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Introduction 
QU’EST-CE-QUE LE MICROCOSME ? 

Le microcosme est un élément appartenant à une structure plus vaste, mais qui en fournit une image représentative. 

C'est aussi un écosystème fermé captif et miniature. 



Avantage(s)/ Point(s) Fort(s):  
Vivent en colonie, vivent individuellement longtemps 

 (jusqu’à plusieurs décennies), système immunitaire inné. 

Vivent en symbiose avec des végétaux. 

Le type d'association entre le corail et sa flore varie selon l'espèce. 

Grandissent de 10cm par an. 

 
Inconvénient(s):  
Blanchiment des coraux + Fragilité 

Disparaissent cause du changement et réchauffement climatique et des mers 

Activité humaines (construction) 

Affecté par les algues 

Besoin de lumière et de soleil 

L’eau doit être entre 17 et 28 degrés sinon ils peuvent mourir 

 

 

	

Forme(s): Forme et taille propre à l’espèce. Fluide, circulaire, 
ovoïdales, légères, flottement dans l ’eau. 

 
Matière(s)/ texture(s): Exosquelette (squelette externe) : rigide 
ou mou, propre à chaque espèce. Cela peut être poreux comme dur et 
irritant, comme mou et doux, avec du relief… 

 
Couleur(s):	majoritairement couleurs froides, s’inspirant de l’océan : 
dominance de bleu, violet, rose  
Quelques touches de vert marron ramenant à la flore. 

UNDERWATER 
« PLUS DE 2500 SORTES DE CORAUX ENTRE MERS ET OCEANS » 

 

 

	



	

	
Avantage(s)/ Point(s) Fort(s):  
Vision différentes selon la distance de vue 
( les points se confondent en eux sur une distance éloignées) 
original( contraste avec les méthodes traditionnelles) 
juxtaposition et perspective 
Luminosité accentuée 
 

Inconvénient(s): 	
Brillance 
Association de couleurs trop nombreuses 

Poils	

	

Forme(s): Points, taches plus ou moins grosses, ronds, 

marqué, sculpté.	

	
 

	

LE POINTILLISME 

Matière(s): Relief ou complétement lisse tout 
dépend de l’insecte, et son composant (ailes, 
carapaces, écailles…) 
	

Couleur(s) :Couleurs pures, naturelles, 
contrastées et non mélangées 
luminosité	



	

	

Inconvénient(s): Fragile  

 

Forme(s): Gouttes, rayure, abstrait, fluidité, ovoïdales, circulaire  

	

Matière(s): Relief, rigide, superposition 

 

Couleur(s): Couleurs vives, pop (orange, violet, rouge,…), terre vive 
(marron, orangé, moutarde,…), flashy, doré, argenté, strass, électriques, 
corail, tie-dye, imprimés… 

Il y a une infinité de couleurs existantes. 

	

	
Avantage(s)/ Point(s) fort(s):  
Cellules microscopiques donnant naissance à une diversité de couleurs. 
Diversité 
Différents squelette ( Dur, Souple, Mou).	

70‘s 



	

	
Avantage(s)/ Point(s) fort(s): 	
Insecte connu et répandu: choix multiples 
Entre 155 100 et 174 233 espèces décrites 
Champs visuel large 
Transformation/ développement:  
4 stades distincts: œuf, chenille, chrysalide, papillon 	
	

Inconvénient(s): 
insectes fragiles 
Pratiques agricoles entrainent la diminution d’espèces 
 

Forme(s):  Forme de base (ailes) triangulaire ou arrondies, 
taches aux formes infinies, motifs multiples. 
 

Matière(s): Lisse avec léger relief. 
 
Couleur(s): Couleurs et motifs propres à chaque individu et 
très variés (infinité). Dégradé de gamme colorées. 

BUTTERFLIES	
	



Argumentation 

Sous-thème choisi : Seventies 

J’ai choisi ce sous thème car celui-ci propose une infinité de couleurs en majorité électrique 
et flashy (jaune, orange, vert, rose…) offrant la possibilité d’une collection lumineuse et 
colorée à l’image de notre société.  
De nombreux mélanges et une variété de formes plutôt abstraites peuvent être exploité. 

Cet analyse me ramène à l’esprit POP et COLORÉ des années 70 avec ses motifs imprimés à 
la limite du psychédélique, des imprimés orientaux, floraux, des rayures, du dégradé… 
C’est une explosion de couleurs. 

 
Les années 70 ont été marquées par de nombreux rebondissements changeant littéralement 
la vie des français. 
Elle est caractérisée comme époque d’euphorie marquant l’insouciance avec le mouvement 
Hippie, Disco et Punk mais aussi la liberté du corps et la liberté sexuelle. 
 
La collection ciblera la femme JEUNE et LIBRE: artiste, baba cool, hippie et sexy amenant le 
client vers la découverte et la revisite d’une époque à redécouvrir. 

 
FONCTIONS/ USAGE DU VETEMENT : 
Vêtements de la vie quotidienne, vêtements de villes. 



BASIQUE: La Mini Jupe  
 

Analyse structurelle : 
 
La mini jupe  est un vêtement court s’arretant à mi-cuisse de 
forme droite ou plissée fixé au niveau des hanches ou de la taille 
pour couvrir une partie du bas du corps sans division pour chaque 
jambe .  
Sa longueur ne doit pas excéder 10 cm sous les fesses pour mériter 
cette appellation .  
Il y a également la micro jupe, qui est encore plus courte et dont 
L’ourlet se situe juste en dessous des fesses. 

 
Esthétique: 
 
La forme général de la jupe s’accorde parfaitement bien avec la silhouette 
ronde et féminine de la femme. 
 
Cela lui donne une taille  et des hanches plus prononcées et une image 
extérieure plus féminine et sensuelle. 
 
Elle représente l’émancipation de la femme qui c’est affranchie des codes 
vestimentaires conservateurs de l'époque. 
 
La mini jupe était souvent fait de matières synthétiques (essor dans les 
années 60/70) grâce à leur prix moins élevé et de matière épaisse et rigide 
faisant apparaitre cette fameuse forme trapèze et évasée. 
  
Les couleurs sont variées celons les styles proposés et leur forme peu aller 
du trapèze, au plissé, à l’écossais. 
 

. 



Point technique : 
La mini jupe est composée de 7  
éléments: 

Devant (x1) 

Dos (x1) 

Doublure devant (x1) 

Doublure dos (x1) 

Ceinture (x2) 
Fermeture à glissière, bouton ou 

élastique (x1) 

	

	

Aspect sociologique : La mini-jupe : une création qui 
bouscule l'ordre établi 
 
La minijupe véhicule une rupture profonde dans l’histoire de  
la mode féminine.  
Plus qu’un vêtement, elle est vécue comme la marque d’une nouvelle société, dès 
lors la femme s’affiche et s’émancipe : ces quelques centimètres de tissus en 
moins illustrent un bouleversement dans la société.  
La façon de se vêtir affiche ses idéaux politiques, et peut créer un conflit 
interfamilial, conjugal et/ou social.  
Se vêtir n’est donc pas anodin.  
En portant un tel vêtement, la femme exprime un acte politique. 
Elle devient symbole de libération de la femme et fait scandale dans certains 
milieux conservateurs. 
 
Alors même que la pilule contraceptive est mise sur le marché (en 1961), ce 
vêtement devient le symbole de l’évolution des mœurs et le porte-parole de 
l'égalité des femmes.  
 

Une partie de la population ne voient pas d'un très bon 
œil cette nouvelle mode 
 
 

 

 

"La mini-jupe, c'était une façon de se rebeller, de 
revendiquer une sensualité, un accès à la sexualité. En la 
mettant, on était sûr de déplaire à ses parents".  
 
"révolutionnaires »   
 
« l'anticonformisme cherchent à s’affirmer dans la 
société. » 

BASIQUE: La Mini Jupe  



Aspect fonctionnel : 
Le principal avantage de la mini jupe était 
d’offrir une liberté de mouvement. 
« permettre aux femmes de courir après un 
bus ». 
A cette époque, les femmes portaient des  
jupes longues qui diminuaient 
l’amplification du mouvement de marche 
 ou de course devenant limite un handicape 
 dans la vie quotidienne.  
Laisser apparaître un genou était 
le comble de l’indécence et de la vulgarité. 
En les raccourcissant, les jupes deviennent donc 
plus pratiques tout en rendant les femmes plus 
séduisantes. 
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Economique : 
La mini jupe connais toutes sortent de 

prix, elle peut aller d’une catégorie 

moyenne de 15/20 euros à plusieurs 

centaines d’euros voir des prix inconnus 

lorsqu’il s’agit de haute couture 

	

BASIQUE: La Mini Jupe  



Historique:	

 Des origines aux années 60 
 
Si pour certains la minijupe remonte aux années 60 et aux talents de Mary Quant, sa réelle apparition dans la 
garde-robe féminine date de bien plus longtemps 
 
De la tunique grecque à la jupette guerrière du soldat romain, cette jupe très courte est exclusivement portée 
par les esclaves ou guerriers masculins pendant l’antiquité. 
Elle sera au fur et à mesure abandonnée au profit des tuniques plus longues, des pantalons ou des culottes.  
 
Au Moyen Age, arrivera, la démarcation pantalons pour les hommes et jupes pour les femmes, mais le 
port de la jupe au masculin perdurera au moins jusqu’au XVIII siècle et l’avènement de l’époque industrielle. 
 
Lors de son spectacle au théâtre des Folies Bergères à Paris en 1926, Joséphine Baker porte une sorte de 
minijupe composée uniquement de bananes. Il s'agit ici d'un costume de scène uniquement et non d'un 
véritable vêtement. 
 
Les Années Folles voient la disparition du corset à la grande joie des sportives.  
La jupe courte peut faire son retour, au féminin, à travers le sport: 
 la Française Suzanne Lenglen abandonne le costume usuel de tennis qu'elle porte encore à l'occasion des 
Jeux olympiques d'été de 1920 pour une robe signée Jean Patou à partir de 1921. 
  
Cette robe présente deux caractéristiques qui font débat : les bras sont totalement dénudés et la jupe plissée 
s'arrête au-dessus du genou.  
 
C'est ensuite le patinage artistique, aux Jeux olympiques d'hiver de 1928 à Saint-Moritz où la norvégienne 
Sonja Henie, la jeune diva du patinage artistique, se présenta pour la première fois en jupe courte, et grâce à 
ses mouvements audacieux et libérés du port de la jupe longue fit sensation. 

BASIQUE: La Mini Jupe  



Les années 1960 

Une libération du corps ou presque 
 
La sulfureuse naît à une époque qui l'est tout autant.  
La guerre du Vietnam bât son plein, les Beatles et les Rolling Stones 
déchaînent les foules, les hommes vont dans l'espace, les femmes 
prennent la pilule. 
  
Au milieu de toutes ces révolutions, les adolescents de la génération 
baby boom cherchent à se démarquer des générations précédentes. 
 Époque bénie pour la mode qui "s'émancipe et permet des audaces  
inédites » 
 

Une mode "arrogante, agressive et sexy" 
 
En une décennie, le vestiaire féminin va en être bouleversé. 
 La même année que la mini jupe, en 1964, un styliste américain fait 
tomber  le haut en inventant le monokini. 
 
Quelques mois plus tard, le français Courrèges popularise le tailleur 
pantalon pour femme suivi de près par Yves Saint-Laurent. 
 
Quant à Paco Rabanne, il crée des vêtements sans utiliser de tissu,  
comme une robe en plastique. 

  
La mode est à l'innovation. 

  

Mary Quant (en haut à droite),sa boutique Bazaar imaginée et décorée par 
le fondateur des magasins Habitat, Terence Conran (en dessous à 
droite)et le mannequin Twiggy (à sa gauche) 

BASIQUE: La Mini Jupe  
Historique: 

En l'espace de deux ans, la mini (comme 
minimal) fait ses débuts dans le prêt-à-porter et 
dans la haute couture. 
 

C'est à la londonienne Mary Quant à que 
l’on doit la première mini jupe. 

Commercialisé en 1962, dans une boutique 
appelée Bazaar sur King’s Road à Londres, sa 
créatrice était alors une jeune styliste de mode, 
autodidacte, avec un design de style Pop qui 
répondait bien à l’éclectisme des Baby boomers du 
Royaume-Uni en matière de look. 
 
C'est à elle aussi que l'on doit le fameux motif  
marguerite et le succès du mannequin filiforme, 
Twiggy qui devient symbole de cette « révolution ». 

	

	

	

	

	

Paco Rabanne, Robe en plastique 



	
	

	

	

	

	

En France, le couturier français, André  
Courrèges  lance la tendance suivi par Yves  
Saint-Laurent et Pierre Cardin. 
Il donne à la mini jupe ses lettres de 
noblesse entre 1964 et 1965 sur les podiums 
de la haute couture.  
 
Si la minijupe de Mary Quant choque, celle 
de Courrèges est relativement mieux reçue, 
grâce au prestige de la haute couture. 
  
Ce qui n'empêchera pas certains couturiers 
comme Coco Chanel de fustiger cette 
création, accusée de montrer la partie la plus 
laide du corps humain, le genou.  
 
On l’associe principalement à des cuissardes  
et des bottes comme la bien aimée 
 Brigitte Bardot.  
L’industrie du collant est aussi en plein essor  
considéré comme plus décent que les bas. 
	

	

•  	
	

La minirobe d'André Courrèges 

Pub Dim des années 60 et une pub Dim de 2012 

BASIQUE: La Mini Jupe  
Historique:	

Brigitte Bardot 

	
	

	

 
 
 

La mini jupe divise l’opinion.  
 
Aux Pays-Bas, elle est même purement interdite  
par la loi pendant quelques mois.  
 

Au même moment, la jeunesse se révolte 
En France et ailleurs contre l’ordre établi.  
La minijupe devient vite l’étendard de la 
libération des femmes et des mœurs, gagnant 

ses lettres de noblesse et un statut presque 
politique. 
	

	

YSL (à gauche) et Pierre Cardin (à droite) 



En France, les meilleures ambassadrices de la mini sont Sheila (à gauche),  

France Gall (au milieu) et surtout Françoise Hardy (à droite) dont la silhouette très 
mince se prête parfaitement à cette jupe courte. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Avec l'avènement de la mannequin Twiggy, la mode est désormais à une minceur dont le 
culte est toujours vivace.  

 

BASIQUE: La Mini Jupe  
Historique: 

Le phénomène mini jupe s’exporte aussi très bien au-delà des frontières de 
l’Europe.  
Les jeunes Américaines, déjà à fond sur les Beatles et le Swinging London, 
accueillent la minijupe les bras ouverts. Au Japon, la tendance explose. 
 

« Aujourd'hui encore, la mini n'a pas bonne presse » 
	

	

Aujourd'hui encore la minijupe est synonyme de jeunesse, de fraîcheur et d'une 
silhouette svelte. La connotation sexuelle de ce vêtement assumée à sa création la 
poursuit toujours aussi.  
 
Un peu remisée au placard dans les années 70’s au profit des pantalons patte 
d’éléphant, la mini jupe refait surface dans les années 80 et n’a depuis plus jamais 
quitté notre dressing. 
 
 En jean, en cuir, imprimée ou unie, de forme trapèze ou tubulaire, la mini s’épanouit 
désormais dans une large palette de styles.  



Aujourd’hui ce vêtement fête ses 50 ans.  

 

La mini jupe qui était symbole de la libération de la femme, scandaleuse, sexy et 
révolutionnaire est devenue un basique de la mode présent dans toutes les gardes 
robes. 

  

Elle est portée par des femmes de tous âges et en toutes saisons, pour des 
occasions courantes (école, travail, loisirs, etc.) ou plus formelles (mariage, rendez-
vous d'affaires, etc.). 

 

On retrouve la mini jupe dans une multitude de matières et une infinité de motifs et 
graphisme différents sans perdre son esprit de séduction. 

  

De nos jours, elle se modernise et est une source constante d’inspiration pour les 
marques de haute-couture comme celles de prêt-à-porter qui la modifient, la 
personnalise à leur guise. 

Alors cette pièce qui fut autrefois créée pour apporter à la femme une liberté de 
mouvement est désormais un basique que l’on retrouve chaque année dans les 
collections des marques du monde entier, quelle que soit leur provenance, et elle 
ne montre aucun signe de déclin. 

BASIQUE: La Mini Jupe  
Synthèse: 

Ou la trouver? 

Comme la mini jupe est de retour sur le devant de la scène, on en retrouve à plusieurs endroits: 

Chez de nombreuses marques et décliné dans de nombreuses formes et couleurs. 

Cela va de la jupe « classique » (droite ou trapèze) au plus luxueux ( Channel, Balenciaga, Agnès B…) 
jusqu'au plus original ( comme Moschino) en passant  par de nombreuses marques actuelles qui 
proposent chaque saison leur version: 

New Look, H&M, American Apparel, The Kooples, American Vintage pour les budgets plus élevé, Kiabi 
ou Tati pour les plus restreints. 



Mon projet – Ma démarche 
A	la	suite	de	mes	recherches	et	de	mes	analyses,	comme	précisé	en	février,	je	souhaite	développer	une	collection	de	vêtements	

basée	sur	l’esthétique	des	années	70	(couleurs,	motifs).	

La	force	des	années	70	à	été	marqué	par	de	nombreux	rebondissements	et	une	époque	dite	«	D’euphorie	».	

La	collection	remettra	en	avant	cette	décennie	en	y	ajoutant	une	touche	de	modernisme	afin	de	plaire	à	la	clientèle.	

Mais	je	souhaite	aussi	travailler	sur	les	années	60,	avec	la	mini-jupe	fait	son	arrivée	à	cette	époque	là.	

	Celle-ci	ayant	bousculé	l’ordre	établi,	elle	véhicule	une	rupture	profonde	dans	l’histoire	de	la	mode	féminine	devenant	par	la	

suite	un	acte	politique.	Aujourd'hui,	elle	est	devenue	accessoire	indispensable	de	la	mode	et	intemporelle.	

On	la	retrouve	dans	toutes	les	gammes	de	prix,	fabriquée	en	différents	modèles	et	offre	une	liberté	de	mouvements	qui	n’est	plus	

contesté.	

Mon	projet	a	pour	but	de	mélanger	2	époques.	Les	années	60	avec	la	mini	jupe	et	les	années	70	par	l’esthétisme	s’adaptant	à	

la	mode	de	notre	époque.	

Le	vêtement	sera	exclusivement	pour	les	femmes	jeunes	à	l’esprit	libre	avec	une	cible	de	18	à	25	ans.	

Le	point	fort	de	la	collection	sera	les	couleurs	et	les	motifs	rappelant	directement	les	70’.	

		

Une	PROBLEMATIQUE		s’impose	:	Comment	remettre	au	goût	du	jour	une	décennie	passée	?	Comment	remettre	au	goût	du	

jour	la	mini-jupe	?	

	



Euphorie	

LIBERTE	

Insouciance	









Conclusion 
	

	

Dans	 le	 thème	 Microcosme,	 j’ai	 particulièrement	 apprécié	 les	 nombreux	 effets	 de	 matières,	 les	 contrastes	 colorés	 que	 l’on	

n’aperçoit	pas	à	 l’œil	nu	(dégradés,	pointillés,	cellules…).	Ces	différent	effets	sont	une	 immense	source	d’inspiration	pour	

des	 motifs,	 des	 matières	 textiles,	 des	 formes	 de	 patron	 et	 peuvent	 apporter	 un	 renouveau	 non	 négligeable	 dans	 les	

collections.	Le	modèle	final	que	 je	présente	correspond	bien	à	 l’image	de	 la	collection	que	j’imaginais	 :	coloré,	original	et	

«	moderne	»	qui	rompt	avec	les	dictas	de	la	société	et	les	collections	«	passe-partout	»	qui	envahissent	les	magasins.	


