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Arrrgh ! Monstres de mode,
les créatures descendent
des podiums à la Gaîté lyrique.
D’Alexander McQueen à Andrea
Crews, en passant par Craig Green
ou Walter Van Beirendonck,
Arrrgh ! Monstres de mode, conçue
par le collectif atopos cvc, expose
une sélection de 58 créateurs
contemporains qui utilisent
les figures et les expressions
monstrueuses dans leurs costumes
et leurs vêtements, inspirés par
le design, l’animation ou encore
le dessin. Dans la lignée de
l’exposition Pictoplasma présentée
en décembre 2011, les personnages
contemporains issus du phénomène
du character design sont devenus
des créatures de mode. Des
monstres à rencontrer absolument,
qu’ils soient étranges, gênants, pop
ou séduisants.

A

rrrgh ! Monstres de mode est la première exposition internationale dédiée aux créations monstrueuses, audacieuses ou grotesques inspirées
par le phénomène du character design. 58 artistes et créateurs de mode pour plus de 80 costumes et installations
rassemblés en une seule et unique œuvre d’art : Arrrgh !
Monstres de mode. Approchez-vous et mesurez-vous aux
créatures descendus des podiums. À quel point sont-ils
différents ? Sont-ils plus à l’aise que nous dans leur corps
et dans leur style ? Tous les genres de monstres sont présentés, qu’ils soient effrayants, étranges, gênants ou bien
beaux et sexy.
Cette exposition présente un corps humain perpétuellement transformé, métamorphosé en une créature méconnaissable, bizarre et souvent monstrueuse. Ces corps surprenants se caractérisent par l’hybridation, la transgression
des limites, la parodie, l’humour et le détournement. Les
créateurs recouvrent et dissimulent le visage, revêtent le
corps humain de couleurs éclatantes, d’incroyables éléments abstraits et surnaturels. Arrrgh ! Monstres de mode
ne considère pas seulement la mode comme un art appliqué
ou un moyen de communication mais comme une forme
d’art visuel.
Laissez votre imagination dériver, ouvrez-vous à des
mondes peuplés de cauchemars, de rêves colorés et énigmatiques !
L’exposition investit les espaces d’exposition de la Gaîté
lyrique ainsi que la petite salle, le centre de ressources, l'espace jeux vidéos et la boutique.

• L’exposition Arrrgh ! Monstres de mode est un projet
du collectif artistique grec ATOPOS CVC (organisation
culturelle à but non lucratif, mettant en œuvre des
projets contemporains innovants dédiés à la culture
visuelle). -> www.atopos.gr
• L’exposition Arrrgh! Monstres de mode est basée sur
une idée originale et sur les recherches de Vassilis
Zidianakis (ATOPOS CVC).
• Commissaires : Vassilis Zidianakis & Angelos
Tsourapas.
• Scénographe : Stamos Fafalios.
• 7 € / 5 € / 3 € / gratuit – mardi : 14h > 22h,
mercredi > samedi : 14h > 20h – dimanche : 14h > 19h.

Issey Miyake
& Dai Fujiwara (jp)
Jean-Paul Lespagnard (be)
Josefin Arnell (se)
Kim Traeger (dk)
Leutton Postle (uk)
Luis Lopez Smith (uk)
Mads Dinesen (dk)
Maison Martin Margiela (be)
Manon Kündig (ch)
Marcus Tomlinson
- Gareth Pugh (uk)
Mareunrol’s (lv)
On aura tout vu (fr)
Pernilla Winberg (se)
Paul Graves (us)
Pictoplasma (de)
Pierre-Antoine Vettorello (fr)
Piers Atkinson (uk)
Rejina Pyo (kr)
Rick Owens (us)
Rozalb de Mura (ro)
Shin Murayama (jp)
Sotiris Bakagiannis (thepersonwhodidthis) (gr)
Takashi Nishiyama (jp)
the brainstorm design (gr)
Tracy Widdess (ca)
Toma Stenko (ru)
Urban Camouflage (de)
Walter Van Beirendonck (be)
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Autour de l’exposition
Visites accompagnées
Pour découvrir tous les dessous de l’exposition
Arrrgh ! Monstres de mode, rendez-vous pour les
visites accompagnées.
• Tous les samedis à 15h – Gratuit sur présentation
du billet de l’exposition – Pour toute la famille.
La sélection d’ouvrages au centre de ressources
Découvrez des œuvres, des ouvrages, des catalogues
d’exposition, des magazines de mode, des albums pour
enfants, vidéos en lien avec les artistes présentés dans
l’exposition. • en accès libre au 1er étage

Les événements
House of Moda : Arrrgh ! Monstres de mode
Avec : Club Cheval, Francois Chaignaud et Travlator$
Une nuit de club et performances spéciale Arrrgh !,
concoctée avec les soirées outrageusement freak
House of Moda. Venez déguisés !
• Samedi 2 mars – 00h > 05h / 16 € / 12 € (adhérent)
houseofmoda.tumblr.com
Quand la mode transforme monstrueusement le corps
Conférence de Pascal Monfort
Au cours de l’histoire, par souci de coquetterie ou par
symbolisme, les hommes et les femmes ont toujours
affligé d’étranges tortures à leur silhouette.
• Vendredi 22 février à 19h30 / 5 € /3 € / gratuit (adhérent)
A Shaded View On Fashion Film / Sélection de courts
métrages
Le premier festival international du film de mode,
A Shaded View On Fashion Film, fondé par Diane Pernet,
propose une sélection de courts-métrages de mode
spécialement conçue pour l’exposition.
• Mardi 26 mars à 19h30 – 5 € / 3 € / gratuit (adhérent)
Mesmer - Performance
de Jeremy Wade et Jassem Hindi
Jeremy Wade, chorégraphe américain et Jassem Hindi,
artiste sonore français, s’associent pour cette
performance afin d’explorer la figure du monstre
et de son potentiel érotique à travers la transformation
du corps et de la voix. Dans le cadre du rendez-vous
régulier Les Danses augmentées.
• Costumes et objets designés par Jean-Paul Lespagnard,
créateur présenté dans Arrrgh ! Monstres de mode.
• Mardi 26 mars – 19h30 – 10 € / 8 € (adhérent) + visite
gratuite de l’exposition

Les Contes de la Gaîté
De drôles d’histoires pour aller à la rencontre
des monstres de Arrrgh ! Monstres de mode.
• Dimanche 17 & mercredi 20 février avec Julien Tauber,
mercredi 13 & dimanche 17 mars avec Florence Desnouveaux
/ 5€

Les ateliers
Créature collective / atelier pour enfant
De Claire Michel
Claire Michel invite les enfants à fabriquer une créature
monstrueuse, chimère collective construite à partir
de leurs différents imaginaires.
• Mercredi 13 février – 15h > 17h
6 > 10 ans / 5 € par enfant
Monstre à l’envers / atelier pour enfant
de Frédérique Daubal
Frédérique Daubal propose aux enfants de détourner leurs
propres vêtements pour devenir des petits monstres...
• Dimanche 17 février – 16h > 18h
9 > 12 ans – 5 € par enfant

Informations & réservations
La Gaîté lyrique,
3 bis rue Papin 75003 Paris
www.gaite-lyrique.net
À la borne d’accueil de la Gaîté lyrique
au 01 53 01 52 00.

arrrgh ! monstres de mode

Alexander McQueen (uk)
Alex Mattsson (se)
Alexis Themistocleous (cy)
Andrea Ayala Closa (es)
Andrea Cammarosano (it)
Andrea Crews (fr)
Bart Hess (nl)
Bas Kosters (nl)
Bernhard Willhelm (de)
Boris Hoppek (de)
Bronwen Marshall (uk)
Cassette Playa
& Gary Card (uk)
Charlie Le Mindu (fr)
Chi He (cn)
Claire Michel (fr)
Craig Green (uk)
David Curtis-Ring (uk)
Digitaria (gr)
Dr Noki's NHS (uk)
Erika Mizuno (jp)
Freeka Tet (fr)
Filep Motwary & Maria
Mastori (cy & gr)
George Tourlas (gr)
Helen Price (uk)
Henrik Vibskov (dk)
Heyniek (nl)
Hideki Seo (jp)
Isabel Mastache
Martinez (es)

La sélection inédite de la boutique
La boutique accueille les produits monstrueux
de créateurs exposés tels que : Boris Hoppek, Henrik
Vibskov, Cassette Playa, Kim Traeger, Jean-Paul
Lespagnard ou encore Andrea Crews.
Une sélection de tee-shirt, carte postale, badges,
carnets et autres magnets, inspirés de l’identité visuelle
réalisés à partir des costumes de Craig Green, est également proposée, ainsi qu’une série d’objets issue du character design et de magazines publiés par ATOPOS CVC.

L’identité visuelle
de l’exposition,
réalisée par Emilie
Maillet a été
conçue à partir des
costumes de Craig
Green.
craig-green.com
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Créateurs invités

programme

Métamorphose – Adolidays / Atelier pour adolescent
de Frédérique Daubal
À partir d’accessoires simples comme des ballons
gonflés, des tissus, de la laine et du scotch coloré,
les ados sont invités à revisiter les codes vestimentaires
pour réveiller les monstres qui sont en eux...
• Du mardi 12 au jeudi 14 mars – 14h > 18h
11 > 16 ans – 50 € / 40 € (adhérent)
Dead Bug Style / Atelier pour tous
De Freeka Tet
Transformez vos vêtements en instrument de musique à
l’aide de matériaux simples et d’un circuit Arduino monté
en Dead Bug Style (composants soudés directement
entre eux “pattes à pattes”, sans circuit imprimé).
• Samedi 23 & dimanche 24 mars – 14h > 18h - 7 > 77 ans
– 20 € les 2 ateliers / 12 €/10 € (adhérent) pour un seul
atelier
(il est conseillé de participer aux deux ateliers ! )
Hideki Seo / Atelier couture pour adulte
Amateurs de haute couture, concevez et fabriquez
votre propre jupe avec le créateur Hideki Seo, assistant
d’Azzedine Alaïa.
• Dimanche 7 avril – 15h > 18h – 10 € / 8 € (adhérent)

étapes : & la gaîté lyrique
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programme

Arrrgh !

/ L'hybride
chez les créateurs
de mode
© Charlie Le Mindu + ATOPOS CVC, Atopic Bodies [ONE]: Mr & Mrs Myth, 2010 © Photo : Vassilis Karidis.

[ par isabelle moisy ]

: D’une recherche étonnante sur

la création visuelle contemporaine
dédiée à la figure humaine et au
costume, le collectif grec Atopos
met en lumière l’univers de
stylistes et designers qui explorent
les processus d’hybridation
du corps et de l’identité à travers
l’image du monstre. Explications
et travaux choisis.

Ci-dessus : Image
de l’exposition
Arrrgh ! Monstres
de mode à
Athènes en 2011.
Commissariat
de V. Zidianakis.

Atopos CVC
Stamos Fafalios &
Vassilis Zidianakis,
fondateurs du collectif
ATOPOS Contemporary Visual Culture
(ATOPOS CVC) est une organisation
culturelle à but non lucratif, fondée
à Athènes en 2003 par Stamos Fafalios
et Vassilis Zidianakis. Son but est de
mettre en œuvre des projets contem
porains innovants dédiés à la culture
visuelle, avec une attention particulière
pour la figure humaine et le costume.
-> www.atopos.gr

arrrgh ! monstres de mode
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© vassilis zidianakis, Exposition “ARRRGH ! Monsters in Fashion”, Benaki Museum, Athènes, © Photo : Panos Kokkinias.
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Page précédente :
La chevelure
transcendée sur
les corps de Charlie
Le Mindu.
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L

es processus d’hybridation fascinent autant qu’ils inquiètent
car ils en appellent à la confrontation avec l’inconnu, l’étrange,
ce qui est différent, et généralement effraye. Le glissement
d’une pratique artistique à une autre s’opère aujourd’hui avec une
telle simplicité, que les repères et les codes sur lesquels elles se sont
établies sont brouillés instantanément. De la mise en scène, à la fiction virtuelle ou au monde réel, le passage d’un univers à l'autre s’exécute avec fluidité, si bien qu’il devient difficile de savoir dans quel
champ artistique on se trouve, s’il s’agit de mode, de scénographie ou
de graphisme. Le spectateur est plongé au cœur d’un processus visuel
en mouvement, qui mixe inlassablement productions physiques et
virtuelles, images et informations. Dans ce contexte, il cherche du
sens à travers des univers visuels émergents, dont les repères, le positionnement et les recherches de ses créateurs – qu’ils opèrent dans
les domaines de la mode, du design, du graphisme, en vidéo ou sur le
numérique – lui rappellent des fondamentaux identitaires, un sentiment familier au regard des spectacles visuels et des mises en scène
qui lui sont offertes. Il n’en reste pas moins des exceptions.
Pour Arrrgh ! Monstres de mode à la Gaîté lyrique (Paris), Vassilis Zidianakis et Angelos Tsourapas, commissaires de l’exposition,
expliquent que “dans la Grèce Antique, le mot monstre désignait une
chose étrange et surtout inexplicable”. On y retrouve personnages,
phénomènes, mondes appartenant à un imaginaire collectif proche
de l’affreux, du surnaturel ou du divin. “Arrrgh ! est ce cri de surprise
et de peur, l’inquiétude refoulée ou la tentative de communication
avec cet autre incompréhensible, bizarre et différent qui nous fait
peur.” Le projet d’exposition de Vassilis et Angelos est né d’une rencontre avec Jérôme Delormas, directeur de la Gaîté lyrique, quelques
temps après la publication de Not a Toy. L’ouvrage a été co-publié avec
Pictoplasma, la structure berlinoise dédiée au character design. L’enjeu de Arrrgh ! est autant de s’inscrire dans la continuité d’un travail
initié avec Pictoplasma et la Gaîté en décembre 2011, que de développer une véritable réflexion sur le personnage et à sa relation à la mode.
D’une recherche sur les langages innovants et d’un vocabulaire
corporel, à celles de nouvelles formes de communication entre les
corps, les deux commissaires ont exploré l’univers des créateurs de
mode pour y trouver figures hybrides, extrapolation des formes, ou
camouflage des identités dans leurs collections : l'avatar dans toute
sa splendeur, à la fois fascinant et effrayant. Art de la métamorphose
et maîtrise parfaite du détournement de l'image corporelle caractérisent les stylistes et designers invités, qu’ils soient avant-gardistes ou
créateurs confirmés. On note l’identité effacée chez Maison Martin
Margiela, les mutations biologiques pour les créations de Rejina Pyo,
le processus d’annexion chez Manon Kündig, les formes futuristes
avec Bart Hess, ou encore les figures atypiques de Walter Van Beirendonck face à celles monstrueuses d’Issey Miyake.
Surprenants ou attendrissants, les “monstres de mode” sont
finalement une excellente façon d’entrer dans l’univers de la mode
contemporaine et dans celui du character design, tout en se confrontant à d’autres points de vues sur la perception de la figure humaine
dans la société d’aujourd’hui. Décryptage en image. IM

arrrgh ! monstres de mode

Sites Internet
www.atopos.gr
www.gaite-lyrique.net

© Photo : Buzz Chen.
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Not a Toy.
Fashioning Radical
Characters
Édité par V. Zidianakis
d’ATOPOS CVC
Publié par Pictoplasma
Publishing, Berlin,
2011, 352 pages, anglais.

L’univers décalé
de Chi He. Oh! My
Dog, BA collection
Central Saint
Martins College
of Art and Design,
Fashion & Textiles
Department, 2011.

Les corps hybrides
et asexués de Walter
Van Beirendonck
(cf. défilé printemps/
été 2012).

© Walter Van Beirendonck, printemps/été 2012, collection ‘CLOUD#9’ - walking sculptures IN COLLABORATION WITH ERWIN wurm © photo: Dan Lecca. © Walter Van Beirendonck.

Publication

L'art de rire et de se
déguiser avec Walter
Van Beirendonck.
Collection "Sexclown",
2008 et "Glow",
automne-hiver 20082009.
La figure métamorphosée dans
les collections
de Cassette Playa.
© Hideki Seo, ‘Swimming in the Garment’, MA collection Antwerp Fashion Department, 2005. © photo: Etienne Tordoir.

© Cassette Playa, L.S.I. collection, S/S 2007 – Prop design : Gary Card, courtesy
of Fashion East MAN and Cassette Playa, sponsored by TOPMAN.
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© Walter Van Beirendonck, ‘Glow’ collection, A/W 2008-2009, © photo: Dan and Corinna Lecca.

© Walter Van Beirendonck, ‘Sexclown’ collection, S/S 2008, © photo: Ronald Stoops.
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Les corps débridés
de la styliste
japonaise Hideki
Seo.

arrrgh ! monstres de mode
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© Shin Murayama, Shoe Face, 2008. © photo : I Don't Like Mondays.

arrrgh ! monstres de mode
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© Maison Martin Margiela, S/S 2009. © Photo : Yannis Vlamos.
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Ci-dessus :
Rencontre avec
l'étrange et les
figures masquée
du créateur Shin
Murayama.

“Arrrgh ! est ce cri de surprise
et de peur, l’inquiétude refoulée
ou tentative de communication
avec cet autre incompréhensible,
bizarre et différent qui nous
effraie.”
—

étapes : & la gaîté lyrique

Page de gauche :
L’identité floutée
de Maison Martin
Margiela ou l'art
du camouflage
sophistiqué.

Photos© Aurélien Faidy / Paris Première /La Mode La Mode La Mode /©Cyril Plotnikoff/Paris Première

LA MODE LA MODE LA MODE : LE SAMEDI ET DIMANCHE A 11H00
PRÉSENTÉE PAR ALEXANDRA GOLOVANOFF
ET 4 FOIS PAR AN LES DÉFILÉS HAUTE COUTURE ET PRÊT-À-PORTER

canal 31
canal 5
canal 50
canal 26
canal 28
canal 5
canal 48
canal 56
Paris Première est également accessible en clair sur le canal 41 de la TNT gratuite tous les jours de 18h à 21h, le week-end de 10h à 13h

