
  

Tout est parti d’un drame iconique, qui est reconnu 

comme le 11 septembre au niveau du secteur de la 

mode. L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 

avril 2013. Bilan de ce drame : 1138 personnes sur 

exploitées par des entreprises comme Zara, mortes 

sous des cadavres de bâtiments sales et honteux.  

 

C’est à ce moment-là, que le monde entier a pris 

conscience que, la Mode était déjà le 2
e
 secteur le plus 

polluant au monde, mais aussi un secteur destructeur 

au niveau de l’humanité, de la planète et de l’écologie. 

  

La mode a changé selon beaucoup de jeunes 

journalistes de mode, de stylistes révolutionnaires et de 

grandes personnalités comme Li Edelkoort. C’est 

aujourd’hui, que nous devons trouver une ou des 

solutions pour résoudre ce problème assez inquiétant. 

  

Est-ce que l’Itech, le détournement, la seconde vie, le 

savoir-faire et le « made in my hands » seront 

suffisants pour créer la mode de demain ? C’est la 

question cruciale à se poser…  

LA MODE 
D’AUJOURD’HUI ET 
CELLE DE DEMAIN… 

LA FACE CACHÉE DE LA MODE 
 

On constate que la mode a bien évolué, qu’on est passé du 

vêtement racontant son vécu ou son histoire en dessinant le 

corps de celui qui le portait à un vêtement basique, hors de 

prix et sans âme. 

  

De plus, la mode est vu comme un monde vêtu de tissus 

sublimes, de vêtements gracieux de derniers cris, aux défilés 

artistiques et spectaculaires. 

Une face souvent sur exposé mais assez fausse, car quand le 

rideau tombe. Le vrai visage de la mode se dévoile, on peut 

l’appeler comme une « dark side » (un côté sombre).  

 

Aujourd’hui, le côté sombre de la mode est plus mis avant 

pour dénoncer les problèmes qu’il cause. 

C’est ce qu’on constate dans les propos de Frank Delpal, un 

économiste de la mode qui met au grand jour ces problèmes.  



 

  

UNE MODE DÉSINTÉRESSÉ ET 
DESTRUCTRICE 

  
La mode est devenue un business qui ne s’intéresse plus à 

satisfaire le client mais plutôt « son porte-monnaie ». 

Li Edelkoort justifie ces propos par un exemple assez 

intéressant. Elle explique qu’un haut de bikini coûtant 

4,95 euros, ayant une certaine difficulté au niveau du 

patronnage de ce modèle est une arnaque par rapport au 

coût de fabrication. Elle compare le prix de celui-ci à un 

sandwich. Afin de montrer la disparition de sa valeur 

puisque que ce modèle devrait coûter 15 euros. 

 

L’USINE DE DÉJA-VU ET DÉMODÉE 
 

Elle constate que la mode de nos jours est juste une usine 

de jeunes nouveaux Karl Lagerfeld, des stylistes 

orgueilleux, superficiels et démodés 

Rappelant que le 9 novembre 2004, lors d’une 

collaboration avec H&M et K. Lagerfeld, avait fait gros 

titre par rapport au désordre que cela avait commis. Les 

clients se battaient pour un bout de tissu qui parfois n’était 

même pas à leur taille. 

En 2010, un nouveau style pointa son bout de son nez, 

s’appelant Normcore. C’est à base de vêtements simples 

et fonctionnels. Ce style a une égérie qui le représente qui 

est le créateur de Facebook (Mark Zuckerberg).  

DÉBUT DE LA DESCENTE AUX ENFERS  
 

Fin des années 90, un problème fut vu comme une 

révolution majeure. La mondialisation apparue et créa dans 

le secteur de la mode « LA FAST-FASHION ». Un 

mouvement si on peut l’appeler comme ça, qui perdure de 

nos jours. 

 

C’est à partir du moment où toutes les maisons 

indépendantes sont rachetées par des multinationales.  

La mode devient le plus bel empire de luxe avec ces 

boutiques implantées par milliers dans le monde. En 2017, 

260 milliards d’euros ont été récoltés, un chiffre hallucinant 

pour la fast-fashion et provoqua un changement du business 

de la mode. C’est de produire plus en si peu de temps et en 

récolant plus d’argent. 

 

UN IMPACT PSYCHOLIGIQUE POUR LE 
STYLISME  

 

Ce qui provoqua chez certains stylistes de grandes maisons, 

une pression destructrice pour l’être humain. 

Burn out sur burn out… En 2009, le célèbre Alexander Mc 
Queen se suicida pendant un défilé, en 2011, la maison Dior 
vira John Galliano à cause d’un dérapage antisémite. 

Comme quoi la mode n’est pas un secteur sain pour 

l’homme, mais voir toxique pour certains et aussi pour 

l’environnement… 



  

UN APPEL À L’AIDE 
  

Une journaliste de mode nommé Alice Pfeiffer désigne 

que la mode n’a plus de sens. Le monde produit en masse 

pour acheter en masse. Elle constate une surproduction 

de vêtement qui ne fait que de s’accroitre. Un très gros 

problème pour l’environnement, qui n’est pas pris assez 

au sérieux. 

 

Par an, 2 milliard et demi de jeans sont produit et qui 

augmente la production de coton. De plus, la France du 

moins Paris est connu comme la capitale de la mode et 

aussi le pays numéro 1 ayant 700 000 tonnes de 

vêtements produits en un an. Dont un quart sera trié dans 

des centres situés dans les banlieues parisiennes. 

UNE MODE RÉVOLUTIONNAIRE ET 
ENGAGÉE 

 
Li Edelkoort est une révolutionnaire qui est très réputé 

dans la mode. Depuis 30 ans, ces catalogues sont vendus 

à prix d’or et sont reconnus comme la Bible de la Mode.  

 

ANTI-FASHION vs FASHION  
 

Elle est aussi porte-parole d’un mouvement qui est 

appelé « ANTI-FASHION ». Il est constitué des 

stylistes, de journalistes et aussi d’étudiants en mode 

engagés, voulant changer cette mode en une mode saine. 

Ce groupe dénonce les mœurs de la mode comme Sophie 
Fontanel, une journaliste de mode. Marseille est la 

capitale de ce mouvement à défaut de Paris qui est la 

capitale de la mode. 

 

DES MATIÈRES ENGAGÉES 
 

Il y a aussi des marques qui sont aussi dans cet 

engagement écologique et sociale. Vega, une marque de 

chaussures qui utilise des matières plus écologiques 

comme du coton bio et du caoutchouc produit en 

Amazonie. Dont Sébastien Kopp, fondateur de la 

marque explique le but de cet engagement et les solutions 

qui peuvent être bénéfiques pour l’environnement et la 

mode. Néanmoins cela représente moins de 5% des 

modes mondiales. 



 

  

UNE MODE VIRTUELLE 
 

La mode a cannibalisé les médias plus précisément, les 

réseaux sociaux et les blogs. Instagram est devenu le 

réseau social le plus utilisé pour parler de sa mode au 

monde extérieur. Cela a mis fin aux défilés vips réservés 

à l’élite de la mode. 

 

Une créatrice de mode en a fait « son dada », Samia 
Ziadi. Elle produit une mode plutôt communicative et 

virtuelle. C’est-à-dire qu’elle utilisa le showroom virtuel, 

de prendre en photo ces pièces dans un décor qui 

représente la vie de tous les jours. Boycottant les 

shooting « traditionnelles » pour dévoiler une nouvelle 

collection aux internautes 

 

Elle est reconnue comme être une minnellials. 

Samia Ziadi explique sa vision du vêtement, pour elle le 

vêtement est comme un vêtement et non comme un 

vêtement qui utilisé par rapport une religion. 

 

Elle le détourna avec une touche d’humour en faisant du 

collage avec un décor nouveau et atypique. Il sera vu et 

vendu comme une œuvre d’art, dont la robe « Migrant » 

assez politique, elle est vue sur un podium des JO. Ce qui 

fait un peu référence à Jean-Paul Gauthier, Thierry 
Mugler et aussi Comme des Garçons, le fait de 

percevoir le vêtement comme un grand art et lui donnant 

un sens. Ce concept lui aide à financer sa fabrication. 

DU DÉTOURNEMENT CHOQUANT AU 
PLAGIAT COCASSE 

 

La marque VETEMENTS est une mode à base de 

vêtements laids, basics, banales de style hype et fashion 

week. Elle provoque et affiche les marques qui sont plus 

au moins dangereuses pour l’environnement. 

 

Son 1er défilé fut une bombe anti fashion, situé dans une 

cave de boite gay hardcore. Où des mannequins 

ordinaires portant des fripes retravaillées avec un certain 

savoir-faire couture. Ce fut une démonstration glaciale 

du détournement mais symbolique, brut et intéressante. 

Par exemple la retranscription du t-shirt DHL coutant 

300 dollars. 

  

Ridicule selon un fashion geek nommé Davil Tran qui 

se moque de la marque en détournant ce t-shirt. Il le 

nomma « MEMES » à la place et fut la première création 

de la marque « VETMEMES ». Cette marque est une 

parodie et un pur plagiat assumé. 

Il aura un bad et good buzz dans les médias mais sera 

finalement soutenu.  



 

  

RENAISSANCE D’UN TISSU, D’UN SAVOIR-
FAIRE ET D’UNE TECNIQUE… 

  
Une révolutionnaire nommé Anaïs Dautais Warmel qui 

créa une marque nommée « Les Récupérables » basé 

sur la récupération de textile dans des centres. Afin que 

ces collections fleuris, imprimés ont une histoire à 

raconter. Une mode qui fait du beau avec du vieux 

s’appelant up-cycling.  

Mais aussi la renaissance d’un savoir-faire oublié. 

Retrouvé dans une usine de tweed de plus d’1 siècle. 

Reconnu comme la seule et unique de toute l’Angleterre 

nommé « London Clothes Company ». 

C’est grâce à Daniel Harris qui ressuscita le savoir-faire 

et les machines oubliées de 60 ans. Le vrai tweed est bel 

et bien de retour. 

 

Une technique colombienne sera peut-être la solution 

pour sauver la mode. C’est la marque « Friends of life » 

produisant des vêtements à la main avec la technique du 

tissage colombien, la couture et le filage de pièces 

uniques.  

C’est Pascale Gazten, ancienne mannequin de mode qui 

suite à un burn out, qu’elle créa cette marque.  



 

 

  

LA MODE DE DEMAIN 
 

UNE MODE EN TROIS DIMENSIONS 
 

Une créatrice israélienne nommé Dannit Peleg créant 

des vêtements produits en 120h grâce à une imprimante 

3D. Cette mode assez futuriste pourrait être la prochaine 

grande révolution. 

La créatrice a été parrainé par le mouvement makers, ceci 

est un logiciel qui pirate les machines pour fusionner 

mode et technologies. 

 

Sa première pièce est intitulée « Liberté », c’est une   

veste qui fait référence aux rapports de forces du tableau 

« La liberté guidant le peuple » par Delacroix. Ce qui 

évoque la liberté d’avancer selon la jeune créatrice. 

Il y a eu un retour à l’artisanat mais la Itech prôna plus 

dans la mode. 

 

Depuis 10 ans, la styliste Iris Van Herpen hypnotise les 

journalistes avec ces collections assez itech et futuristes 

donc les formes sont abstraites et en rapport avec la 

nature. Elle fut la première styliste a utilisé la 3 

dimensions dans la mode.  

Son premier modèle fut une robe sous forme de nuages 

avec des gouttes d’eau s’appelant « L’alchimie de la 

lumière ». 

 

Par la suite, Dannit Peleg devenue la styliste la plus « 

famous » grâce à ces collections 3D. 

Elle développa une application pouvant adapter le 

vêtement selon la morphologie de la personne qui le 

porte. Grâce à l’impression 3D et le sur-mesure, on dit 

adieu aux chutes de tissus et bonjour au potentiel 

économique pour les grandes marques. 



 

On constate que l’Itech et les nouvelles technologies 
seront les futures techniques révolutionnaires dans le 
secteur de la mode.  
 
Le détournement, la seconde de vie et le savoir-faire 
sont primordiales pour faire une mode saine et 
écologique.  
 
Il faudrait primer sur la qualité et le bien-être du 
vêtement et non sur la quantité et le bien être des 
actionnaires.  
 
Je pense qu’en faisant le nécessaire, peut être que cela 
donnera naissance à la mode de demain. 

UNE MODE PLUS PROCHE DE LA NATURE ET 
DE L’HOMME 

 

Après Simon Peers et Nicholas Godley connu pour leur 

chef d’œuvre « La robe en soie d’araignée ». Ce fut le 

tour de Stella McCartney qui s’intéressa à la protéine 

d’araignée. Elle créa une soie artificielle ayant les mêmes 

propriétés que la soie d’araignée. C’est une matière non 

polluante. Une robe fut créée, évoquant un message fort 

envoyé à la profession en pariant sur le biomimétique. 

  

En imitant les techniques de la nature, la mode pourrait 

éviter d’être la calamité écologique.  

D’après S. McCartney, la couture, la slow fashion et la 

Itech partage la même utopie. 

  

La marque ADIDAS développa une nouvelle collection 

de chaussures de sport avec une entreprise nommé 

Carbone. En utilisant la Photo synthèse digitale, qui 

permet de sculpter une résine avec des projections de 

lumière et de l’oxygène. Cela pourrait de réaliser une 

chaussure de sport « parfaite ». Sa commercialisation fut 

prévue pour fin 2018 et sera une concurrence pour les 

autres entreprises de sneakers. 

D’après le documentaire de la chaine « ARTE », 

nommé « LA RÉVOLUTION DE LA MODE ». 
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