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Le beau est beau et l’af丘eux reste af丘eux
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Pour la presen'ation de la co=ection TAE ASHIDA printemp§-ete 20 1 9, lc couloir du Centre national

des Arts de Tbkyo s’est transform6 en podium de d鈴16 de mode long de 90 metres. Les trente-Cinq

mannequins etaient remarquables et toutes arboraient dif掩rentes coiffures’maquillages’COuleurs de

Cheve帳et teintes de peau, du look de rue le plus innovant紺錐gance la plus raffinee. Les vetements

aux dcsigns vari6s qu’e11es on[ PreSent6s mariaient techniques de creation sophistiquees e=echnoIo-

gies de pointe. Tbus ces elements sc sont combines merveilleusement pour produire un cffet des plus

edatants. Le dchle, auquel meme une joumalis〔e androrde a assist6, nOuS a mOntr6 (e a quOi pourrait

ressembler une soci錐くくdiversifide 〉〉 dans un avenir proche.

Cette collection s’aligne sur lcs concepts de diversit6 e〔 d’int6gration, des themes-Cles de la mode de-

Puis quelque§ anneeS. Accepter la diversit6, ne PaS rejeter la di鮎irence, l’in庵grer a la soci6t6 et vivre

CnSemble : tels sont les idfa雌qui ont dome naissance a des ph6nomencs de modc de dif憶rentes am-

Pleurs・

Pour ne citer que quelques exemples, On 6voquera le mouvement des 〈《 WOke models 〉) dont je vous ai

Par16 l’amec demi読, l’essor des mannequinsくくgrande taille 〉〉 aVeC l’emb16matique Ashley Graham ou

encore le concept deくくGreynaissance 〉〉 (renaissance grise) qui met a l’homeur des femmes d塵e m命r

aux cheveux blancs ou gris comme Carmcn De=-orefice. Ces phenomenes repr6sentent indubitable-

ment un grand pas en avant dans l’histoire de la diversite et de l’int6gration.

Cependant, Ce gOdt pour la diversit6 ne signifie pas n6cessairement qu’on puisse accueillir a bras ou-

VCrtS et SanS COndi[ions 'Ou'eS les nouvelles [endances. Dans certaines de ces manifes'ations esth6tiques

Od l’unicite prime, les standards de beaut6 qui p竜valaient jusqu’ici sont ecart6s et la confusion s’installe.

C’est par exemple le cas du style ∫C“mb”, Oh scum signifieくくn6glige 〉〉 et bro,くくf竜re 〉〉・ Cette 'endance

COnSiste a porter des marques chdrcs dans une superposition delibd壷ment malencontreuse de pieccs

d’apparence bas de gamme. Sur le ton de la plaisanterie’On POurrait traduire ce terme parくく1e style



qu’affiche votre jeune frangin )〉. Pourtant, memC Si la tcnue scumbro parait bon marche, e11e inclut vo-

lontiers des baskets en edition limit6e venducs a un prix exorbitant… Certains pourraient 'rOuVer Cette

んolution du snobisme un peu deplacee.

En observant ccs jeunes c61ebrites qui marchent a contre-COurant aVeC Icur look scumbro, je me suis

SOuVenue de la proph6tie des sorcieres dansくくMacbeth )〉 de Shakespeare :くくÅ鮒eur est le beau, le beau

est afheur. 〉〉 Dans un con[eX[e Oh l’on cherche a accorder une place centrale ala diversite, “ l’a鮒eux )〉

Peut auSSi se transformer enくくbeau 〉〉, Offran章alors au concept de beaut6 une nouvelle dimension.

Ainsi, Certaines des tendances issues de cette vision sont v6ritablemcntくくkitsch 〉〉. On se retrouve face a

une mode absurde et de mauvais godt・ POurtant ir重全sistiblement attrayante et qui semble parfutement

COrreSPOndre a notre soci蕪multiple. Si ce n’est pour lc Iogo d’une marquc recomue’On CrOirait que

Ce look a錐cre6 a partir d’ar'icles vendus dans des supermarches de banlieue ou sur les echoppcs des

marches d’Asie du Sud-Est. Pourtant・ le public y voit une cxpression artistique et cr6ativc qui le poussc

a se toumer vers des tenues osdes a forte identi震, Plu'6t que vers celles qui se confoment inn ideal de

beaut6 classique.

Des Iors, un design a la limite du ringard est aujourd’hui considere comme artistique et cooL D“ai11eurs,

1e Costume Institute du Metropolitan Museum ofArt’qui organise chaque ann6e unc∴eXPOSition

de mode sur un themc de la cul'ure aCtuelle, a dんoile le [heme de l'exposition du printemps 2019 :

le `詔やLe camp’C’est une attitude th給nale exag6ree’de mauvais godt, teintee d’une certaine ironie,

Ce qui lui confere un charme ir重esistible. Ce terme a et6 largement diffus6 par l’essai de Susan Son一

'ag, JVあOn Gz卿redig6 en 1964・ Pour citer quelques exemples de mode camp, On Parlcra des tenues

CXtravaganteS des drag-queenS・ de la robe en viande crue de Lady Gaga ou encore des costumes tape-

aJ’cml d’oscar wilde a l’6poque. Contre une societ6 rongee par l’ennui et lttroitesse d’esprit, la vraie

Valcur du camp, C’est de provoquer et de徹re preuve d’un sarcasme debrid6. Si le kltSCh est un mau-

Vais godt coquet記or§ 1e camp est le mauvais godt th託tral et exag錐dont la societe s’affuble.

Voili oh nollS en SOmmeS arrivds・ Elargir le concept dc diversite et reconnaitre celui de beaut6 plurielle

est en contradiction avec notre penchant pour le mauvais godt theatral.

C山’il soit possible de red舘nir la diversit6 et l’integration ne signifie pas qu’il fa11le le falre aveugle-

ment. La diversit6 ne peut s’epanouir quc Iorsqu’elle reposc sur la notion in允ranlable de (〈 beaute ) ,

notion qui englobe non seulement des valeurs esthetiques’mais aussi l’id6e de verite’de bont6 et de

justessc. Le spectateur etant le seul a pouvoir juger du chame du camp, On imagine que l’exposition

du Costume Institute cherchera江emettre en question les criteres de 〈《 beaute 〉〉 qui sommei11ent en

chacun d’entre nous. Dans la mesure oh la norme esth錆que est devenue ambigue dans notre monde

globalise’On eSt en droit de se dcmander si la societ6 et la mode ne devraient pas’POur l’instant, reVe-

nir au concept dc base dans leque=e beau est beau et l’afheux simplement af誰ur. Une soci6t6 inclu-

Sive au point oh l’a徽e雌devient beau n’cst en effet pas sans danger.

On avouera tout de meme qu’il est parfois bien difflcile de renoncer au confort dc s’habiller avec ce

qui nous tombe sous la main en pretcxtan〔 que Ce look un brin kitsch est ala mode...
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