NAKA 

Cette chemisette rectiligne et ce 

superbe drapé qui semble 

s’écouler de l’épaule au flanc, 

évoquent une beauté forte et 

gracieuse.

￥36 750 

AKIRA NAKA （ESTEEM PRESS）
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Lunettes

alain mikli

Ces montures fines au design élégant 

éclaircissent le champs de vision et donne 

une impression d’intelligence. 

Monture en titane (gauche) ￥79 800

Monture en titane (centre) ￥79 800

Monture en métal (droite) ￥35 700

alain mikli (mikli Japon)

Veste    

JOHNLAWRENCE SULLIVAN

Les imprimés dans les tons sombres expriment 

la texture du tweed tricoté de manière 

graphique. Cette veste raffinée donne de l’ardeur 

rien qu’à la porter. 

￥66 150 

JOHNLAWRENCE SULLIVAN

（JOHNLAWRENCE SULLIVAN）

Panama

Borsalino

Chapeau blanc plein de classe, né 

du travail manuel des artisans. En 

le portant, même vos pensées en 

deviendront raffinées. 

￥44100 Borsalino （test,）

Chaussures

Tricker's

De la beauté pour vos pieds avec ces 

chaussures en cuir d’un blanc pur. En 

portant ces magnifiques chaussures 

de ce fabricant de longue réputation, 

c’est jusqu’à votre démarche qui en 

deviendra naturellement royale. 

￥58 800 

Tricker's (Trading Post, boutique de 

Shibuya)

Paniers

UNITED ARROWS

Panier que l’on peut emporter partout comme 

si c’était un sac éco. De couleur noire avec la 

pampille pour petit extra, même votre sortie la 

plus décontractée devient élégante. 

L ￥2 520 ／ M ￥2 310 ／ S ￥2 205

UNITED ARROWS (UNITED ARROWS magasin 

principal de Harajuku, femmes)

Gilet long

matohu

Article emblématique de matohu 

qui combine le kimono du Japon 

ancien et le vêtement occidental. 

Le design simple et rectiligne qui 

rappelle le kimono, donne à celui 

qui le porte un air résolu.

￥115 500 matohu (LEWS TEN）

Débardeur

THOM BROWNE

Impression courtoise avec ce 

débardeur blanc. Le col tunisien 

largement ouvert sur la poitrine 

ajoute au design rectiligne.

￥15 750 

THOM BROWNE （LOVELESS）

Des objets délicats mais forts.

Des objets légers mais immuables.

Photo / Satoru Naito, Takemi Yabuki［FEMME］

 Texte / Dai Furusawa
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Masque ￥60 900 mame (Société de design Kurogo-uchi)

Collier : ce design qui rappelle les pectoraux des gladiateurs de l’Antiquité, donne 

une impression de légèreté et de sophistication grâce à l’usage d’un acrylique 

transparent. La nécessité d’un port agréable est aussi prise en compte avec son 

attache faite d’un matériau souple. 

¥53 550 mame (Société de design Kurogo-uchi)

Robe en dentelle : cette robe touche par son bleu profond comme un ciel de pleine 

nuit, et la beauté de sa dentelle délicate. Élégant cortège de mousseline qui oscille 

à chaque mouvement. ¥86100 mame (Société de design Kurogo-uchi)

Bracelet : design folklorique qui n’est pas sans ressembler à un costume d’héroïne 

de dessin animé. Sans paraître trop dur grâce à son matériau translucide, il peut être 

mignon ou bien coquet. 

¥22 050 mame (Société de design Kurogo-uchi)

Chemisier en dentelle : chemisier dont la dentelle d’un blanc laiteux comme 

la brume, capte le regard. La coupe dorsale ainsi que les motifs de la poitrine 

cachent quelque chose de sportif ce qui permet de profiter d’une large gamme de 

combinaisons vestimentaires.  ¥57750 mame (Société de design Kurogo-uchi)

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

        La marque mame (lire « mamé », haricot), 

dont le nom sort de l’ordinaire, est une marque 

à l’avenir prometteur, qui a fait ses débuts pour 

la collection printemps-été 2011. 

Le concept : des « vêtements de combat pour 

les femmes dans notre société moderne ». 

En entendant ces mots, cela ne nous ferait-il 

pas penser à un tailleur à grandes épaulettes... 

En réaction aux designs considérés d’ordinaire 

comme adaptés aux « femmes combattantes », 

aux textures qui servent de camouflage dans 

les mégalopoles – des tons achromatiques 

qui se fondent avec le bitume, des formes 

rectilignes qui semblent répéter la forme des 

gratte-ciel – les vêtements de mame sont 

pourvus de détails ornementaux délicats. 

Ces tracés méticuleusement calculés tout en 

restant minimaux, ces dentelles qui dessinent 

des motifs joliment complexes, ces accessoires 

et ces masques en vinyle qui ont intégré les 

techniques du tannage du cuir... tout cela 

évoque au contraire la sophistication et 

la perfection d’un travail manuel appliqué 

propre à l’artisanat traditionnel. 

       Auparavant, les « femmes fortes » 

(au Japon du moins) aspiraient à embrasser 

une croissance économique grimpante. Bien 

sûr, tout le monde ne pouvait pas devenir une 

« career woman », mais à cette époque, 

le seul fait de tenter de devenir une femme 

forte, de revêtir l’apparence d’une femme forte 

à travers la mode, générait envie et espoir. 

Mais bientôt, avec la récession de 

l’économie et l’évolution vers une instabilité 

des conditions de travail, la pensée qu’on 

appelait « féministe », pour la plupart des 

femmes « normales »,  en vint à ne plus avoir 

cette connotation heureuse. Est-ce le reflet 

de ce contexte social, ou est-ce une simple 

réaction à la mode minimale et conceptuelle 

des années 90, la tendance des années 2000 

fut à une mode féminine, voire enfantine, se 

plaçant à cheval sur plusieurs « tribus ».  

        Le mouvement appelé « Girly Subculture » 

(la sous-culture des filles), en parallèle avec 

l’émergence de la strate culturelle des 

« jeunes filles », continue d’exister en retrait 

en tant que sous-culture. Cependant le 

mouvement « Girly » des années 2000 était 

d’une nature fortement introvertie, 

conservatrice et repliée sur elle-même. 

Que ce soit la « motekawa » (mignonne et 

populaire), figure de proue des « magazines 

aux lettres rouges » (magazines pour les 

jeunes filles au début de la vingtaine), ou 

la mode Lolita qui, tout en conservant ses 

caractéristiques de contre-culture, se mit à 

présenter des images de jeunes filles vieille 

école ou de type princesse, ou encore que ce 

soit l’orientation « douce et tranquille » des 

« magazines aux lettres bleues » (magazines 

pour une mode féminine plus décontractée) , 

toutes ces tendances entraient uniformément 

en opposition avec l’image de la « femme 

combattante » des années 80 et 90. Et encore 

plus à notre époque, que nous appelons 

« les années 10 », nous pouvons constater 

que, dans le domaine de la mode en tout cas, 

ce genre de courants devient obsolète très 

rapidement. 

        L’image de la « femme combattante » que 

propose mame n’est cependant pas un simple 

retour au passé. La designer Maiko Kurogo-

uchi, a travaillé pour le MIYAKE DESIGN 

STUDIO et a participé à A-POC ainsi qu’à 

la planification et au design des collections. 

Cette délicatesse parfaite qui fait la couleur 

de son design, est rendue possible en grande 

partie grâce aux collaborations avec le réseau 

d’artisans qu’elle a formé à cette époque. 

Elle utilise délibérément des matériaux artificiels 

tels que le vinyle ou les fibres synthétiques. 

Grâce à l’amalgame d’un design classique et 

folklorique avec une texture futuriste, naît un 

monde particulier étrangement sophistiqué. 

Cette délicatesse des détails, ce design qui 

obéit à la beauté inhérente sans cacher les 

lignes du corps mais sans les distordre non 

plus, cette coexistence entre la révérence aux 

choses classiques et le futurisme – ce que 

suggère mame, c’est «rin» de ces femmes 

qui vivent dans cette nouvelle époque, et qui 

combinent une force souple et affable, qui 

n’a rien à voir avec la volonté d’harasser 

autrui avec des épines ou du poison, et une 

flexibilité qui enveloppe même les choses les 

plus conflictuelles . 

Kyoko Ozawa. Née en 1976 à Gunma. Quitte l’Université de Tokyo après l’obtention d’un doctorat. Attachée temporaire de recherche pour le « Global COE 

Program » - University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP).
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Kaori Mochizuki (mannequin/Omotesando)

Chapeau : article de référence

paille d’or by Barairo no boushi

L’ère où le chapeau était 
un accessoire essentiel 

pour les femmes, est révolue.
Mais la capeline donne de 

la classe aux femmes
quelle que soit l’époque. 

    

Par-entés

Cette force qu’accompagne 
une conduite admirable 

et dont le coeur ne vascille pas,  
a cette légèreté d’un tel poids.

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

Chapeau ￥44 100　

Stephen Jones ／ test,

Robe ￥115 500　

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Boucles d’oreille incrustées ￥8 400 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH bureau d’information
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2BOY（DJ/Harajuku）

Manteau ￥72 450

MOLFIC ／ ESTEEM PRESS

Manteau : article de référence

araisara ／ ESTEEM PRESS

Corset : article de référence 

araisara ／ ESTEEM PRESS

Hakama : article de référence 

araisara ／ ESTEEM PRESS

Bague ￥23 100 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH bureau d’information

Bague ￥21 000 

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH bureau d’information

Boucles d’oreille : propriété du 

styliste

Parmi les vêtements que nous portons,
le manteau est celui qui se place 

le plus à l’extérieur, devient la surface du corps.
C’est pourquoi il a la force à lui seul,

de transformer notre tournure 
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Hiroshi Ito (vendeur en magasin/Shibuya)

Chemise : article de référence　

Luciole_jean pierre ／ XANADU

Chemise ￥35 700

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Veste : article de référence 

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Bretelles ￥12 600

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Pantalon ￥56 700 

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Collier ras du cou ￥39 900 

YOSHiKO CREATiON ／ 

RE.BIRTH bureau d’information

Par sa grande simplicité, 
l’effet de cette chemise 
dépendra largement 

des autres vêtements avec 
lesquels on l’assortira.   

Le contraste maximal avec 
ce pantalon noir donne 

paradoxalement 
le jour au meilleur 

des équilibres. 
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Rei Shito (blogueuse de mode/Aoyama)

Lunettes de soleil ￥25 900

Ray Ban/Reminence Tokyo  

En bloquant le regard, 
les lunettes de soleil neutralisent les émotions.

Une expression de dureté 
où l’on ne voit ni colère, ni joie, ni tristesse.

Cutsew ￥31 500

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Jupe plissée ￥89 250

YOHJI YAMAMOTO ／

YOHJI YAMAMOTO bureau d’information

Lunettes de soleil ￥43 050 

LINDA FARROW ／ test,

Bagues ￥23 100 chacune

YOSHiKO CREATiON ／

RE.BIRTH bureau d’information




