
	
	
	
	
	
	

Esthétique et politique de l’image :   

La haute couture selon Jean Paul Gaultier 

 
 
 
 

A Thesis Submitted to the College of  

Graduate Studies and Research 

In Partial Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of Master of Arts 

In the Department of 

Languages, Literatures and Cultural Studies 

University of Saskatchewan 

Saskatoon 

 
 

By 
 
 
 

MATTHEW GRELLA 
 
 
 
 
 
 

© Copyright, Matthew Grella, July 2016. All rights reserved 



	 i	

 
PERMISSION TO USE 

 
In presenting this thesis/dissertation in partial fulfillment of the requirements for a Postgraduate 
degree from the University of Saskatchewan, I agree that the Libraries of this University may 
make it freely available for inspection. I further agree that permission for copying of this 
thesis/dissertation in any manner, in whole or in part, for scholarly purposes may be granted by 
the professor or professors who supervised my thesis/dissertation work or, in their absence, by 
the Head of the Department or the Dean of the College in which my thesis work was done. It is 
understood that any copying or publication or use of this thesis/dissertation or parts thereof for 
financial gain shall not be allowed without my written permission. It is also understood that due 
recognition shall be given to me and to the University of Saskatchewan in any scholarly use 
which may be made of any material in my thesis/dissertation.  
 
 
 
 

DISCLAIMER 
 
Reference in this thesis/dissertation to any specific commercial products, process, or service by 
trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, does not constitute or imply its endorsement, 
recommendation, or favoring by the University of Saskatchewan. The views and opinions of the 
author expressed herein do not state or reflect those of the University of Saskatchewan, and shall 
not be used for advertising or product endorsement purposes.  
 
Requests for permission to copy or to make other uses of materials in this thesis/dissertation in 
whole or part should be addressed to:  
 
Dr. Helena da Silva  
Head of the Department of Languages, Literatures and Cultural Studies University of 
Saskatchewan  
9 Campus Drive 
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5A5 
Canada  
 
OR  
 
Dean Adam Baxter-Jones  
College of Graduate Studies and Research  
University of Saskatchewan  
107 Administration Place  
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5A2  
Canada 

 
 
 



	 ii	

ABSTRACT 
 
 

 Dans cette thèse, nous proposons d’étudier l’esthétique de certaines images de mode et 

mettrons en valeur le fait qu’elles renvoient un message politique. Nous nous concentrons sur le 

travail de Jean Paul Gaultier, couturier avant-gardiste français et montrons que les vêtements, 

décomposés comme un système de signes, permettent de s’opposer aux normes établies par la 

société. Le couturier fait un travail original qu’il est possible d’étudier à partir des photographies 

et de l’exposition La Planète mode qui lui a été consacrée. Il met à l’honneur des mannequins qui 

lui offrent la possibilité de repenser la question du genre et de valoriser, grâce aux vêtements, 

une hybridité générique. Il s’intéresse également aux corps sous toutes leurs formes et propose 

des collections qui supposent de réexaminer l’importance de l’érotisme au sein de la société. 

C’est enfin à travers les différents arts que se manifeste l’esprit créatif de Gaultier car il collabore 

avec de nombreux artistes : des chorégraphes, des cinéastes, des chanteurs et des metteurs en 

scène.      
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INTRODUCTION 

 

S’habiller est, pour la plupart des gens, un geste quotidien ; mais, plutôt qu’une manière 

de se vêtir, dans cette étude, nous considèrerons la mode comme un système transculturel, un 

système de communication et un système sémiotique. La mode consiste en effet en tout un 

ensemble d’éléments qui renvoie des codes et des icônes culturelles ; ils sont investis en ce sens 

d’une valeur politique très marquée et toute transformation invite à la réflexion car elle peut 

potentiellement impacter la société. La mode suppose une extériorité, c’est donc du théâtre, l’art 

et la traduction entre des mondes imaginaires et le monde de la rue. Elle revêt différentes 

fonctions, étant, pour certains, une parure, ou étant associée, pour d’autres, à la protection et à la 

pudeur, comme le souligne Roland Barthes dans son œuvre basée sur la théorie sémiotique et 

sociale du vêtement : Système de la mode (1973). Ce dernier insiste toutefois sur le fait que la 

mode dépasse de loin les trois aspects mentionnés et mène à des discussions sur la culture. 

Lorsque le sociologue Pierre Bourdieu traite de ce même sujet dans Question de 

Sociologie, il met immédiatement en évidence un paradoxe : « La mode est un sujet très 

prestigieux dans la tradition sociologique, en même temps qu’un peu frivole en apparence. » (96) 

Il est effectivement nécessaire de bien noter qu’au-delà du spectacle offert, spectacle d’un monde 

qui a priori reflète peu la société car il s’adresse à un public privilégié et ne semble s’inscrire 

qu’à la surface des corps, la mode peut produire d’importants bouleversements dans les idées et 

mentalités.  

Dans le cadre de cette analyse, le travail du créateur de mode, Jean Paul Gaultier, qui a 

consacré toute sa vie au vêtement, constitue un excellent paradigme. Ce couturier français 

participe à l’évolution de la mode pour la redéfinir et proposer son propre système, dépassant 
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l’opposition classique entre la beauté et le quotidien, la culture sophistiquée et celle qui est plus 

populaire. Une nouvelle « hyperréalité », pour reprendre le concept proposé par Jean 

Baudrillard1, est mise sous les  yeux du spectateur par cet enchanteur qui positionne sa stratégie 

esthétique en s’opposant aux clichés et aux idées qui reprennent les critères de la société 

contemporaine et s’inscrivent dans la « normalité ». Chez cet iconoclaste la mode prend la forme 

d’un dialogue autour de la perception du monde. Il interroge la culture contemporaine où se 

manifeste son désir de comprendre des problèmes sociaux complexes. L’identité qu’il construit 

grâce aux vêtements comprend la mise en question des rôles et fonctions associés au genre, 

l’usage calculé de l’habit hybride – mi-homme, mi-femme, voire un « troisième genre » - les 

symboles de l’émancipation érotique de la femme ou la valorisation de la sensualité du corps 

masculin. A travers le vêtement, perce donc une véritable réflexion sur le corps envisagé à 

différents niveaux.   

Le succès de cette figure majeure de la mode française, est considérable en France et 

autour du monde. Né le 24 avril 1958 à Bagneux, en banlieue parisienne, cet autodidacte avant-

gardiste a une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies et qui comprend des collections de 

haute couture pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des créations de prêt-à-porter qui 

expriment une nouvelle subjectivité en mode, une créativité excentrique qui captive sans cesse le 

regard. 

 Son style novateur révèle sa fascination pour l’humanité car il travaille avec le corps 

humain, le genre et la sexualité pour interpeller son spectateur et le pousser à mettre en question 

																																																								
1	L’hyperréalité correspond au fait de générer une réalité autre à partir des normes de la société 
réelle. Un simulacre de société est ainsi produit, aboutissant à une réalité apparemment plus réelle 
et plus parfaite.		
	



	
	

3	

la mode et les structures actuelles. Pour ce faire, il doit analyser sa perception du pouvoir 

sémiotique du vêtement, à la fois en bouleversant et en réaffirmant les valeurs culturelles et 

politiques. Faisant son inspiration dans la culture pop et la tradition française, Gautier se sert de 

la haute couture pour présenter des allégories qui ravissent les spectateurs et aboutissent à une 

évolution des normes et du politique. En 2000, il obtient le prix international du Conseil des 

créateurs de mode américain, un Award of Inspiration, prix de l’AMFAR qui rend compte de sa 

fulgurance créatrice, tout comme les décorations françaises prestigieuses de Chevalier de la 

Légion d’honneur et Officier des Arts et Lettres. 

Dans le monde artistique dans lequel il évolue, la mode côtoie la danse, le cinéma, le 

théâtre et le spectacle. Maître dans son art, il est également connu pour les chocs esthétiques et la 

fascination qu’il engendre depuis longtemps en mélangeant différents genres dont l’éclectisme 

ressort parmi ses nombreuses collections. Jean Paul Gaultier explore différentes stratégies dans 

ses défilés, en se servant des structures de la culture, de l’érotisme et du spectaculaire. Loin de la 

vision traditionnelle de la haute couture, il entremêle talentueusement romantisme et fétichisme. 

Ses collections posent constamment une question fondamentale : comment « stupéfier » dans un 

monde hypersaturé d’images choquantes ? Ce questionnement est issu d’une réflexion sur les 

valeurs fondamentales du monde hétéronormatif, qu’il va donc tenter d’élargir en réintégrant tout 

ce qui reste « à la marge ». 

Le regard du spectateur est attiré par les œuvres de Jean Paul Gaultier parce qu’elles 

produisent une réflexion unique sur la société contemporaine et véhiculent des idées soutenues 

par de grands théoriciens, à l’instar de Roland Barthes, de Pierre Bourdieu ou de Jean 

Baudrillard, que nous avons déjà mentionnés, mais aussi de Judith Butler dont les travaux sur le 

genre seront d’une extrême importance pour notre étude. En critiquant les médias et la culture 
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occidentale, Gaultier lutte pour déconstruire ce qui est considéré comme établi et faire 

comprendre les nuances des idéologies hégémoniques. Les images dont il est à l’origine seront 

alors confrontées avec des textes philosophiques et rhétoriques et nous tenterons de voir d’où 

naît la fascination du spectateur, ainsi que comment et pourquoi de si forts chocs esthétiques sont 

créés. 

La stratégie de Gaultier consiste à bouleverser l’horizon d’attente du spectateur, ce qui 

aboutit au fait de briser les tabous sociaux. En examinant les nombreuses interviews, les vidéos, 

en profitant des visites multiples des différentes expositions et de l’ensemble des créations de 

mode de Gaultier visibles dans les défilés et sur les photographies, nous dégagerons son 

esthétique. Parmi les textes et études majeures portant sur ce travail, l’ouvrage qui résume 

l’exposition itinérante est primordial. Il a favorisé la connaissance des œuvres du concepteur et a 

rendu plus facile son étude, proposant différentes approches.  Tous les vêtements ont en effet été 

mis en valeur dans une exposition comprenant 175 de ses créations principales ; cette Planète 

mode de Jean Paul Gaultier est actuellement en tournée partout dans le monde, d’où provient 

plusieurs exemples de cette analyse. 

Le concepteur constate que cette exposition est une « nouvelle manière de présenter [ses] 

créations et, surtout, de donner un accès à la haute couture qui malheureusement n’est jamais 

montrée au grand public » (Berga). Thierry-Maxime Loriot, conservateur au Musée des Beaux-

arts, et Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-arts ont réalisé 

cette exposition pour mettre en avant la participation de Gaultier au bouleversement de la culture 

occidentale et concrétiser sa volonté de donner vie aux costumes. Bondil précise : 

Au-delà de la virtuosité technique résultant de l’exceptionnel savoir-faire des différents 

métiers de la haute couture, d’une imagination débridée et de collaborations artistiques 
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historiques, il offre une vision ouverte de la société, un monde de folie, de sensibilité, de 

drôlerie et d’impertinence où chacun peut s’affirmer comme il est, un monde sans 

discrimination, une « couture fusion » unique. Il y a chez ce créateur, sous couvert 

d’humour et de légèreté, une vraie générosité et un message social très fort. (La Planète 

mode) 

Notre étude ne se présente pas comme une longue réflexion sur la mode, mais son 

originalité réside plutôt dans l’analyse de la façon dont Gaultier brise les frontières entre les 

cultures et les genres pour peindre une toile multiculturelle, multidisciplinaire et transpolitique. 

Nous n’examinerons pas la totalité de ses œuvres car ce créateur est toujours en train de 

concevoir d’autres collections et son travail est toujours en train d’évoluer.  

 Primordial ici, est l’entrecroisement des arts qui souligne sa fascination pour l’humanité, 

en particulier celle qu’il éprouve pour les marginaux. Ceci est particulièrement important car, 

dans la tradition de la haute couture, c’est plutôt un monde parfait et idéal qui est présenté, un 

monde délicat et glamoureux qui est offert aux spectateurs. La manière dont il travaille le 

vêtement favorise une démarche spéculative et renforce le message politique qu’il projette. Il y a 

en effet une interrogation sur les codes sociaux normatifs de la culture contemporaine. Ses 

créations avant-gardistes comprennent les thèmes récurrents de l’hybridité, de la sensualité et de 

l’érotisme.  

Parmi les auteurs critiques qui ont traité des œuvres de Jean Paul Gaultier, beaucoup l’ont 

pris comme exemple dans des études globales consacrées à la haute couture. Cela suppose tout 

d’abord de s’intéresser au vêtement lui-même et de prendre en considération ses particularités 

ainsi que de mettre en lumière les réactions des spectateurs. Dans la première partie de notre 

mémoire, nous nous attacherons à montrer que la mode est un art qui suppose de se pencher sur 
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différents médias, en particulier les photographies. Travailler sur la haute couture nécessite en 

effet de convoquer diverses archives qui seront le support des analyses à venir. C’est à partir de 

ce regroupement que pourront être dégagés les constantes des créations de Gaultier. A partir de 

ces photographies, les vêtements de Gaultier seront « lus » dans un système sémiotique tel que 

défini dans Le Système de la mode de Roland Barthes ou dans La Chambre claire, une œuvre du 

même auteur qui propose une démarche théorique pour l’étude de l’image. Ici, des moments 

éphémères sont capturés, figés dans le temps, ce qui permet au spectateur d’accorder de 

l’importance à chaque détail, comme l’ornementation, la coupe, la texture et la matière. C’est 

ainsi qu’il est possible d’entrer dans le monde de Gaultier, monde où tout est permis. 

Nous ouvrirons ensuite, dans un deuxième chapitre, un questionnement sur la notion de 

genre, présentée, comme dans l’ouvrage de Butler, Trouble dans le genre, comme une 

construction culturelle, et ne recouvrant pas des critères biologiques. Nous développerons 

notamment l’exemple du mannequin transgenre Anreija Peijic, en nous concentrant sur trois 

éléments principaux : la déconstruction de la matrice hétérosexuelle, le genre comme 

« performance » (Butler) et les rapports qui se tissent entre genre et les cultures autour du monde. 

Nous tenterons plus particulièrement d’expliquer de quelle façon Gaultier produit de nouvelles 

matrices. De plus, sa volonté de provoquer est visible avec la participation de la chanteuse drag 

queen Conchita Wurst à son travail, ce qui suppose de réexaminer un grand nombre de 

stéréotypes et de mesurer le pouvoir de cette « performativité » du genre. Il s’agira donc de voir 

quels types de vêtements peuvent parer des corps où genre et sexe ne se recouvrent pas et nous 

verrons que dans ce cas, Gaultier tente justement de jouer de l’hybridité. Par ailleurs, le texte de 

Judith Butler rend également possible de s’interroger la robe au motif espagnol portée par 

l’Autrichienne Wurst. Ceci pourra être mis en regard avec une robe amérindienne que Gaultier a 
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conçue pour sa collection en 2002 intitulée Le Hussard et qui apparaît comme une synthèse des 

traditions culturelles.  

Notre troisième chapitre offrira une réflexion plus générale sur le corps et nous 

soulignerons en premier lieu que Gaultier rejette les canons traditionnels de la beauté. Parmi les 

modèles qui défilent, figurent des hommes et des femmes plantureux ou d’âge mûr ; la peau 

décorée avec des tatous ou des piercings. Le monde postmoderne dans lequel nous évoluons 

suppose de repenser, avec Baudrillard, toutes les modalités de la séduction et c’est dans cette 

perspective que nous examinerons la sensualité et l’érotisme qui se dégagent de ses créations. Si 

comme nous venons de le suggérer, le concepteur utilise certains vêtements pour s’opposer à la 

binarité homme-femme, il propose également la démarche inverse, montrant que la typologie des 

vêtements est arbitraire et qu’ils peuvent tous être portés, sans distinction, par des hommes ou 

des femmes. Jupes, robes, corsets, parent donc également les corps de ses modèles féminins et 

masculins en en faisant ressortir les lignes et en redoublant leur pouvoir de séduction. Il montre 

dès lors le grain de la peau et recourt à des thèmes libertins qui sont visibles à travers des 

paradoxes choquants. Ceci permet de réinterroger les tabous de la nudité, de redonner une place 

au corps grâce à la présentation de silhouettes hypersexuées. Comme nous le verrons, le 

spectateur pénètre alors dans ce monde de l’hyperréel qu’a problématisé Jean Baudrillard dans 

Simulacre et Simulation et Les Stratégies fatales. 

Enfin, nous conclurons ce travail par l’examen du rapport entre les créations de Gaultier 

et les arts du spectacle. D’après ses dires, son originalité est liée à la découverte du film français 

Fabalas qui a engendré sa fascination pour la mode et le spectaculaire, et en particulier pour tout 

ce qui est fantastique et mystérieux. Nous ne serons donc pas étonnés de constater que différents 

arts s’entremêlent puisque le costume est également l’un des éléments principaux au théâtre et au 
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cinéma. Gaultier a, de ce fait, participé à la création des costumes pour différentes performances, 

dont une chorégraphie de danse avec Régine Chopinot, une pièce de théâtre avec le metteur en 

scène québécois Denis Marleau, le grand succès cinématographique de Besson, Le Cinquième 

élément, ou pour les spectacles de divers grands artistes comme Madonna et Kylie Minogue. 

Après l’hybridité du genre, c’est une hybridité générique qui sera mise en lumière ici.    
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CHAPITRE 1 : La haute couture, un art et des médias 

 

 
- Enjeux théoriques 
 

Dans la mode, le vêtement qui pare le corps est constitué d’un ensemble de signes qui se 

donnent à lire et supposent un déchiffrement. A lui seul, il souligne une appartenance à un 

groupe (sexuel, social etc.), ou marque au contraire une différence, une revendication. Comme 

les différents aspects qui le caractérisent (forme, couleur, choix du tissu, etc.) sont révélateurs, il 

fait partie des préoccupations majeures des créateurs, au théâtre comme au cinéma, et doit avoir 

un impact sur le spectateur. Il sera donc question de s’offrir au regard de l’autre. 

En matière de mode, Roland Barthes a développé plusieurs analyses fondatrices. Si, dans 

ses Eléments de sémiologie, il commence par s’intéresser à quelques processus langagiers, il en 

vient rapidement à proposer une étude du vêtement, ce qu’il avait déjà fait dans plusieurs articles 

conséquents. La mode sera, par la suite, au centre d’une étude méthodologique et systématique : 

Le Système de la mode. Un rapprochement entre cet ouvrage théorique et l’univers de Jean-Paul 

Gaultier s’impose, comme le souligne Catherine Martel dans son étude Jean Paul Gaultier – 

Multiculturalism et Iconoclasm, puisque « l’intérêt porté aux détails dans les œuvres de Gaultier 

fait écho à la conception de la mode du théoricien français Roland Barthes, perçue comme un 

système sémiotique »2. L’approche du créateur, qui combine documentaires, défilés et mises en 

scène doit faire l’objet d’une observation minutieuse et selon Prudence Black dans son article sur 

la théorie de la mode, cet art, est, en fait, « un système dans lequel un ensemble ou une collection 

																																																								
2 Gaultier’s commitment to detail echoes French thinker Roland Barthes’ understanding of 
fashion as a semiotic system  
(Pour toutes les citations, à l’exception du Trouble dans le genre de Judith Butler, c’est nous qui 
traduisons) 
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de vêtements  sont associés ou rassemblés pour créer une entité unique ou une unité complexe »3 

(499). C’est une entité unique, « où chaque détail contribue à renforcer l’ensemble – l’histoire – 

et où chaque accessoire choisi par Gaultier est le réceptacle de l’histoire plus vaste de ses 

créations mêmes »4 (Martel).  

Comme le montre Roland Barthes dans Système, l’étude de la mode repose sur différents 

médias, le vêtement étant présenté de différentes façons. Il existe en effet trois niveaux à ne pas 

confondre : la robe réelle, la robe qui est photographiée et la robe décrite par un texte, ce qu’il 

étudie en termes de structures technologiques, iconiques ou verbales. Il ajoute que ces images     

« réfèrent à la même réalité […] elles n’ont pas la même forme » (905) et des « shifters » sont 

donc nécessaires « serv(ant) à transposer une structure dans une autre, à passer, si l’on veut, d’un 

code à un autre code » (905). Ce qui est particulièrement à relever ici est que chacune de ces 

manières d’appréhender le vêtement permet de valoriser des détails différents. Barthes s’attarde 

plus particulièrement sur les deux modes de « représentation » : l’image-verbale et la 

photographie. Ainsi, parmi les différentes images proposées, la description, résultant d’une 

translation du visuel au textuel, où « l’objet est transformé en langage » (915), n’a aucune visée 

esthétique : le texte étant « tout entier constitué en vue d’une signification » (915). Le langage 

permet de valoriser les éléments les plus importants du vêtement, mais dans le même temps, le 

vocabulaire utilisé oriente incontestablement le récepteur. Ce qui est présenté est donc à la fois 

l’objet en lui-même et la perception du scripteur. La photographie permet quant à elle de montrer 

																																																								
3 Fashion as a system where a group or set of related or associated garments come together to 
create a unity or complex whole. 
4 Each detail contributes to foster the “whole” – the narrative- thus every accessory selected by 
Jean Paul Gaultier harvest the larger narrative of his creations. 
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« un vêtement dont aucune partie n’est privilégiée et qui se consomme comme un ensemble 

immédiat » (918), d’où la distinction suivante :    

On regarde un vêtement-image, on lit un vêtement-décrit […] l’image dispense 

de l’achat, elle le remplace : on peut s’enivrer d’image, s’identifier 

oniriquement au mannequin […] la parole débarrasse au contraire le vêtement 

de toute actualité corporelle ; [il] engage à l’achat. L’image suscite une 

fascination, la parole une appropriation, l’image est pleine, c’est un système 

saturé ; la parole est fragmentaire, c’est un système disponible. […] » (618) 

 
Ce système imaginé par Barthes rend donc possible une étude plus précise de l’objet que nous 

avons sous les yeux : un rapide regard ne donne qu’une impression d’ensemble et ne peut 

permettre de relever les multiples détails proposés par une création particulière.  

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la photographie, en tenant compte de 

l’avertissement du théoricien selon lequel « la photographie de mode n’est pas n’importe quelle 

photographie […] elle comporte des unités et des règles spécifiques […] ». (Barthes ‘Système’ 

903) Nous tenterons d’en dégager certaines des particularités. Dans son texte Fashion 

Photography as Semiotics : Barthes and the Limitations of Classification, Tina Butler constate 

que : 

La photographie de mode exprime à la fois la réalité et l’illusion des vêtements 

et des corps et, en déconstruisant la façon dont ces éléments sont organisés et 
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présentés, une nouvelle langue et un nouveau système émergent à partir des 

œuvres photographiques.5   

Roland Barthes part donc des analyses de Saussure sur la langue et du système de 

communication pour définir le cadre sémiologique à partir duquel il travaille sur le vêtement, ce 

qui lui permet de le décomposer en un ensemble d’unités plus petites qui prennent 

progressivement tout leur sens, s’harmonisant ou s’opposant. Tina Butler souligne que la mode 

«fonctionne comme un langage, opérant à divers niveaux, et la photographie de mode est le 

medium à travers lequel ce langage est diffusé, et ce grâce à son incroyable capacité à se 

reproduire à l’infini et de pouvoir être disséminé »6.  

De plus, comme la photographie est justement plus diffusée, il devient possible de 

construire des ponts, de mettre en rapport les créations de Gaultier avec l’esthétique de 

photographes ou d’artistes talentueux avec lesquels il a travaillé, comme Andy Warhol, David 

Lachapelle, Mario Testino, Steven Msisel, Pierre et Gilles, Paolo Roversi et Inez van 

Lamsweerde and Vinoodh Matadin, Robert Doisneau, entre autres. 

Avec ses différentes collections, Gaultier renvoie au spectateur des signes multiples qui 

deviennent des messages et qui bouleversent tous les systèmes établis. Il instaure une 

communication avec ses spectateurs dans le but de repenser un certain nombre de valeurs éthiques 

que la société avait fini par prendre pour acquises et qui sont de nos jours à réinterroger, comme la 

notion de genre. De nombreux messages sont alors disséminés dans cette société de 

																																																								
5 Fashion photography speaks both the reality and illusion of garments and of bodies, and in 
deconstructing how these elements are organized and presented, a new language and system 
emerges from the photographic work.  
6 Fashion operates as a language, functioning on numerous levels and fashion photography is the 
medium through which this language is spoken because of its tremendous capacity for mass 
reproduction and dissemination.  
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consommation habituée à assister à un spectacle sans vraiment y participer de façon active, d’où 

les propos de Tina Butler : 

Fonctionnant entre [le] réseau du langage symbolique et la signification, la 

photographie de mode est parvenue à nous montrer une réalité plus profonde et 

plus diverse. Le dynamisme inhérent à la mode et son omniprésence mettent en 

lumière sa continuelle pertinence et dépasse une simple fonction esthétique ou 

décorative.  

Par ce biais, Gaultier peut critiquer le monde et en offrir une nouvelle vision. La mode 

propose ainsi de nouveaux modèles sociologiques puisque les diverses images culturelles ne sont 

pas « produites dans le vide, mais fortement motivées par les différents acteurs de ce système de 

la mode (éditeurs, designers) et régies par les impératifs du marché »7 (Martel) Gaultier propose 

donc de renouveler un certain nombre de valeurs françaises, ce qui l’a rendu célèbre en France et 

autour du monde, notamment avec certaines créations telles que le punk, le smoking et le trench. 

Un autre aspect doit être considéré : le spectateur consomme l’image entière mais 

l’instantanéité de la captation photographique fixe dans une éternité, ce qui, lors du défilé, était 

en mouvement. L’audience réceptrice a donc ici plus de temps pour déplier les différents 

éléments qui s’offrent à son regard. Dans La Chambre Claire, Barthes note : « ce que la 

photographie reproduit à l’infini n’a eu lieu qu’une fois : elle répète mécaniquement ce qui ne 

pourra jamais plus se répéter existentiellement. (792) La photographie constitue donc un 

événement car elle capture un instant fugitif et le contact ainsi crée avec la mort constitue une 

énigme fascinante. Elle prive de vie l’objet de la représentation, transform[ant] le sujet en objet 

																																																								
7 Fashion images are thus not produced in a vacuum but are highly motivated by different agents 
from the fashion system (editors, designers) and driven by market imperatives. 
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et même si l’on peut dire, en objet du musée […] » (792). Ce sont donc des « micro-expériences 

de la mort » (799) qui nous arrivent, les images représentant des spectres. La mode est ainsi 

embaumée par la photographie qui garde la mémoire, la trace de ce qui n’est plus. Pour décrire 

cette expérience, Barthes emploie le terme latin augmentum, qui se définit comme l’instant qui 

précède la mort. Ce moment « fixé par la caméra montre l’instant présent et la position même du 

spectateur »8 (Martel). Comme lorsque la victime regarde Méduse dans les yeux, se figeant 

immédiatement et devenant immobile, la photographie capte de même le regard du spectateur 

dans un moment éphémère. 

Il s’agit cependant d’un regard qui ne correspond qu’à un angle de la réalité, puisqu’il 

dépend du choix de l’œil du photographe et du cadrage effectué. La photographie n’est donc pas 

aussi neutre que le défilé lui-même ; la photographie est aussi parfois trompeuse, dévoilant, 

cachant ou magnifiant certaines parties importantes du vêtement et recréant un autre cadre. 

L’augmentum fait rêver le spectateur et Gaultier raconte lors d’une interview avec Émilie 

Lemoine dans Exposition Chroniques « que lorsqu’il allait voir des expositions de mode, il était 

presque déçu par une réalité moins jolie que sur la photo : ‘il y a une perfection surréaliste des 

photographies’ », un surréalisme qui apparaît dans les collections même de Gaultier quand il 

retravaille en permanence la perception du corps humain. Pour Martel, la photographie de mode 

est « une discipline qui capture la nature furtive et fluide de la mode »9, créant des images qui, 

pour Phillippe Garner, analysant les créations de Gaultier, « réussissent à immortaliser des 

nuances qui rappellent les gestes, l’humeur et le contexte, [et sont] une construction visuelle 

																																																								
8 This is also reinforced by the idea of the snapshot borrowed from cinema, the ephemeral moment 
fixed by the camera and evoking the present time and the viewer’s own position. 
9 Fashion photography is a discipline capturing and fixing the elusive and fluid nature of fashion 
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de l’hyperbole et de l’exotisme de la mode vestimentaire »10 (46). La photographie de la mode 

retravaille donc le regard du spectateur et ses sentiments par rapport à un univers dans lequel tout 

est permis.   

Les photographies analysées dans cette étude peuvent être déconstruites, décrites et 

regardées dans un cadre précis, d’où le fait que l’inscription de ces nombreux moments 

éphémères, engendre bien la réflexion sur une esthétique et encourage une lecture critique et 

analytique que peut en proposer le spectateur. Celui-ci tente de capter l’ensemble des détails 

auquel s’est attaché le couturier afin de les mettre en perspective selon un double mouvement : à 

la fois en examinant un unique vêtement et en regardant, d’une façon plus transversale, 

l’ensemble des créations. La façon dont Gaultier travaille le tissu, la coupe et la texture du 

vêtement, lui permet notamment de « représenter l’exotisme à l’aide de stratégies variées comme 

la contextualisation et la décontextualisation de la mode ethnique » (Martel)11. Il peut ainsi faire 

comprendre à son spectateur son idéologie et transmettre sa vision d’un monde dépassant les 

frontières, les normes et les modes de pensées quotidiens. Martel ajoute en ce sens que 

l’« emphase sur l’espace attire l’attention sur le corps du spectateur invité à voyager [dans 

différents] endroits par le biais du corps et du vêtement du mannequin »12 (Martel). Il en résulte 

un dépaysement qui se concrétise grâce à la précision des thématiques traitées par Gaultier dans 

ses collections et sa très forte volonté de mettre en valeur tout ce qui est « anormal » et qui relève 

																																																								
10 Images that succeed not just at capturing the specifics of garments and styles, but in 
immortalizing evocative nuances of gesture, mood and context 
11 depict the exotic by using various strategies such as contextualizing or decontextualizing 
ethnic fashion 
12 This emphasis on space calls attention to the viewer’s body invited to travel to these places 
through the model’s body and clothing 
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du multiculturalisme13. La mode, par le biais de la photographie, communique une réalité qui, 

malgré son caractère souvent surréel, « réinvente et vivifie les éléments et le sens de la 

culture »14 (Martel). Ce qu’immortalisent les moments éphémères captées sur les photographies 

du travail de Gaultier, c’est un monde de fantasme et de fantaisie que le spectateur va pouvoir 

traduire en sa propre langue et selon des angles multiples, ce qui permettra de reprendre en 

permanence le voyage exotique que crée le couturier lors des défilés.  

 

- La planète mode de Jean Paul Gaultier 

Si la photographie est généralement la seule archive qui nous reste, il faut aussi noter 

l’importance de La planète mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles, une très 

importante exposition où se trouvaient, à côté des photographies, différentes sortes d’animations 

visuelles ainsi que les créations les plus célèbres du couturier. Cette exposition a été inaugurée à 

Montréal par la directrice du Musée des Beaux-arts, Nathalie Bondil, et le conservateur Thierry 

Maxime Loriot à l’occasion des 35 ans de mode du concepteur. Après avoir été présentée dans le 

monde entier, elle s’est achevée au Grand Palais de Paris pendant l’été 2015. Colorée, théâtrale, 

vivante et spectaculaire, elle est comme le créateur même, qui considère l’exposition comme son 

plus grand défilé : c’est une création à part entière et non pas une rétrospective, rassemblant 175 

tenues emblématiques, des costumes de scène et des vêtements de prêt-à-porter. Lors d’une 

interview pour RTL, Gaultier observe que « c’est une invitation à découvrir son univers 

foisonnant ». Univers foisonnant en effet, son exposition multimédia « célèbre l’audace et 

																																																								
13 Nous utilisons le terme de « multiculturalisme », au sens large et ne faisons ici qu’esquisser la 
question qui aurait, à elle seule, besoin d’une étude plus approfondie. Elle pourrait en particulier 
être arrimée aux théories du post-colonialisme. 
14 Reinvents and reinvigorates the elements and directions of culture 
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l’invention de sa mode avant-gardiste et explore ses sources d’inspiration, aussi éclectiques 

qu’impertinentes à travers un parcours thématique [saisissant] très tôt les préoccupations et les 

enjeux d’une société multiculturelle, bousculant – toujours avec humour – les codes 

sociologiques et esthétiques établis »15 (Miller). Surtout, le parcours de ce si talentueux couturier 

« célèbre son humanité »,16 a constaté Bonhil selon Miller. En tant que directrice, cette dernière 

voulait réaliser cette exposition pour mettre en avant la participation du créateur au 

bouleversement de la culture occidentale. « Au-delà de la virtuosité technique résultant de son 

exceptionnel maitrise des différents savoirs liés à la haute couture, d’une imagination débridée et 

de collaborations artistiques révolutionnaires, il offre une vision plus large et ouverte de la 

société, un monde de folie, de sensibilité, de drôlerie et d’impertinence où chacun peut s’affirmer 

comme il est »,17 précise Bondil (Miller), des remarques qui deviennent incontournables dans le 

cadre de l’exposition. 

La Planète mode ne se limite pas à une simple présentation de vêtements ; elle représente 

à la fois la haute couture de Gaultier et une création artistique présentée comme une installation 

de mannequins vêtus des créations gaultiennes ; elle incorpore de plus des animations visuelles et 

sonores qui comprennent notamment des extraits du Système de la mode, des citations que les 

mannequins expriment à haute voix. L’importance et l’ingéniosité de cette exposition se reflètent 

dans les visages animés, des attributs qui sont plus réels et hyperboliques grâce aux mouvements 

																																																								
15  Very early, his avant-garde fashions reflected an understanding of a multicultural society’s 
issues and preoccupations, shaking up — with invariable good humour — established societal and 
aesthetic codes. 
16 Celebrate his humanity 
17  Beyond the technical virtuosity resulting from exceptional expertise in the various skills 
involved in haute couture, an unbridled imagination and ground-breaking artistic collaborations, 
he offers an open-minded vision of society, a crazy, sensitive, funny, sassy world in which 
everyone can assert his or her own identity. 
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techniques qui ponctuent la scène et créent une interaction avec les spectateurs. « Le visiteur y 

est accueilli par un mannequin à l'effigie de Jean Paul Gaultier en marinière, qui parle – avec la 

voix du couturier – en souriant, et dont les yeux et les lèvres "vivent", grâce à une projection 

vidéo haute définition en trois dimensions. » (‘Gaultier en Majesté’) Pendant un soliloque du 

créateur qui dure dix minutes, les autres mannequins dans la salle restent silencieux, faisant 

seulement des clins d’yeux et des sourires en agitant leurs lèvres. Lors de l’exposition, nous 

sentons que ces mannequins, aux visages animés respirent : leurs poitrines se gonflent. Plus de 

trente corps immobiles, visages animés, offerts grâce aux projections audiovisuelles ont été 

disséminés dans les salles, surprenant les invités par leur présence vivante. Ils ont été réalisés par 

le metteur en scène québécois Denis Marleau, avec qui Gaultier avait collaboré pour une mise en 

scène en 2015 à la Comédie-Française de Paris. Riant et parlant de vive voix, murmurant des 

petits « bienvenue » et « merci d’être venu » au spectateur, les mannequins « interpellent le 

visiteur grâce à la même technique. D'autres se déplacent comme lors d'un défilé, d'autres encore 

tournent sur eux-mêmes. » (‘Gaultier en Majesté’). Cette expérience est dynamique, originale, 

donnant d’autres dimensions aux figures qui sont, traditionnellement, figées. « Je voulais que ce 

soit vivant, j'aime le théâtre, j'aime les shows » (‘Gaultier en Majesté’), souligne Gaultier qui 

comprend que la théâtralité est essentielle dans son plus grand défilé pour provoquer son 

spectateur, et lui faire comprendre son message. 

Cette expérience « vivante » de La Planète mode de Jean Paul Gaultier fascine le 

spectateur par son étrangeté ; elle le rend perplexe et le stupéfie grâce à la présence étonnante de 

ces mannequins.  
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 Les trois mannequins ci-dessus représentent « Les muses », qui montrent à quel point 

Gaultier a su inventer sa propre esthétique en célébrant les différences. Vif et chargé d’émotions, 

le regard de l’inquiétude, de la paix et un regard masqué par la dentelle, se transforment en 

permanence tout au long de l’exposition, rendant la collection de Gaultier dynamique et réelle 

mais en même temps, également, surréelle. La mise en abîme dans cette exposition met en 

lumière le fait que les vêtements sont présentés comme des œuvres d’art ; mais, une installation 

artistique est aussi mise en valeur grâce aux visages animés des mannequins. La mise en scène 

est, selon lui, très importante et il insiste lui-même sur ce point dans la critique de l’exposition de 

Katie Jones: « ce qui m’intéresse dans la haute couture est de donner vie à mes idées »18, et il est 

en effet clair qu’il semble que « ces créations sont littéralement vivantes »19 (Jones). La présence 

étrange des mannequins animés sert à choquer le spectateur par leurs différents regards et 

émotions ; celui-ci est censé ressentir les mêmes sentiments que ceux projetés par le mannequin. 

Ici, c’est le corps qui devient spectacle.  

																																																								
18 What interests me about couture is being able to bring my ideas to life  
19 His designs are literally alive 		
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Il doit être noté que, dans l’ensemble de l’exposition, il y a notamment une robe grâce à 

laquelle Gaultier fait évoluer les mentalités : c’est une robe au motif indigène, La mariée, conçue 

pour la collection automne/hiver 2002-2003 Le Hussard, un hommage à l’époque postcoloniale 

qui met en relief le penchant de Gaultier pour la tradition et l’érotisme. La Mariée, robe de 

cérémonie traditionnellement présentée à la fin du défilé de mode, est le point d’orgue de ce 

travail reprenant la thématique de l’exposition. Cette œuvre qui se présente aux yeux du 

spectateur est en faille20 et domine le spectateur par sa taille imposante. Isolée sur une plateforme 

à l’écart, elle est offerte à l’appréciation et à l’examen sous plusieurs angles. La réalisation avec 

le tissu crème et somptueux provoque une longue méditation sur les détails complexes de l’habit. 

Les plumes de la coiffure renvoient à l’époque postcoloniale tout comme le voile qui masque le 

visage. Avec un corsage en métal et les épaules ornées de bijoux, cette robe composée d’une 

armure en dentelle comprend aussi des gants qui couvrent les bras en entier, ce qui est pourtant 

en forte opposition avec la poitrine transparente qui montre la peau de façon quasi-érotique. « La 

nudité, longtemps réservée à la sphère privée, s’est lentement invitée au spectacle, poussée par le 

souffle des nouvelles libertés, la chute des interdits et la nostalgie de l’être humain pour son état 

premier au paradis perdu, avant la faute. » (‘La Planète mode’) La complexité et la grandeur de 

cette robe sont fascinants même sur les photographies, pourtant, la possibilité de regarder cette 

création en trois dimensions nous manque. Elles ne peuvent donc pas tout nous montrer et peut 

aussi être considérée comme un symbole du pouvoir militaire avec ses bijoux et son buste en 

métal. La longue coiffe-traine, le voile d’un chef amérindien avec des plumes en soie et la jupe 

en faille sont une véritable manifestation de la diversité, autant qu’une géographie historique.  

																																																								
20 Tissu synthétique ou en soie naturelle, d’armure taffetas teint en fil, à grain très marqué 
formant de petite côtes en diagonale, qui ressemble au gros-grain (Le Lexique des tissus) 
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2         3 

 

Conclusion 

Ainsi, grâce à la photographie de mode et aux analyses sémiologiques de Roland Barthes, 

il est possible de réfléchir sur ces moments éphémères. D’autres médias sont également utilisés 

pour surprendre le spectateur comme la mise en place d’une exposition comprenant les 175 chefs 

d’œuvre de Gaultier. Avec l’exemple des muses et de la robe de mariée amérindienne, le 

spectateur peut voir la manière dont Jean Paul Gaultier travaille et fascine en permanence, en 

bouleversant tous les horizons d’attente et en repoussant toutes les limites avec un mélange de 

savoir-faire technologique et d’extravagance repérable dans ces créations. 
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CHAPITRE 2 : Trans-généricité et/ou troisième genre, un brouillage des frontières 

 

- Enjeux théoriques  

Les créations originales de Gaultier permettent une réflexion sur le gender et sur la 

question des frontières établies entre l’homme et la femme par exemple, ou entre les différentes 

cultures. Le couturier déconstruit en effet en permanence les catégories mises en place par la 

société normative. Superposant les genres, les cultures et les idées pour créer un impact sur la 

société, son art hybride montre la mixité des cultures et des sexes. Nous examinerons comment 

Gaultier tente de briser les notions de masculin et de féminin avec deux exemples en particulier : 

la transgenre Andreija Peijic, né Andreij Pejic, jeune top-modèle australienne, et Conchita Wurst 

alias Thomas Neworth, chanteuse et gagnante du concours Eurovision en 2014, atypique surtout 

en raison de la barbe qu’elle porte quand il s’habille comme une femme. Ceci confirme bien le 

fait que la mode, loin d’être seulement superficielle, est parfaitement sérieuse, elle est 

« contradictoire, dévoilant les désirs et les angoisses, poussant sans cesse les frontières de ce qui 

est acceptable. »21 (T. Butler) Gaultier redéfinit ainsi « la performance du genre » (pour 

reprendre les termes de Judith Butler) en développant un univers entre fiction et réalité où il 

transgresse les normes et s’oppose aux préjugés et aux non-dits des codes sociaux. Il s’oppose en 

particulier à « la structure universelle ou hégémonique du patriarcat ou encore la domination 

masculine »22 (Trouble dans le genre 63) 

 

																																																								
21 Contradictory, revealing both out desires and anxieties and constantly pushing at the 
boundaries of acceptability 
22 Hegemonic structure of patriarchy or masculine domination (Gender Trouble 6) 
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Deux textes nous aideront principalement à aborder ces notions : l’article de Roland 

Barthes Histoire et Sociologie du vêtement, ainsi que celui de la théoricienne postmoderne du 

genre Judith Butler, Trouble dans le genre, l’un des ouvrages principaux de la théorie queer.  

Dans Histoire et sociologie du vêtement, Roland Barthes pose principalement la question 

suivante « pourquoi l’homme s’habille-t-il ? » (896) et il y répond en mentionnant trois éléments 

capitaux par rapport à la perception du vêtement dans la société : « protection, pudeur, parure » 

(Barthes ‘Histoire’ 896). Deux points de ses analyses méritent d’être mentionnés.  

Tout d’abord, toujours dans le but de proposer un « système », il remarque que le nombre 

de formes dont dispose un créateur est en réalité limité. Il y voit une « vérité choquante pour un 

commerce fondé entièrement sur l’exaltation d’une néologie incessante mais précisément utile 

pour comprendre comment une idéologie retourne le réel. » (Barthes ‘Le bleu est à la mode cette 

année’ 1038) Cette idée de retourner le réel va de pair avec la déception du spectateur victime 

d’une « illusion » (Barthes ‘Le bleu…’ 1038). Le théoricien propose alors d’étudier chaque 

« vestème » conçu comme une « unité signifiante » (ex. le matériau, la couleur, le motif etc…) et 

précise que celui-ci « a toujours une double réalité : extensive puisqu’il est pourvu d’une 

situation concrète […] ; intensive puisqu’il coiffe un paradigme virtuel d’oppositions. » (‘Le 

bleu…’ 1036) Ainsi par exemple, si un chapeau de velours est examiné, le velours doit être 

considéré en tant que tel, mais il faut également voir à quoi il s’oppose (ex. la paille, etc.) afin de 

dégager la signification de l’objet. 

De plus, Barthes montre que la mode permet de transformer la façon dont un sujet est 

perçu par autrui et il insiste sur l’inscription épistémologique de l’habit qui ne prend son sens 

qu’en étant associé à une période donnée et en reflétant un ensemble de valeurs particulières.  
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Le vêtement est toujours implicitement conçu comme le signifiant particulier 

d’un signifié général qui lui est extérieur (époque, pays, classe sociale) ; 

mais, sans prévenir, l’historien suit tantôt l’histoire du signifiant : évolution 

des silhouettes, tantôt celle du signifié : règnes, nations. Or ces histoires 

n’ont pas forcément le même temps ; d’abord parce que la mode peut très 

bien produire son propre rythme : il y a une indépendance relative des 

changements de formes à l’égard de l’histoire générale qui les supporte, dans 

la mesure même où la mode ne dispose que d’un nombre fini de formes 

archétypiques, ce qui implique finalement une histoire parfaitement cyclique, 

ensuite parce que l’histoire est par définition faite d’un « temps social à mille 

vitesses et à mille lenteurs » (F. Braudel) ; et par conséquent les rapports du 

signifiant et du signifié vestimentaire ne peuvent pas être donnés à aucun 

moment d’une façon simple et linéaire. (‘Histoire’ 897-898) 

Gaultier renforce ce rapport au temps en jouant sur les codes et en créant des vêtements 

qui altèrent – ou exacerbent – les différences entre les hommes et les femmes. Il s’intéresse à une 

zone interlope où l’androgénie possède une puissance curieuse parce que le spectateur est obligé 

de questionner ce qu’il perçoit. La pluralité des images qui reposent sur un mélange de valeurs 

féminines et masculines engendre le doute du récepteur et l’énigme qu’il décèle la captive. Nous 

sommes en effet victimes d’une erreur dans la mesure où, selon le concepteur, nous considérons 

qu’une robe renvoie à une femme et qu’un costume renvoie à un homme, ce qu’il tente 

d’invalider.  

Les formes, les différences et les changements de silhouettes aident à décrire le vêtement 

et même lorsque les signifiants se rattachent plutôt au monde masculin, il est toutefois possible 
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d’entremêler des signifiants féminins qui décrivent le corps. Françoise Vincent-Ricard précise 

dans le périodique Du May que « Gaultier réconcilie les ordres dissociés, dans une esthétique 

hors des codes admis jusque-là, comme le paradoxe de son image androgyne, source d’une 

nouvelle séduction masculine. » (Frenette 98) La langue vestimentaire de Gaultier crée une 

nouvelle réalité pour le récepteur de ces images hybrides, images qui se basent toujours sur la 

déconstruction de la matrice hétérosexuelle et sur la « performativité » de tel genre. 

 

- La déconstruction de la matrice hétérosexuelle par l’image saisissante 

Les études de genre se sont développées pendant les années quatre-vingts pour 

comprendre les nuances entre sexe et genre telles qu’elles sont établies par la société en allant 

au-delà des études féminines classiques. Les études « queer » et la mode gaultienne ont été 

développées en même temps, quand le concepteur a « fondé son travail sur des techniques 

traditionnelles en créant dans le même temps des collections irrévérencieuses au carrefour du 

genre, de la race et des cultures »23 (Martel) ce que nous retrouvons avec l’exemple de la femme 

barbue portant un habit traditionnel espagnol, celui d’une femme transgenre vêtue d’une robe de 

mariée et de deux femmes habillées avec des vêtements traditionnellement masculins. Dans le 

monde de la fascination imagée où domine le vêtement, nous nous pencherons sur la façon dont 

sont retravaillées les matrices du genre et sur la manipulation vestimentaire ; en ce sens qu’un 

rapprochement avec les études théoriques de Butler s’impose. En effet, « Dès le début des années 

1980, Jean Paul Gaultier s’intéresse à la multiplicité des genres, un vaste éventail qui englobe 

même […] le trans-genre. [… Dès] l’été 1985, il écrit une nouvelle page de l’histoire des genres 

																																																								
23 He grounded his work in traditional techniques while creating irreverent collections at the 
crossroad of gender, race and cultures. 



	
	

26	

commencée par Yves Saint Laurent » (Loriot 190), une nouvelle page qui sert à véhiculer une 

réflexion sur le genre et sur les représentions multiculturelles. Les rôles perçus comme 

« normaux » au sein de la culture normative sont mis en question dans la sphère de Gaultier, 

celui-ci déconstruisant les schémas de représentation du féminin et du masculin en les opposant 

dans une relation spécifique du pouvoir. La puissance de la déconstruction de ce binaire permet 

de faire jaillir les contradictions, de s’opposer à ce qui semble « naturel » et donc de créer un 

monde où l’androgyne notamment à sa propre place. Lors d’une visite au The Design Exchange à 

Toronto, nous relevons une citation du psychologue John Turner, qui indique que « le corps 

physique, lorsqu’il est habillé, reflète le ‘corps social’ ou le système social environnant »24.  

 

Une pratique discursive et performative 

Dans son texte sur Judith Butler, Sarah Silah montre que « la théorie queer est produite 

d’un mélange […] des théories féministe, poststructuraliste et psychanalytique »25 (8), une 

véritable fresque critique de l’époque récente. La ligne de démarcation entre le masculin et le 

féminin est une barrière floue selon Butler qui proclame que le genre est une pratique discursive 

et performative construite par la culture par le biais de la lisibilité corporelle. Elle associe le 

genre à « un acte ou une séquence d’actes qui est toujours et inévitablement en train 

d’apparaître puisqu’il lui est impossible d’exister comme agent social en dehors de ce qu’est le 

genre »26 (46).  

																																																								
24 In sum, the physical body when dressed reflects the ‘social body’ or surrounding societal 
system  
25 Queer theory thus arose from a coalition (at times an uneasy one) of feminist, post-structuralist 
and psychoanalytic theories. 
26 What Butler means is that gender is an act or a sequence of acts that is always and inevitably 
occurring since it is impossible to exist as a social agent outside the terms of gender 
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Les différents devoirs attribués aux femmes et aux hommes proviennent d’une 

construction anthropologique et Gaultier tente justement de redéfinir et de complexifier le genre, 

en mélangeant différents codes. Dans son texte Imitation and Gender Insubordination Butler 

remarque que : 

Les drags queens présentent une façon prosaïque de s’approprier les genres, de 

les théâtraliser […] Ceci suppose que la distinction en genre soit une sorte 

d’imitation et d’approximation. Si tel est le cas, il semble qu’il n’y ait pas 

d’original ou de genre premier imité par les drags, mais que le genre soit une 

sorte d’imitation dans laquelle il n’y a pas d’original ; en fait c’est une sorte 

d’imitation qui produit la notion même d’original comme effet et conséquence 

de l’imitation même.27 (313) 

En jouant avec les codes normatifs, l’effet spectaculaire est assuré. Outre cet aspect, nous 

remarquons que le genre est « arbitraire et étroit ; et [qu’il est] assigné de manière sociale plutôt 

que de façon naturelle »28 (Dollimore 316). Dans son travail, Gaultier tente de briser cette 

étroitesse pour retravailler les idées préconçues et l’association du vêtement avec tel genre. En 

critiquant les raisons pour lesquelles le genre se définit de telle manière, Gaultier produit une 

nouvelle représentation du corps humain en jouant sur la fascination et la séduction de la mode. 

Mais que représentent-elles, Conchita, Andreija et les autres, et comment incarnent-

elles l’aspect performatif du genre ? Relégués aux marges, les transgenres sont représentés dans 

																																																								
27 Drag constitutes the mundane way in which genders are appropriated, theatricalized, worn, and 
done; it implies that all gendering is a kind of impersonation and approximation. If this is true, it 
seems there is no original or primary gender that drag imitates, but gender is a kind of imitation 
for which there is no original; in fact, it is a kind of imitation that produces the very notion of the 
original as an effect and consequence of the imitation of itself 
28 Arbitrariness and narrowness of gender roles, and that they are socially ascribed rather than 
naturally given 
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la sphère publique grâce aux défilés de Gaultier. En retravaillant les matrices hégémoniques, 

Gaultier crée des représentations contradictoires pour son public. Silah souligne que « choisir son 

genre, c’est interpréter les normes du genre d’une façon qui les organise à nouveau. »29 (46) et 

c’est avec cette réorganisation du genre que les mannequins choisis et Gaultier rendent trouble la 

performance en mélangeant différents codes mimétiques. Jean Paul Gaultier est cité dans le texte 

de Colin MacDowell déclarant : « j’ai toujours essayé de créer un équilibre entre excentricité et 

modèles classiques »30 (67) et ici, ces codes représentés par Gaultier et Wurst : la barbe portée 

par une femme et la robe de toréador, complique les schèmes culturels, la tradition et le regard 

portés sur le multiculturalisme.  

Sachant que les robes ne sont, théoriquement, que pour les femmes, nous voyons de 

quelle manière Gaultier mélange plusieurs strates historiques avec la robe portée par Conchita : 

un habit qui connote des aspects masculins et féminins. Grâce à ce mélange d’éléments 

traditionnels et contemporains ainsi qu’à celui des codes traditionnels du féminin, Gaultier attire 

le regard du spectateur en créant un choc esthétique. Comme le dit Colin MacDowell dans son 

texte Jean Paul Gaultier : 

Gaultier, n’est jamais plus heureux que quand il crée un choc éclectique pour ses 

spectateurs. Il mélange le non conformisme avec l’imprévu en ne cessant 

d’interroger ce qui est « inacceptable ».  Durant de nombreuses années, dans le 

monde de la haute couture, il n’était pas choquant de voir des femmes habillées en 

																																																								
29 To choose a gender is to interpret received gender norms in a way that organizes them anew. 
Less as radical act of creation 
30 I’ve always tried to balance the eccentric and the classic   
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homme. Ici, Gaultier prend sa revanche pour étonner mais en même temps, il pose 

la question : pourquoi sommes-nous surpris ?31 (95) 

Ce choc qui tend à bouleverser le spectateur est né de cette revanche où l’homme peut s’habiller 

en femme. Pour répondre à la question de MacDowell, la photo de Wurst est prise à titre 

d’exemple : 

 4 

Cette « robe en tulle ébouriffé de mille feuilles à capuche » est issue de la collection Les 

vampires, modèle Zizi Impératrice, Haute couture A/H 2014/15. Y figurent les matériaux que 

nous retrouvons souvent dans les créations de Gaultier, comme le corset, le cuir, le vinyle et les 

																																																								
31 Gaultier is never happier than when he is furnishing his audience with an eclectic shock. 
Mixing non-conformity with the unexpected when he unyieldingly questions the ‘unacceptable’. 
For many years in the world of high fashion there was never anything shocking about women 
dressing as men. Here, Gaultier amends this shock in surprising his audience while at the same 
time, asking the question: why are we surprised?     
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paillettes : un ensemble d’éléments qui illustrent brillamment la façon dont le brassage des 

peuples autorise les rencontres enrichissantes en revenant à l’Espagne avec ce motif du toréador 

qui va de pair avec le prénom du mannequin, Conchita. Le couturier anticonformiste dit de son 

travail qu’il se situe à mi-chemin entre le Musée imaginaire de Malraux et le dadaïsme : il 

rassemble tout ce qu’il aime, il mixe, matche, collecte et transgresse, puis synthétise divers 

éléments dans un seul vêtement. 

David Bowie, avec son alias Ziggy Stardust, a été l’un des premiers à s’affirmer comme 

le pionnier glamour de la construction des identités androgynes. Nous apprenons, dans 

l’exposition itinérante de Gaultier, que le créateur s’était consacré à lui lors de son tour du 

monde. Remettant en question la dimension normative masculine, le dispositif de l’exposition 

met en lumière la façon dont Gaultier et Wurst font bouger les mentalités de notre époque. Lors 

d’une interview pour l’émission, On n’est pas couché Wurst, dont la dédicace de 

l’autobiographie a été écrite pas Gaultier, avoue qu’elle est allée à la maternelle en robe et que, 

selon elle, c’était la société qui voyait quelque chose de différent. Wurst, qui souffrait des 

jugements à cause de la barbe portée, en fait, mélangeait les deux genres : le masculin et le 

féminin. Elle n’est pas transsexuelle ni transgenre (Wurst n’a pas changé de sexe), mais c’est sur 

la mixité des genres qu’elle joue très bien, changeant en permanence son identité sexuelle, « il », 

Thom ; « elle », Conchita, évoque une métamorphose, un déplacement sans cesse vers un autre 

genre. Puisque l’étymologie latine de « sexe » veut dire « coupé » ou « serré », nous remarquons, 

à partir de ceci, que Conchita et Gaultier sont tous les deux « anti-sexe » car ils combinent des 

codes – faisant parfois apparaître de nouveaux genres qui vont au-delà de tout ce qui est 

« normal » pour se retrouver dans un monde « hyperréel ». La lisibilité du corps se confond chez 
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Gaultier et Wurst, d’où l’importance de ce rapport à l’image qui, chez Gaultier, permet de 

déconstruire les stéréotypes sociaux.  

 5 

Ici, apparaît donc déjà une ambivalence homme/femme et c’est bien un costume 

androgyne car il semble « efféminé », mais comme il est moulant, il fait aussi ressortir les 

attributs de l’homme. La chanteuse est utilisée dans son statut d’icône et à partir de cette image 

où elle est vêtue d’une robe de toréador, sauvagerie et civilisation s’opposent. Gaultier note, 

dans La planète mode, que « les éléments fondamentaux de sa technique, dans la constitution 

du vêtement, sont trois éléments d’égale importance : une couleur, une matière et un volume », 

ce que disait déjà Roland Barthes dans Système de la mode. Gaultier retravaille sans cesse sa 

propre vision de la beauté. Le corps mince du mannequin barbu est voilé sous une robe qui 

souligne cependant ses hanches de façon prononcée. Elle porte aussi de grandes boucles 

d’oreilles rouges qui cachent sa poitrine et ses seins sont couverts par une chemise décolletée, 

faisant apparaître un érotisme auquel sont habitués les spectateurs de Gaultier. Moitié sombre, 
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moitié éclatante, la robe noire est traversée par une broderie qui sert à faire ressortir la présence 

espagnole dans un défilé où il y a clairement un détournement de ce costume traditionnel. 

Cela ressemble à un habit de théâtre, de spectacle. Il est nécessaire de s’interroger sur ce 

que veut dire dessiner un habit de toréador aujourd’hui, sachant que la robe de Gaultier reflète 

une certaine transhistoricité : la robe traditionnelle du toréador s’allie très bien avec l’image 

d’une femme moderne qui a trouvé ses origines masculines. Ce qui touche, sur cette photo, est 

l’harmonie d’ensemble ; il se dégage une impression de grâce (qui renvoie très certainement aux 

gestes du toréador qui doit éviter le taureau). Le mariage de la tradition et de la modernité 

représentée par cette femme à barbe, constitue une image hybride et est le « reflet précis d’un 

créateur qui ne reconnaît les frontières qu’en les traversant » (Saillard 13). Gaultier reconnaît que 

« c’est l’occasion de manipuler les connaissances qu’il a acquises dans la haute couture afin de 

reformuler un nouveau langage de la mode adopté au temps présent » (Frenette 99). Gaultier 

traverse les frontières politiques, compliquant et questionnant les normes culturelles imposées 

par la société. Martel montre que les œuvres du créateur « ne tentent pas de reconstituer 

l’authenticité des costumes traditionnels auxquels il réfère ; il crée plutôt un univers unique avec 

des histoires imaginaires basées sur la nouveauté et l’inter-culturalisme. »32 En offrant son savoir 

comme créateur, il décale en permanence les normes du genre en reprenant et mélangeant des 

codes conventionnels opposés. Farid Chenoune met également en évidence le fait que « Gaultier 

ne [cesse] de prendre un malin plaisir à saper les frontières qui séparent l’élégant du vulgaire, le 

distingué de l’ordinaire, le beau du laid » (8). Remettant en question les critères de la 

masculinité, la barbe et la robe montrent que Conchita ne relève plus du « binaire » homme-

																																																								
32 His work does not aim at re-enacting the true authenticity of the traditional costumes he 
borrows reference from, but instead at creating a unique universe, with imaginary narratives 
based on novelty and cross-culturality 
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masculin-male vs femme-féminin-femelle, mais ouvre une nouvelle voie, une nouvelle façon de 

penser. Si ce postulat est accepté, ce sont bien entendu les fondements mêmes de notre société 

qui sont à réenvisager. Grâce à cette robe de Gaultier portée par Wurst, tous deux peuvent être 

considérés comme des pionniers du gender-queer, comme Iggy Izzard, musicien qui combine des 

signes traditionnels des genres opposés et qui « bouleverse la connaissance conventionnelle et la 

conception historique de ce qui est ‘masculin’ et ‘féminin’»33 (Spargo 62). Dans cet exemple, il 

est possible d’examiner la dynamique de la construction discursive du genre ; détournant les 

normes hégémoniques. 

 

- La transgression des normes  

A partir de la robe que porte Wurst, Catherine Martel s’intéresse à cet usage de l’altérité, 

soulignant que « concepteur et spectateur sont invités à voyager et à faire l’expérience d’une 

sensibilisation au monde qui est très corporelle, phénoménologique et performative »34 La 

théâtralisation de la robe, utilisée comme symbole culturel a quelque chose qui est censé 

renvoyer au surréel. Le multiculturalisme chez Gaultier est lié aux ruptures éclectiques du 

vêtement et fait écho à la globalisation mondiale. Gaultier relie donc, dans ses créations, 

multiculturalisme et multi-sexualité. En bouleversant les traditions de la mode, en mélangeant le 

genre et les cultures, Gaultier montre bien que « la mode est un miroir de la société car le 

vêtement est employé pour la communication d’une identité et dans l’expression politique »35  

																																																								
33 His performance disturbs conventional knowledge about what gender conceived as either/ or 
male or female looks like 
34 The aim of utilizing the Other is to invite the viewer to travel and experience a sense of global 
awareness that is highly bodily, phenomenological and performative 
35Fashion is a mirror of society, as the dressed body is employed in the communication of an 
individual identity and in political expression.	
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(‘Politics of Fashion’). Mettant en valeur les asymétries, Gaultier modifie l’équilibre forgé entre 

l’homme et la femme.  

L’allure de ce mannequin barbu en jupe rend forcément perplexe le spectateur et il est 

impossible de ne pas voir que cette robe, qui caractérise à première vue une certaine décadence, 

s’oppose à un monde où règne le design minimal. Si Gaultier tente évidemment de provoquer par 

l’union de la barbe et de la robe, nous remarquons pourtant qu’il s’agit aussi d’un mariage fluide 

car les lignes ne choquent pas au niveau esthétique comme tel est d’ailleurs toujours le cas chez 

Gaultier. Le choix de Conchita Wurst comprend une double dimension et est provocateur 

uniquement sur le plan politique. Il est de plus ironique de penser que le symbole de la 

Conception, auquel renvoie le nom Conchita, est un modèle unique, entre les genres. 

Chez Butler, la répétition d’une performance est ce qui est important dans le processus de 

résistance et de transformation, et au niveau ontologique la déception gaultienne est aussi celle 

de Conchita Wurst. La projection d’une image féminine dans la robe de toréador cristallise le 

questionnement sur les normes de la société occidentale. Butler ajoute que « ce clivage radical au 

cœur du sujet genré soulève toute une série de questions. Pouvons-nous faire référence à un sexe 

« donné » ou à un genre « donné » sans d’abord nous demander comment, par quels moyens le 

sexe et/ ou le genre est donné ? »36 (Trouble 68) Pour briser les stéréotypes du sexe et du genre, 

nous nous demanderons également comment un homme pourrait-il devenir moins masculin ou 

plus féminin par ce qu’il porte ? Est-ce que Conchita est moins féminine parce qu’elle porte une 

barbe mais féminine malgré tout parce qu’elle porte une robe ? Est-ce que la barbe surpasse la 

robe dans la signification du genre ? Butler précise que « le genre se relève performatif – c’est à 

																																																								
36 This radical splitting of the gendered subject poses yet another set of problems. Can we refer 
to a “given” sex or a “given” gender without first inquiring into how sex and/ or gender is given, 
through what means? (Gender Trouble 10)	
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dire qu’il constitue l’identité qu’il est censé être. Ainsi, le genre est toujours un faire, mais non le 

fait d’un sujet qui précéderait ce faire […] cette identité est constituée sur un mode performatif 

par ces expressions, celles-là mêmes qui sont censées de résulter de cette identité »37 (Trouble 

96). Ce faire est mis en scène par Gaultier de façon grandiose par l’extravagance de tout ce qui 

est présenté lors de son défilé avec Conchita Wurst et par les multiples questions que nous 

pouvons poser.  

 6 

Gaultier aime farouchement la différence, la débusquant dans le monde encore 

imperméable à la standardisation de la mode, il respecte les individualités et aime les 

particularités. Révolutionnaire dès le début, il est le premier à travailler avec des mannequins 

androgynes tels que Teri Toye, premier mannequin transgenre des années 1980. Tout récemment 

																																																								
37 Gender proves to be performative – gender is always a doing, though not a doing by a subject 
who might be said to preexist the deed […] there is no gender identity behind the expressions of 
gender: that identity is performatively constituted by the very “expressions” that are said to be its 
results (Gender Trouble 33) 
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Andreij Pejic (fig. 10) a défilé pour le couturier en homme comme mannequin androgyne, puis, 

quelques années plus tard, en femme, sous le nom d’Andreija après un changement de sexe. Sur 

la première image du mannequin Andreij Peijic, il faut remarquer qu’il est un homme 

androgyne : le voilà dans la robe de mariée qui clôt traditionnellement le défilé de la haute 

couture. Gaultier fait vivre la robe avec des gants en cuir noir qui couvrent ses bras en entier et 

qui sont juxtaposés avec les plumes féminines de la coiffure ; il y a une opposition entre le blanc 

et le noir et entre les tissus choisis. La robe de mariée toujours de couleur blanche, symbole de 

pureté, et séduisante pour plaire aux hommes, est représentée chez Gaultier comme un habit qui 

transcende le conservatisme et brise les frontières. La traine de la robe blanche, luxueuse et 

douce rend ce vêtement très raffiné et chic, sa grandeur donnant une impression de domination 

totale. Le voile devient aussi une traine, noire, comme les gants en cuir (même raison, même 

juxtaposition) qui tombent sur le plancher. Une figure sensuelle et érotique est créée grâce à la 

manière dont la robe colle aux hanches du mannequin. Ornée de bandes horizontales juxtaposées 

avec des bandes à travers lesquelles on peut voir sa peau, le dévoilement n’est que partiel. Les 

épaules sont nues et le cou très décolleté ; les longs gants servent de manche. Grâce à la 

simplicité de la parure, l’attention du spectateur se focalise facilement sur la coupe et la forme 

féminines ainsi que sur les couleurs. Son allure fascine inéluctablement. Cet(te) homme-femme 

dépasse les limites de la langue française qui ne conçoit que le binaire dans la description du 

genre. 

Selon Colin MacDowell, le « désordre, le paradoxe et la parodie sont des éléments 

standards des présentations de mode de Gaultier. Ses défilés racontent une histoire, inventent une 
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situation et présentent un état d’esprit avec style et liberté. »38 (32). Gaultier évite toutes les 

conventions sans poser de limites à priori et en montrant bien dans ses collections de mode que 

lui aussi manipule les constructions normatives ignorant et dépassant tous les clichés. Selon 

Butler, « le corps n’est pas ‘sexué’ de manière naturelle, mais il le devient à travers des 

processus culturels qui utilisent la production de la sexualité pour développer et entretenir des 

rapports de force spécifiques »39 (Spargo 55). La manière dont Gaultier bouleverse les horizons 

d’attentes peut également être rapprochée des mots de Butler et de la façon dont elle voit le 

corps : c’est une surface sur laquelle l’histoire écrit des valeurs culturelles, ce qui apparaît 

comme « l’une des plus importantes contributions à l’histoire de la mode contemporaine » 

(Saillard 19). La question qui se pose alors est que montrons-nous et que cachons-nous ?  

7   8   9 

Dans un autre feu d’artifice d’images, Gaultier présente à son spectateur sa collection Le 

Hussard, d’où provient la fameuse robe de mariée autochtone, la femme en costume et en 

																																																								
38 Mayhem, paradox, and parody are standard elements of Gaultier fashion presentations. He has 
used his catwalks to tell a story, invent a situation and present a mood with style and 
abandonment  
39 The body is not naturally ‘sexed’, but becomes so through the cultural processes that use the 
production of sexuality to extend and sustain specific power relations 
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imperméable (fig. 7), ainsi que la femme en tailleur (fig. 8), dont le décolleté dévoile 

apparemment une poitrine toute nue (fig. 9). En fait, l’image des deux seins placés sur les vrais 

seins du mannequin surprennent le récepteur et donne vie au vêtement sans tomber dans le 

ridicule. En outre, le costume pour femme n’est pas la simple transposition du masculin vers le 

féminin. Yves Saint Laurent précise que « le costume masculin devient féminin est c’est pour ça 

qu’elle est élégante » (Teboul). Est-il donc aussi possible de dire, qu’une femme devient 

séduisante en passant par le masculin ? Dans l’exposition Fashion Talks du Musée Métropolitain 

de New York présentée durant l’été 2013, Muccia Prada signale qu’elle tente « d’apporter la 

dignité masculine à la mode féminine »40, ce qui montre que ce mariage de la forme typiquement 

féminine avec un habit masculin lui permet, là encore, de dépasser les normes. Ce que fait ici 

Gaultier, c’est de représenter la femme comme une femme, mais de transposer la dignité de la 

tradition du costume masculin sur la silhouette séduisante de la femme. Voici alors des 

mannequins femmes qui portent des habits qui sont, pour la tradition française / occidentale, 

masculins. Ici, le passage du masculin au féminin peut rendre le vêtement novateur. 

Gaultier s’intéresse de près aux cultures et aux contrecultures et il prend en 

considération toutes les tendances et s’est arrogé le droit d’être différent : à 

travers ce processus, il a conçu un nouveau type de mode, à la fois dans la façon 

dont elle est faite et dans la manière dont le vêtement se porte. Avec les 

transformations, transgressions et réinterprétations, non seulement il efface les 

frontières entre les cultures mais aussi entre les sexes, créant une nouvelle 

androgynie […]41 (Miller) 

																																																								
40 To bring the dignity of men’s fashion into women’s fashion.  
41 Keenly interested in all the world’s cultures and countercultures, Gaultier has picked up on the 
current trends and proclaimed the right to be different, and in the process conceived a new kind 
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Ce nouveau type de mode permet d’analyser la présence d’une contreculture dans la pensée 

occidentale. Ces réinterprétations permettent au spectateur de penser au-delà des normes 

cultuelles et d’interroger ses propres paradigmes. En revanche, Jonathan Dollimore souligne un 

problème intéressant en constatant que « l’inversion du genre reste problématique parce qu’il ne 

fait que renverser au lieu de déplacer le binaire du genre »42 (312), ajoutant qu’« en changeant 

les rôles du genre au lieu de les dissoudre, cela renforce la division sexuelle qu’[il] trouve 

oppressive. »43 (296). Ici cependant, Gaultier tente de proposer de nouveaux genres – de 

nouvelles visions d’une structure rendant possible de penser la différence sous toutes ses formes 

et de la confronter avec les constructions discursives. Dans son ouvrage Epistomology of the 

Closet, Eve Sedgewick constate que des analyses portant sur les corps ne pourront pourtant 

jamais être abolies, même dans des contextes qui sont purement intragendrés44 (32) et 

effectivement, dans le cadre d’une analyse du corps habillé « en Gaultier », il est évident que la 

langue culturelle ne permet que de décrire un être dans un système binaire. 

Conclusion 

La vision de la mode de cet iconoclaste joyeux et libre reflète sa vision du monde. De ce 

travail d’observation naît une nouvelle esthétique où le vêtement incarne le dialogue entre les 

cultures, les origines, les sociétés, les sexes, les genres et les ethnies, par-delà des limites 

géographiques, des croyances religieuses et des barrières linguistiques. Le créateur gomme les 

																																																								
of fashion in both the way it is made and worn. Through twists, transformations, transgressions 
and reinterpretations, he not only erases the boundaries between cultures but also the sexes, 
creating a new androgyny (…). 
42 Gender inversion remains controversial because it allegedly only inverts, rather than displaces, 
the gender binary 
43 By switching gender roles rather than dissolving them reinforces the very sexual division 
which s/he finds oppressive 
44 Gender-based analysis can never be dispensed with in even the most purely intragender 
context	
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frontières, créant un monde hybride à mi-chemin entre le monde urbain et les territoires 

sauvages, entre tradition et modernité, entre animalité et raffinement, comme la robe de mariée 

qui met véritablement en contradiction divers niveaux culturelles – montrant quelque chose de 

très raffiné et pourtant de très érotique en même temps. Cet observateur de son temps dénonce 

dans ses défilés les injustices de la société, les tabous, tout en soulignant la beauté des silhouettes 

et dévoilant l’humanité même. Pour supprimer la différence sexuelle, Gaultier emploie l’union 

des deux genres sous une forme androgynique, les deux genres s’entremêlant. Dans son monde, 

la femme devient un homme-féminin – l’homme devient une femme-masculine. L’idéalisation 

des différences qui se valorisent ou s’annulent véhicule une volonté de se libérer de la pensée du 

quotidien ; l’expression politique du vêtement offre au spectateur une nouvelle modalité critique. 

Comme Butler l’évoque, le genre est toujours une performance – ce qui se voit très bien chez 

Gaultier. Ce faire où il n’y pas d’identité première est une expression du genre, c’est l’identité 

qui est effectuée comme performance du genre. La beauté exagérée de Gaultier permet donc au 

spectateur de pénétrer dans un monde de rêve et de surréalité pour mieux interroger la réalité ; il 

entre dans un monde où est hyperbolisé le questionnement politique de l’homme et de la femme. 

Il est invité à « devenir citoyen d’un nouvel espace réciproque. »45 (Martel), un lieu partagé où 

Gaultier cultive et crée un choc esthétique pour mettre en valeur sa fantasmagorie. 

 

 

 

 

 

																																																								
45 become a citizen of this new reciprocal space. 
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CHAPITRE 3 : Valorisation et érotisation des corps – le pouvoir fascinant de l’hyperréel  

 

Enjeux théoriques 

Dans son travail, Jean Paul Gaultier accorde une place très importante à l’érotisme, en 

tentant, ici encore, de choquer le spectateur pour l’inviter à la réflexion. Le créateur explore tout 

ce qui s’oppose aux normes de la culture occidentale en créant des ruptures et en se servant par 

exemple de mannequins atypiques ; il s’inscrit bien ainsi dans le courant postmoderne.  Les 

textes Simulacre et Simulation et Les Stratégies fatales de Jean Baudrillard seront fondamentaux 

dans l’analyse de la séduction des simulacres hyperréels de Gaultier, où les côtés hyperboliques 

et l’exagération de l’érotisme sont mis en évidence pour valoriser tout ce qui peut venir perturber 

ce monde prestigieux et traditionnel de la mode. Dans Le Boudoir de Jean Paul Gaultier, la 

silhouette nue, les seins coniques pour les hommes et pour les femmes et enfin la 

réconceptualisation du corset pour l’homme et pour la femme mettront en lumière de nouvelles 

valeurs esthétiques. Ses œuvres sont des moments d’amusement où il joue sans cesse avec les 

apparences pour repenser l’esthétique normative et dominante. Des images fragmentées de la 

femme gaultienne se concrétisent avec des exemples révélateurs qui soulignent le pouvoir de 

l’art et montrent une nouvelle fois comment le créateur joue avec les interdits en présentant des 

vêtements sensuels et érotiques. 

Avec les créations phares de Gaultier comme l’homme en jupe, la silhouette nue et le 

fameux corset, il est possible de voir à quel type de déconstruction se livre le concepteur, en 

décanonisant la beauté traditionnelle du corps et en composant un monde hyperréel. 

 Le simple vêtement, qui n’a théoriquement qu’une finalité pratique, permet, une fois 

reconfiguré par Gaultier, de critiquer la société en jouant sur l’hyperbole.  
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Chez Jean Baudrillard l’hyperfascination, l’hybridité et la neutralisation des formes ont 

une fonction sociologique pour mettre en valeur un décalage qui s’inscrit parfaitement bien dans 

de la culture contemporaine et la société postmoderne. Dans la mode, il y a un déplacement de 

l’ordre de la production (la fonction, l’utilité) à l’ordre aristocratique de la séduction, où l’excès 

devient une source de plaisir. Ici, la fonction du vêtement est un piège car le but est seulement de 

mettre en avant les signes utilisés par un créateur pour commenter le réel, en créant un monde 

hyperréel. En s’inspirant de Baudrillard, il est possible de dire qu’« à travers plusieurs champs, la 

forme basique est remplacée par une forme extatique ou excessive – le réel par l’hyperréel, 

l’esthétique par la mode, la scène par l’ob-scène. Ceci est lié à la perte des référents dans des 

champs variés. »46 (Robinson) 

Souhaitant absolument rompre avec les conventions, Gaultier se trouve solidement ancré 

dans un monde où tout est permis, ce qui engendre plus facilement la fascination : 

La fascination existe dans un champ de non-contradiction, et consiste en des 

entités qui échappent au binaire. Elle a lieu, par exemple, quand la vérité est 

investie par le pouvoir du faux, le beau par la laideur, le réel par le non-réel. Il 

y a une sorte de contemplation de ce qui existe. Une énergie symbolique est 

engendrée, ouvrant sur le champ d’échange symbolique. La fascination 

échappe à l’ultimatum de la signification.47 (Robinson) 

																																																								
46 Hence, across a range of fields, the basic form is replaced by an ecstatic or excessive form – 
the real by the hyperreal, aesthetics by fashion, the scene by the obscene. This happens because 
of the loss of referents in the various fields. 
47 Fascination exists in a field of non-contradiction, of entities beyond binaries. It happens, for 
instance, when the true is invested with the power of the false, the beautiful with the ugly, or the 
real with the unreal. It consists of a kind of contemplation of what exists. It carries a symbolic 
energy, opening into the field of symbolic exchange. It escapes from the ultimatum of meaning. 
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L’époque postmoderne repose sur une rupture radicale avec la culture et l’esthétique 

dominante et avec les conventions du discours. Gaultier retravaille alors les règles et métaphores 

construites à partir d’une histoire qui a généralement valorisé la normativité. Dans cet univers, 

tout ce qui séduit et est sensuel, est primordial, mais derrière les apparences, les signes sont 

fondés sur une réalité sérieuse d’où émane un sens, une éthique, une vérité. Dans cette ère du 

« post-fashion », les signes du vêtement se libèrent de toute signification et la mode prend son 

sens par elle-même, devenant autoréférentielle. Chez Gaultier, l’imaginaire devient le réel. 

Reflétant la société comme un simulacre hyperréel, la copie va au-delà du modèle. Ses égéries 

surprenantes sont de ce fait des personnes qui sont généralement éloignées de tout ce qui se 

retrouve dans la vie quotidienne. 

 Par ailleurs, cette nouvelle réalité est engendrée par une hypersexualition et par 

l’amalgame des extrêmes, Gaultier mettant l’emphase sur l’extase du surréel et sur l’hyperbole 

vestimentaire.  

 

- Le choix des mannequins  

 L’univers de la mode s’est peu à peu caractérisé par un rejet de la tradition et l’accent qui 

a été mis sur la diversité. La multiplicité des styles a donc engendré un relâchement des normes, 

provoquant une rupture radicale avec l’esthétique de la culture dominante. « Enfant, mon œil 

était toujours attiré vers celles qui n’étaient pas comme les autres […] J’ai toujours été attiré par 

les différences » (Berga), déclare Gaultier dans une interview avec Nathalie Bondil. « Peu 

préoccupés par les canons établis, les mannequins de Gaultier ne s’accordent pas avec les 

conventions de la beauté dite « classique », une vision offerte à la société par l’industrie de la 

haute couture. » (‘La planète mode’). Avant Gaultier, Yves Saint Laurent avait été le premier 
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couturier à présenter un mannequin noir. Recourant aussi à des top modèles qui ont permis de 

questionner les canons de la beauté (des modèles âgés, vigoureux, tatoués), Gaultier emploie 

aussi des images culturelles rendant spécifiquement hommage à des pays différents comme la 

Chine, le Mexique, l’Inde, et de nombreux pays africains. Généralement grands, sexy, minces et 

très beaux, les mannequins qui figurent dans les défilés typiques de la haute couture ne sont pas 

ceux qui marchent dans les défilés de Gaultier. Bondil souligne que « des hommes d’âge mûr, 

des femmes aux formes généreuses, des modèles couverts de piercings et tapissés de tatouages » 

(‘La planète mode’) sont ceux qui sont privilégiés pour apparaître dans son monde ».  

 A une époque où le corps doit être mince, jeune et beau pour être mis à l’honneur, 

Gaultier présente à son spectateur une panoplie d’images à contrepied de celles qui sont dites 

« normales ». Il propose sa propre vision de ce qui est « beau » et lors du vernissage de 

l’exposition à Montréal, le site web Luxure constate « qu’à la dictature de la minceur, il oppose 

la sensualité de la taille XXL et lance un formidable message : soyez vous-même, quelles que 

soient les particularités dont la nature vous a doté ! Au lieu de la Scandinave blonde et diaphane, 

il impose le mannequin de caractère. » (Berga) En redonnant toute son importance à la sensualité 

de la femme forte, à la sagesse d’un mannequin mûr et aux couleurs vibrantes d’une peau sur 

laquelle sont dessinés des tatous, le spectateur peut commencer son propre questionnement à 

l’égard de la société et de ses valeurs.  
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10 

 L’exubérance que l’on connaît lors de ses défilés fait advenir un « monde de folie, de 

drôlerie et d’impertinence dans un endroit où chacun peut s’affirmer comme il est. » (‘La Planète 

mode’) et dans un monde essentiellement « beau », la vision anticonformiste de Jean Paul 

Gaultier est aisément repérable. En effet :   

Dès ses débuts, l’enfant terrible est attiré par la beauté non classique. Balayant 

les critères et les codes définis par la mode et la société il crée un nouvel idéal, 

faisant fi de la corpulence, de la couleur de la peau, de l’âge, du genre et de 

l’orientation sexuelle. (‘La Planète mode’)  

Parmi ses beautés dites « non-classiques », Gaultier invite sur scène Beth Ditto (fig. 10) – 

chanteuse lesbienne et militante du groupe américain The Gossip. Ditto, qui a également porté 

une robe de mariée de Gaultier lors de son mariage est apparue dans le défilé du printemps 2011. 

Elle est certes non-conformiste à cause de ses formes voluptueuses et de sa peau tatouée. La 

personnalité chaleureuse, excentrique et exubérante de la chanteuse a trouvé un public en France 

parce qu’elle a mis une touche de disco dans son rock (Oliver). Beth Ditto, pionnière de la 

célébration de la diversité est « assez extraordinaire et formidable » selon Gaultier - [elle] 

assume totalement sa rondeur, non, elle est absolument fabuleuse […] elle assume et exprime 



	
	

46	

son homosexualité de façon très naturelle, simple et très belle » (‘On n’est pas couché’). Gaultier 

met donc l’accent sur l’individualité de la chanteuse. 

11 

Dans un corset brodé en tulle avec des fleurs artificielles (fig. 11), issu de la collection 

prêt-à-porter femme printemps-été 2011, Gaultier ajoute à sa panoplie d’images vestimentaire, 

une mise en valeur des origines multiethniques, multigenres et des corps non stéréotypés pour 

briser l’ennui qui provient de corps sans réelle originalité. C’est donc contre la conformité qu’il 

ne cesse de lutter. Il retravaille la haute en couture en s’opposant aux valeurs d’une société 

occidentale, mettant à l’honneur tous ceux qui ont été persécutés.  

« Tout peut être beau mais ça dépend de la façon dont on regarde des choses », avoue 

Gaultier au cours de son interview dans On n’est pas couché. « Il n’y a pas qu’une seule beauté, 

il y en a plein », constate-t-il. Le fait de ne pas poser de limites à la définition de la beauté 

montre que des relations de pouvoir et de persuasion sont en jeu. Gaultier reprend les stéréotypes 

dominants de la culture normative et les images imposées de la femme, mais en même temps, il 
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utilise aussi les liens de la mode avec le théâtre et le spectacle comme un moyen de libération en 

exprimant sa vision personnelle. « Par le choix de ses mannequins et de ses muses, il contribue à 

l’ouverture des critères de la beauté, offrant une mode inclusive où tous sont les bienvenus. » 

(‘La Planète mode’).  

Gaultier s’amuse en critiquant ainsi une culture obsédée par l’image de la forme parfaite. 

Lui qui est avant-gardiste, dynamique et certes choquant, il déploie de cette façon son propre 

regard sur une société contrainte et structurée. Les choix de ses mannequins prennent à 

contrepied une vision mécanique et traditionnelle du monde en s’affranchissant des codes et en 

créant des ondes de choc qui sont perceptibles bien au-delà de tous les vêtements qui peuvent 

être portés. 

 

- La jupe pour homme 

Jean Paul Gaultier, pionnier de la conceptualisation de la jupe pour l’homme questionne 

des éléments de la société quotidienne avec, par exemple, l’idée selon laquelle la jupe est plutôt 

réservée aux femmes et « dès l’été 1985, il écrit une nouvelle page de l’histoire des genres 

commencée par Yves Saint Laurent. Sa collection Une garde-robe deux, prêt-à-porter Femme 

printemps-été 1985, marque déjà l’exploration des genres alternatifs, pose la question du 

masculin-féminin […] et aux hommes, il propose un style postmachisme. » (Loriot 191) La jupe 

a donc une double fonction chez Gaultier : elle permet tout d’abord de créer, comme nous 

l’avons montré en étudiant des habits portés par des mannequins pour lesquels genre et sexe ne 

se recouvraient pas, une hybridité, faisant potentiellement de l’homme un androgyne. Elle est 

également utilisée, de façon paradoxale, avec une autre finalité : faire ressortir la sensualité de 

l’homme et valoriser les lignes de son corps. En effet, dans les cultures du passé, il était très 
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courant (et donc normal) pour un homme de porter une jupe – des hommes écossais en kilt, des 

samouraïs du Japon antique ou encore les Grecs et les Romains de l’antiquité. De plus, tout 

autour du monde, et plus spécifiquement au Moyen-Orient, les hommes portent des habits 

flottants. Dans une grande partie du monde occidental cependant, il est rare de voir un homme en 

jupe. Gaultier affirme qu’il est aussi ridicule de dire que « des couleurs et des tissus sont pour tel 

et tel sexe que de dire pareil pour les légumes - c’est fou, mais on le fait en permanence » (Loriot 

90). Il ajoute : « je ne crois pas que les tissus aient un sexe, pas plus que certains vêtements. J’ai 

toujours présenté la jupe de façon très masculine, sur des mannequins très ‘mâles’ portant des 

chaussettes épaisses et de grosses bottes. » (Loriot 90). Alors, pourquoi est-il choquant de voir 

un homme en jupe, même si la présentation est masculine ? Lionel Vermeil remarque : « il y a 

très peu de vêtements qui sont spécifiques à un sexe ou à un autre ; pour lui, les seuls qui sont 

spécifiques sont ceux qui appartiennent aux parties du corps. Le vêtement selon Gaultier n’a pas 

de sexe sauf la brassière. Une brassière pour un homme ne vaut rien. » (Loriot 90). En faisant la 

synthèse des matériaux et des formes, il est clair que, dans toute l’histoire, des hommes ont porté 

des tissus qui tombaient par terre, et donc ce que fait Gaultier n’est pas totalement novateur au 

sens historique, mais c’est très novateur dans le monde culturel de l’époque moderne. De même 

qu’il brise les stéréotypes en recourant à des mannequins atypiques, il fait porter des jupes aux 

hommes : soit comme homme + ‘masculin’, ou comme homme + ‘féminin’  

 Colin MacDowell souligne que « Gaultier croit que les hommes ont, autant que les 

femmes, le droit de porter les mêmes vêtements »48 (34). Pourquoi alors l’homme qui porte une 

jupe est-il considéré comme efféminé ? Est-ce qu’un homme en jupe est choquant ? Sensuel ? 

																																																								
48 Gaultier believes that men, as well as women, hold the right to wear the same garments 
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érotique ? Pourquoi une robe est-elle plus ‘féminine’ alors que d’autres vêtements sont plus 

‘masculins’ ? Qu’est-ce que Gaultier essaie de suggérer avec ses robes dites très ‘masculines’ ?  

 Le couturier offre au monde un nouveau paradigme de la haute couture. Il est le premier à 

faire la haute couture pour les hommes en 1983, « il ne s’oppose à aucun tabou, souhaite 

l’abolissement de toutes frontières y compris le genre, il ouvre la haute couture aux hommes, en 

transposant les codes du vêtement masculin » (‘La Planète mode’).  

  Parmi les créations les plus marquantes de Gaultier, nous trouvons à la fois le corset et la 

jupe pour homme, le premier vêtement étant considéré comme une marque de torture et de 

répression pour la femme, et l’autre, l’indication d’un genre. L’utilisation retravaillée de ces 

vêtements traditionnels montre bien que Gaultier valorise une contre-culture. Il a donc le désir de 

créer quelque chose de sensuel alors que souvent l’érotisme est associé à l’interdit et à ce qui est 

défendu. Sarah Silah constate que « le sujet de désir est le produit de la prohibition »49 (38). 

Bien loin des clichés, les censures sociales n’apparaissent pas dans les créations de 

Gaultier. Dans une interview pour Arte, Jean Paul Gaultier permet à son spectateur de mieux 

comprendre son monde érotique et parfois étrange : 

Des images d'archives complètent le tableau, montrant les différentes 

déclinaisons d'une idée, ainsi que les exubérances d'une mode qui a su faire 

sauter des conventions et inventer de nouveaux codes, à coups de détournements, 

de métissage et d'humour. Pour expliquer la création de sa célèbre jupe pour 

homme, inspirée au départ des longs tabliers blancs des garçons des brasseries 

parisiennes, Jean Paul Gaultier fait appel à Tanel, son "mannequin muse", pour 

																																																								
49 the subject of desire is the product of prohibition 
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reconstituer ce vêtement qui mixe astucieusement les attributs masculins et 

féminins. (Arte)  

Cette exubérance lui permet d’inventer sans cesse de nouveaux codes, ce qui le mène à 

différentes déclinaisons de l’idée de robe. Trouvant son inspiration dans les tabliers 

emblématiques de la ville de Paris, il reprend la coupe de l’habit et le retravaille pour inventer 

une nouvelle image pour l’homme.  

12 

L’homme de Gaultier n’est pas prévisible car le créateur joue avec son apparence en le 

parant de plumes et de bijoux. Gaultier parodie la haute couture dans un système à contre-

courant qui devient la mode même –  l’excès et l’hyperbole y sont largement répandus. À titre 

d’exemple, il est possible d’analyser deux images des défilés de Gaultier où se trouvent des 

hommes en jupe. La première image (fig. 12) d’un mannequin de sa collection hiver 2006 

exprime la façon dont Gaultier mélange les codes en montrant aux spectateurs un homme qui 

porte moitié jupe, moitié costume, d’où la mixité de la forme conçue. Au lieu d’un pantalon, la 

conception gaultienne est certes moins choquante en raison des tissus et des couleurs employés 
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qui sont considérés plutôt comme masculins. La couleur neutre et les lignes droites de la coupe 

de la jupe ne la rendent pas féminine ; en outre, cette jupe n’est pas ornée de choses ostentatoires 

ou raffinées ; il n’y rien de véritablement hors normes, excepté l’espace entre les jambes. Cette 

jupe, plutôt « masculine » est semblable au costume traditionnel.  

 13 

Par contre, sur la deuxième image (fig. 13), nous voyons un vêtement simple en haut : un 

pull à col roulé, mais pourtant plus sophistiqué en bas : une jupe élégante, raffinée et ostentatoire 

qui représente la créativité sans bornes de Jean Paul Gaultier. La matière, la couleur et le tombé 

sont certes à analyser, et constituent un témoignage de la virtuosité de ce grand homme. Avec 

des plumes d’autruche laquées, un élément sensuel et élégant se rajoute au vêtement, la robe 

devient érotique. 
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 14 

En revanche, la troisième image (fig. 14) présente une robe simple, mais en même temps 

chic et élégante. Cette jupe noire pour homme est en fait la reconstitution du pantalon. Ce qui ne 

se voit pas, c’est que la partie à l’avant couvre un pantalon à l’arrière. Cette hybridité pantalon-

jupe met en valeur le thème de la mixité et du mélange qu’emploie Gaultier en permanence.  

 15 
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Pour témoigner aussi du pouvoir de Gaultier quant à ses créations d’hommes en jupe, il 

faut enfin mentionner un autre élément : l’homme en robe. Le photographe Nicolas Ruel a 

présenté le mannequin-muse de Gaultier, Tanel Bedrossiantz, à Paris dans une robe de bal de 

haute couture pour femmes où est mis en évidence le fort contraste de l’homme en jupe avec 

l’homme en robe (fig.15). Ici, il faut se demander à quel niveau la société normative acceptera un 

tel bouleversement des codes esthétiques et sur cette photo, nous remarquerons que la coupe et le 

tissu sont les aspects les plus « féminins ». Il faut souligner que selon une vision traditionnelle, il 

est « étrange » d’apercevoir la tête d’un homme couronnant cette robe décadente. Dans un effort 

pour transgresser les tabous, Gaultier examine le monde selon un point de vue où « le vrai ne 

s’efface pas en faveur de l’imaginaire ; il s’efface devant plus de vrai : l’hyperréel » (14), ce que 

confirment les postulats de Baudrillard dans Les Stratégies fatales. 

Gaultier est, « en général favorable à toute contradiction » (‘On n’est pas couché’), 

trouvant « la mode d’aujourd’hui conformiste, [et] bourgeoise […] » (ibid.). Son désir de 

mélanger les extrêmes créent des vêtements qui sont des jonctions, des carrefours qui 

démocratisent la mode en érotisant l’interdit pour le normaliser, reflétant ce qui se passe dans la 

société de notre époque. L’imaginaire de Gaultier est connecté à un monde où les thèmes 

érotiques sont peu traités, peu reconnus ; il prend soin au début du processus de création de 

matérialiser son imaginaire et de le partager avec son spectateur. L’histoire de la mode 

occidentale étudie principalement un habit considéré comme le signifiant du statut social et de la 

différence sexuelle : le vêtement dit ‘masculin’ est stable et fixe, figé dans une rigidité phallique 

alors que l’habit dit féminin change souvent, et que sont souvent mises en valeur différentes 

zones érotiques. Cette manière de revisiter les structures du pouvoir est liée à la façon de 

Gaultier de considérer le désir. Il souhaite en effet créer quelque chose de sensuel pour 
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bouleverser la vision patriarcale de la société en dévoilant toute une gamme de jupes pour 

homme. 

 

- Le Boudoir de Jean Paul Gaultier : le corps hypersexué 

« Lumineux, le système de la mode m’ennuie », s’exclame Jean Paul Gaultier dans une 

interview pour On n’est pas couché. Le couturier met à l’honneur tout ce qui s’oppose à la 

fonction « normale » du vêtement. Pour lui, tout est érotique et c’est particulièrement le cas des 

créations qui se retrouvent dans son boudoir : les seins coniques, la silhouette nue, le corset pour 

l’homme et pour la femme. « Elevé par des femmes très fortes, le couturier n’adhère pas au 

mythe d’un sexe impuissant ou faible. En rigolant, il réinterprète le corset, le symbole du corps 

incarcéré par le patriarcat » (‘La Planète mode’). Avec cette réinterprétation, Gaultier fait du 

sous-vêtement un vêtement à part entière, et depuis les années 80, il a développé plusieurs 

variations du corset et du soutien-gorge, lui qui a été fasciné par ces deux éléments depuis son 

enfance. Exagérant les zones érogènes de la femme, le corset explore les conventions de la mode 

et de la société même, en permettant de mettre en valeur certaines revendications de la femme.   

« Plusieurs stars ont porté des versions de ses corsets avec les seins coniques : Madonna, 

d’abord, avec le design iconique pour son tour mondial Blond Ambition en 1990. Dans cette 

liste, figurent aussi Grace Jones, Dita Von Teese et Kylie Minogue (‘La Planète mode’). Il est 

pertinent de noter l’auteure féministe, Greta Christina qui a écrit sur son blogue :  

La mode est l’une des seules formes d’expression dans laquelle les femmes ont 

plus de liberté que les hommes. […] Le comble de l’ironie est que la femme est 

valorisée pour son apparence, encouragée à se faire belle et à être 

ornementalisée… et elle est ensuite ridiculisée comme étant superficielle et 
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vaniteuse en faisant cela. C’est une forme subtile mais définitive de sexisme, de 

considérer l’une des seules formes d’expression où les femmes ont le plus de 

liberté, et de la traiter comme une forme d’expression qui est fondamentalement 

superficielle et insignifiante. Voulez-le ou non, la mode est essentiellement l’art 

de la femme. Et je pense qu’il est traité comme insignifiant parce que la femme est 

traitée comme insignifiante.50 

Ce que Gaultier fait, c’est donc d’amplifier le pouvoir de la femme en mettant en valeur 

cet art. En se moquant du sexisme, il retravaille les barrières entre les sexes en valorisant 

la femme comme telle, lui rendant toute son importance, et affirmant l’égalité des sexes. 

Même si la femme en corset semble nier la lutte féministe, en fait, le corset, loin 

d’être un instrument de torture qui emprisonne le corps de la femme, incarne 

actuellement la nouvelle puissance de la femme pour formuler son contrepoint de la 

veste masculine, l’enfant loin de l’armure des chevaliers du moyen-âge. (‘La 

Planète mode’) 

Avec la coupe et le choix de la matière, le créateur dévoile ce qui tend à être caché. Dans cette 

série d’images, ses créations « intègrent le latex, le cuir, la résille, les harnais et autres éléments 

associés au sadomachisme, qui passent ainsi du sexshop au podium grâce au couturier qui 

revendique crânement le droit à la différence. » (‘La Planète mode'). Une question se pose : 

																																																								
50 Fashion is one of the very few forms of expression in which women have more freedom than 
men. And I don’t think it’s an accident that it’s typically seen as shallow, trivial, and vain. It is the 
height of irony that women are valued for our looks, encouraged to make ourselves beautiful and 
ornamental… and are then derided as shallow and vain for doing so. And it’s a subtle but definite 
form of sexism to take one of the few forms of expression where women have more freedom, and 
treat it as a form of expression that’s inherently superficial and trivial. Like it or not, fashion and 
style are primarily a women’s art form. And I think it gets treated as trivial because women get 
treated as trivial. 
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pourquoi la nudité et la forme corsetée sont-elles fascinantes et choquantes ? « Le corps – qu’il 

considère comme son principal outil, sa base de travail – est pour lui une source inépuisable 

d’inspiration et en jouant sur l’illusion de nudité, Jean Paul Gaultier bouleverse les codes 

esthétiques en travaillant des matières peu utilisées par le prêt-à-porter et la haute couture. » (‘La 

Planète mode’).  

 

A. La silhouette nue – À Fleur de peau 

Le grain de la peau et ses diverses couleurs attirent le créateur depuis toujours. On voit 

bien ici que le vêtement apparaît comme une seconde peau et Gaultier retravaille le concept de 

pudeur en créant une espèce de transparence et en gardant tout à la fois le corps voilé en en 

couvrant chaque partie avec du tissu. Son regard montre la façon dont il explore une nouvelle 

dimension du corps féminin en revisitant les thèmes de l’érotisme, de la sexualité et les 

revendications de la femme. Avec la peau et le corps comme sources d’inspiration, on voit 

comment l’impression du tissu sur la peau engendre une immédiate transformation. Grâce à la 

transparence, le corps est érotisé mais en même temps la pudeur du vêtement est conservée, 

habillant et déshabillant, voilant et dévoilant à la fois. La mise en abyme de l’habit pris dans sa 

valeur autoréférentielle est en effet une création méta, faisant fusionner la beauté du corps et 

l’érotisme. Dans la séduction postmoderne du monde érotique de Gaultier la silhouette nue passe 

du domaine de la fonction à celui de la signification. Dans son texte Simulacre et Simulation, 

Jean Baudrillard propose en ce sens que la mode comme forme de plaisir dépasse la mode 

comme forme de communication. 
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Ce leitmotiv, ce thème, de la nudité, prend un sens particulier dans son œuvre. En se 

baladant dans l’exposition ‘La Planète mode’, dans la salle À Fleur de Peau – Classé X, l’invité 

est informé du fait que : 

Son imagination débridée et sa profonde liberté le conduisent à transformer les 

matières, qui se changent alors en seconde peau. Il explore les possibilités du 

trompe-l’œil, notamment dans ses modèles « tatouages » tissés ou imprimés sur de 

la tulle élastique.  

Cette seconde peau, formée des tissus qui ondoient, de tissus légers, « cache les seins tout en les 

soulignant pour mieux capter le regard du spectateur […] la peau qui transparait attire les regards 

et la lumière » (‘La Planète mode’). 

 16  17  1851 

Avec la tulle élastique, la nudité du corps est érotisée lors de l’exposition et des défilés. 

Dans la structure de son travail, Gautier recherche le paradoxe. En effet, au premier regard, ces 

																																																								
51 Remarquons ici la qualité hyperrélle de la robe-‘nue’, qui, comme la ville de Las Vegas aux 
Etats-Unis, est en un sens, vraie, pourtant, elle se présente aussi comme un objet au-delà d’une 
robe quotidienne. Las Vegas, est, comme ville, extraordinaire et comme simulacre elle est la 
représentation hyperbolique d’une ville sans original. La qualité du surréel par rapport à 
l'hyperréel de la robe se distingue dans le sens où il y quelque chose qui se cache derrière la robe 
nue, avec la vraie forme ; alors que, avec l’hyperréel s’impose la croyance selon laquelle la robe 
est le symbole de la femme comme telle, la version de la femme hyperréelle. 
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représentations montrent que les femmes sont considérées en partie comme des objets sexuels, 

mais elles sont aussi, en partie, des êtres suprêmes, à la fois soumises et pouvant affirmer leur 

identité. Ce qui frappe dans les représentations des corps des femmes fatales de Gaultier est la 

façon dont il peut travailler si facilement l’image de la femme pour la « normaliser » en rendant 

hommage à son corps (‘La Planète mode’).  

Le trenche – « trench coat, mot anglais signifiant littéralement ‘manteau de tranchée’, né 

pendant la Première Guerre mondiale, à l’usage des officiers anglais de la guerre des tranchées » 

(Loriot 58) -  sont des symboles à la fois masculins et parisiens. Ils drapent les corps nus en les 

couvrant d’emblèmes français. Le trench est mis en valeur de manière étrange dans ses 

représentations et en le voyant, on pense tout suite à l’homme d’affaire pris dans sa vie 

parisienne. « Le trench-coat sert de clin d’œil à la vie parisienne de l’enfance de Gaultier. 

Profondément marqué par la ville où il a grandi, des références parisiennes qui se retrouvent en 

permanence dans [son] travail » (‘La Planète mode’) Le point de rencontre entre ces deux 

mondes, est l’anticonformisme, l’esprit de rébellion, l’inspiration de la ville de Paris. 

Avec ses ciseaux, Gaultier métamorphose un vêtement pour sublimer le corps féminin. 

Le vêtement, servant de simulacre met en valeur la sensualité du corps humain tout en restant 

pudique. Par les nouveaux codes esthétiques qu’il crée, il célèbre le corps humain et la silhouette 

de la femme en faisant de la peau une matière et en faisant de cette matière une peau permettant 

de glorifier l’érotique et de valoriser les différences, encourageant tout le monde à s’habiller 

selon un style qui lui est propre. 
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B. Seins coniques – hommes + femmes  

S’inspirant du défilé en Europe d’Yves Saint Laurent en 1967, Jean Paul Gaultier a 

retravaillé aussi les seins coniques dans les années quatre-vingts. Avec les corsets, les seins 

coniques, les jeux de trompe l'œil et la silhouette nue, le couturier s’amuse sans jamais se 

moquer. La forme radicale est celle des seins coniques qui permettent une redéfinition des zones 

érogènes, ce qui montre à quel moment les détails du sous-vêtement deviennent la mode.  

Dans un documentaire du créateur présenté par Arte, on apprend comment Jean Paul 

Gaultier fait des vêtements. Il les dessine, mais surtout, il les invente en drapant les corps, en les 

construisant directement sur le corps d’un mannequin cabine. Son travail n’est pas simplement le 

fait d’habiller, mais d’interroger comment la sexualité féminine est traitée dans la culture 

contemporaine.  

 19 

En ce qui concerne les hommes : 

Au-delà de l’électrochoc qu’il provoque en renversant la statue de la virilité, il 

donne aux hommes un nouveau droit, celui d’exprimer leur fragilité, leur 

séduction, leur sensibilité. C’est l’avènement de l’homme couture, dont la garde-

robe s’enrichit de matières douces, délicates et colorées. (Loriot 191) 
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Ce renversement de la virilité permis grâce à l’érotisation de la zone érogène de l’homme 

souligne la douceur de ce dernier. En se retrouve dans l’image ci-dessus de Tanel Bedrossiantz, 

le mannequin porte de plus une jupe et il fume d’une manière dit « féminine » avec les doigts 

légèrement écartés, tenant délicatement sa cigarette. Gaultier brouille le vrai et le faux avec le 

fait qu’il porte des seins coniques. Ici, le vêtement devient un costume, quelque chose 

d’importable dans la vie quotidienne.  

Avec l’hypersexué et les seins coniques portés par un homme, Gaultier propose à son 

public une vision de l’homme « délicat ». « Lui qui offre désormais à tous la liberté de 

revendiquer son propre genre : l’hyperfemme, le macho, la femme-objet, l’homme objet… » 

(Loriot 191) - ces accentuations sont tout à fait typiques de la façon dont Gaultier recrée un 

monde érotique et joue avec ses codes. 

 

C. Le corset 

a. La femme en corset  

Ce terme est ainsi défini dans le dictionnaire de la mode : « Corset : sous-vêtement féminin 

baleiné, destiné à maintenir la poitrine et les hanches. »  Ce mot, qui apparaît en 1829, provient 

du « diminutif de « cors », forme ancienne de corps, et le corset, du XIIe au XVe siècle, est une 

sorte de ‘surcot’ long ou court, avec ou sans manches, portés par des hommes. Du XIVe au XIXe 

siècle, le corset devient une robe féminine, portée sur la côté et lacée devant. » (Loriot 130). Le 

but de ce vêtement est de plaire aux hommes, et Jean Paul Gaultier est captivé depuis longtemps 

par le corset, « tout petit, [il] est fasciné par le charme suranné des corsets et dès les années 1960, 

le témoin privilégié des premiers élans créatifs de l’enfant terrible, c’est Nana, son ours en 

peluche. » (‘La Planète mode’) A un très jeune âge, Gaultier révèle son penchant à créer avec 
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Nana l’ourson, son premier mannequin, qui porte un corset et le rouge à lèvre de sa grand-mère. 

Comme l’explique le créateur dans ‘La Planète mode’ : 

Dès mon jeune âge, j’ai fait l’expérience de diverses facettes de la création. J’ai 

fabriqué mes premiers seins concentriques avec du papier journal, sur mon ourson 

Nana. J’ai pris chez ma grand-mère un napperon circulaire, au milieu duquel j’ai 

découpé un rond pour faire une jupe à mon ours. Sans le savoir, j’ai ainsi fait une 

coupe en biais (fig. 20). 

Cette fascination innée pour le design explique son inspiration pour ses fameux seins 

coniques qu’il inclut dans plusieurs de ses collections de haute couture. Bondil constate de plus, 

qu’« en retravaillant les corsets du début du XXe siècle et les guêpières des années 1940 

exhumés des placards de sa grand-mère, Gaultier parvient à réinventer des classiques » (‘La 

Planète mode’). 

 20 

Il propose donc une nouvelle vision de la femme fatale : 

Pour certaines, les femmes corsetées de Gaultier apparaissent comme une 

négation des luttes féministes des années 1960 et 1970, mais en réalité, le 
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couturier provoque plutôt une libération post-féministe au chapitre de 

l’apparence. De nombreuses vedettes portent diverses déclinaisons de ces corsets 

aux bonnets à surpiqûres concentriques.  (‘La Planète mode’) 

L’accent est ainsi toujours mis sur la sensualité qu’offre le corps et sur la façon dont la femme 

peut en jouer.  

21  22 

Sur la première image (fig. 21), la robe bustier en velours, drapée à seins coniques, issue 

de la collection Barbès Prêt-à-porter femme A/H 1984-85 a été étudiée auparavant, lorsqu’elle 

était portée par un homme (fig. 19). La deuxième image (fig. 22) est celle de la robe : 

« Corsetterie éclatée en satin pétale de rose sur rond de tuile invisible », issue des Indiennes 

gypsies, Modèle Kamasutra, Haute Couture, P/E 2013. Les deux, de couleurs délicates et légères, 

valorisent la nature érotique de la poitrine. Les seins époustouflants sont impossibles à ignorer, 

montrant que la femme peut revendiquer sa féminité.   
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La « robe-corset en satin à maxi-traine » de la collection Voyage autour du monde en 168 

tenues PaP Femme PE 1989 (fig. 23), met l’accent sur la forme de la femme. Les corsets en 

taffetas, de la collection Mexico (fig. 24) et « l’armure corsetée en satin à franges, côte de 

mailles, perles et marcasite », collection la Calligraphie, sont portés par la chanteuse américaine 

spectaculaire, Beyoncé. Nous repérons également le « corset en paille naturelle tressé et blé », de 

la collection belles et champs en 2006 et enfin le « corset cage à basques, baleiné et lacé de cuir 

or, hanches et seins projetés », issu de la collection Confession d’un enfant du siècle. 

Comprenant tout un ensemble d’éléments ostentatoires et féminins, ces corsets font de Gaultier 

un maitre dans l’art de l’érotisme. Conçus avec soin, ils sont magnifiquement ornés, valorisant le 

dos nu, les jambes, les bras et les seins de la femme, pour souligner le pouvoir d’un vêtement 

qui, auparavant ne servait qu’à reconfigurer le corps en étant caché sous le vêtement. « Loin 

d’être un instrument de torture […], les corsets de Gaultier se veulent l’équivalent du veston chez 

les hommes » ; ils « permettent également aux hommes de renouer avec l’usage qu’en faisaient 

les dandys et les militaires anglais au XIXe siècle, c’est-à-dire pour accroitre leur force et leur 

endurance » (‘La Planète mode’). En accroissant cette force et cette endurance, Gaultier affirme 

l’égalité des sexes avec ses vêtements. En rappelant l’histoire masculine, Gaultier reprend le 

24 
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symbole, le signifiant de la répression pour permettre de repenser cet habit à l’époque moderne et 

pour mettre au même niveau l’homme et la femme. « Dans la garde-robe de la femme moderne, 

les robes-corsets symbolisent non pas la soumission et l’emprisonnement, mais le pouvoir et la 

sensualité. » (‘La Planète mode’). 

b. L’homme en corset 

On ne pense pas toute de suite à l’homme en employant le mot ‘corset’, ce qui risquerait 

de nous faire tomber dans le ridicule : un homme ne peut forcément pas porter cet accessoire. 

Faire porter un corset par un homme n’est pas alors une simple translation des matériaux : Jean 

Paul Gaultier joue avec divers stéréotypes. Avec la lingerie portée comme de vrais vêtements et 

surtout par des hommes, il bouscule les conventions de la mode.  

 25  26 

Les deux images présentées, Le Corset ‘éventail’ en satin pour homme, Collection La Maison 

des plaisirs, réalisé pour le prêt-à-porter Homme printemps-été 1997 (fig. 25), représente le 

sommet de la haute couture pour l’homme avec le sous-vêtement porté comme une véritable 
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tenue. La deuxième image de l’homme-corset (fig. 26), c’est le bustier-corset en plume de coq et 

dentelle en tulle sur un pantalon de smoking en laine de la collection L’homme moderna, réalisé 

pour la saison automne-hiver 1996-1997, prêt-à-porter. Quoique tous les deux soient en effet des 

hommes corsetés, il est évident que Jean Paul Gaultier retravaille différemment les 

caractéristiques de cet objet pour l’homme. Très doux et clair, le premier est plus féminin et le 

second met en valeur une image plus masculine de l’homme : une image, certes raffinée, mais 

pourtant également virile comprenant le motif de la chasse, couvert de plumes qui décorent la 

poitrine du mannequin. Comme Jean Baudrillard le déclare dans son texte Les Stratégies fatales, 

« la mode est l’extase du beau : forme pure et vide d’une esthétique tournoyante » (12).  

 Scandaleux pour certains, choquants pour beaucoup, le corset pour homme n’est 

évidemment pas typique de ce qui est représenté dans la mode. Gaultier privilégie donc la 

répétition en utilisant un même élément qu’il ne cesse de retravailler afin d’en valoriser chacun 

des aspects. En ce sens, il différencie la forme, la matière ou la coupe, et en revêt la femme aussi 

bien que l’homme. 

 

Conclusion 

Chez Gaultier, il y un espace de surexposition permanente : l’hyperréalité, qui permet de 

réfléchir sur la culture contemporaine pour que le spectateur s’engage dans une pratique 

réflexive, réfléchissant sur lui-même en regardant ses œuvres. « Proposant des vêtements 

hypersexués qui évoquent des univers romantique et fétichiste Jean Paul Gaultier habille les 

nouvelles amazones, élégantes et provocantes certes mais jamais vulgaires. Son style subversif 

va influencer la mode contemporaine mais aussi toute une génération de créateurs » (‘La Planète 

mode’). En faisant sauter toutes les conventions Gaultier dépasse toutes les limites, repense 
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toutes les frontières, libérant son spectateur de la banalité du quotidien en présentant un monde 

érotique qui critique les paradigmes de la société. Gaultier met l’emphase sur l’individualité et 

opère un déplacement de la mode, dans la logique définie par Baudrillard, de la fonction et de 

l’utilité, à l’ordre aristocratique de la séduction. Il engendre alors un plaisir lié à l’excès. Par le 

biais de la mode, le créateur valorise le corps, tente de faire affleurer sensualité et érotisme, 

rejetant tous les interdits. C’est ainsi qu’il crée des jupes pour homme, qu’il fait du corset un 

vêtement et qu’il renforce la forme de la poitrine avec les seins coniques. Dans ses défilés, où 

peau et vêtement se confondent parfois, le réel et la fiction sont indémêlables, rien n’est à jamais 

fixé.  

Gaultier nous oblige donc à réfléchir sur la théâtralité de la mode ; il joue avec les 

silhouettes en mettant en scène des représentations surréelles. Il rêve principalement d’une 

chose : l’unité de l’humanité, et prépare des spectacles qui déchainent les passions. Les 

vêtements deviennent des transcriptions de ses idées politiques, lui permettant de jeter un 

nouveau regard sur notre monde.  

L’habit devient chez lui une polyphonie d’images transculturelles, un ensemble d’échos 

qui font transparaître le revers de notre société. Ses choix ne résultent pas d’un hasard : il 

rapproche constamment les cultures, les âges et les sexes.  
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CHAPITRE 4 : La haute couture et les arts spectaculaires 
 

Enjeux théoriques : 

Dans le cadre d’une communication sur la présentation du spectaculaire, Pascale 

Goeschtchel s’interroge : « Pourquoi consacrer un dossier au spectaculaire ? » (2) Ce 

questionnement nous intéresse dans la mesure où Jean Paul Gaultier crée la surprise depuis plus 

de trente-cinq ans avec ces collections avant-gardistes. Pour ce faire, il utilise des images 

spectaculaires pour subjuguer son spectateur, et recourt à différents arts. En effet, si la haute 

couture est son domaine de prédilection, il a aussi participé à d’autres créations comme la danse, 

la musique, le cinéma, le théâtre, car le vêtement est au centre de différents arts du spectacle. Un 

lien est donc établi, à travers l’inscription de sa signature, entre ses créations et les œuvres 

auxquelles il a contribué. Un goût pour tout ce qui apparaît comme futuriste se retrouve 

fréquemment chez lui. Il s’adresse à une époque où l’hybridité du vêtement est toujours 

présentée de manière révolutionnaire dans les spectacles, dans les pièces et à l’écran. L’ensemble 

de ses œuvres offre, là encore, une sélection extraordinaire d’images qui valorisent l’excès. 

Après une réflexion sur les aspects théoriques du spectaculaire, en nous appuyant en particulier 

sur le texte Simulacre et simulation de Jean Baudrillard, nous analyserons plusieurs exemples qui 

marquent des jalons importants dans la carrière du créateur : la collaboration avec Luc Besson 

pour le film Le Cinquième élément, avec la chorégraphe contemporaine Régine Chopinot pour 

son spectacle de danse, avec des stars comme Madonna et Kylie Minogue et finalement avec 

Denis Marleau le metteur en scène québécois de la pièce Innocence.  

Dans Simulacre et Simulation, Baudrillard écrit que : 

Nos sociétés contemporaines seraient toutes entières prises dans le jeu des 
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apparences, de la vitesse et de la consommation, irrémédiablement soumises à la 

tyrannie des regards, confrontées à l’affadissement des messages, menacées de 

délitement par la toute-puissance du virtuel au détriment du réel. (235) 

Et c’est bien à ce jeu des apparences, à cette vitesse de la consommation, que se prête le travail 

de Gaultier, mais le créateur prend cette citation légèrement à rebours, opposant l’affaiblissement 

des messages à la diffusion d’images politiquement significatives qui vont influencer le 

spectateur. Il se sert donc à bon escient de cette dimension virtuelle et futuriste à travers les 

spectacles. Il importe, en premier lieu, de définir ce concept de « spectaculaire » qui est, selon 

Béatrice Picon-Vallin, « le champ qui comprend encore le monumental, le grandiose, le colossal, 

ainsi que le surnaturel, le féerique, le merveilleux, le miraculeux, le monstrueux : tout ce qui 

semble irreprésentable en raison de son excès et qu’on représente malgré tout. » (Hamon-Siréjols 

et Gardies 64). L’excès qui dépasse les constructions normatives traditionnelles est essentiel pour 

Gaultier. Patrice Pavis ajoute à cette définition qu’il s’agit « [d’] une notion assez floue puisque, 

comme l'insolite, l'étrange et toutes les catégories définies à partir de la réception du spectateur, 

elle dépend autant du sujet percevant que de l'objet perçu. ». Si cette nuance est exacte, tout le 

monde s’accordera cependant à trouver « spectaculaires » les créations de ce façonneur 

d’images, alors pourquoi une telle unanimité et comment le concepteur parvient-il sans cesse à 

attirer le regard de ses spectateurs, sans pour autant nuire à l’homogénéité du spectacle proposé ? 

Quels paramètres pouvons-nous dégagér ? Dans son travail, le concepteur rend hommage à tout 

ce qui est bizarre, étrange, et donc aussi révolutionnaire, avec une théâtralité grandiose. Dans 

cette étude, tout oscille autour d’un concept parfois flou, ambigu et aléatoire comportant une 

multitude de définitions, il faut donc aussi ajouter celle de  Pierre Parlebas pour clarifier cette 

situation : il rappelle que « les deux autres néologismes, spectacularisation et spectacularité, 
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surgissent, eux, dans les années 1980 » (Parlebas 322), c’est-à-dire au moment même où Gaultier 

entre sur scène avec des costumes pour Madonna pour sa tournée mondiale Blond Ambition et 

une collaboration de danse contemporaine créée avec Régine Chopinot.  

Avec chacune de ses créations, Gaultier émerveille son spectateur en misant sur le 

spectaculaire et selon Pascale Goetschel, cette notion comprend, comme la mode, une visée 

multidisciplinaire. Il est essentiel de comprendre 

les stratégies qu’il sert, les attentes qu’il suscite et les réactions qu’il provoque. Les 

« arts du spectaculaire » sont ici confrontés à d’autres pratiques sociales et 

domaines disciplinaires, en l’occurrence l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire 

littéraire, l’esthétique, la sociologie et la science politique se croisent, les jeux 

d’échelles varient. On le voit : le domaine qui s’ouvre est celui de la multitude. » 

(Goestschel). 

Cette optique multidisciplinaire fait bien partie des éléments dont Gaultier se sert pour 

s’exprimer. Mode et spectaculaire apparaissent comme des entrelacs des arts visibles, ouvrant sur 

« l'analyse du spectaculaire en tant que phénomène d'ordre technique, social, idéologique, 

littéraire et historique ; sans oublier les inévitables impératifs d'ordre économique » (Seville).  

Dans cette exposition des corps, Gaultier « saisit le spectaculaire dans ses nombreuses 

dimensions : les types de représentation dont il est l’objet, la place qu’il prend au sein du 

divertissement est au cœur des multiples pratiques sociales » (Goestschel). Sachant que le 

spectaculaire et la mode sont semblables, Gaultier peut ainsi traduire, avec le vêtement 

l’entrecroisement des arts et du corps. Il présente chaque fois le corps habillé (et certes déshabillé 

également) sous une lumière différente. Dans ses présentations spectaculaires, Gaultier 
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se propose d’interroger l’évolution des formes de spectaculaire dans une période, 

un très large vingtième siècle, où s’épanouissent de nouveaux genres médiatiques 

– du cinéma au web – et où d’autres – les arts de la scène – se transforment. Il 

questionne les usages sociaux qui en sont faits. (Goetschel) 

Gaultier lui aussi s’interroge sur l’évolution des formes : en en créant de nouvelles et en utilisant 

de nouvelles matières comme la tulle sculptée et le néoprène, il reprend l’idée de l’intertextualité 

pour faire vivre ses créations en les dévoilant dans de nouvelles formes médiatiques.  

Chez Gaultier, nous constatons qu’« un seul acteur est aussi spectaculaire que dix » 

(Lazaridès) ; pourtant, il est toujours nécessaire que ce seul acteur soit habillé de façon frappante 

pour assurer qu’il est pris entièrement dans le jeu des apparences. Couleurs et tissus servent à 

exprimer la vision futuriste du monde de Gaultier qui englobe la mode de manière emblématique. 

Le spectaculaire est ainsi une essence dont le but primordial est de créer une illusion. Pour 

diriger le regard et pour qu’une « émergence du spectaculaire devienne possible, il a fallu d'abord 

que la scène soit débarrassée de ses spectateurs » (Lazaridès) où on voit au passage que tout ce 

qui est monumental est représenté chez le concepteur par des collaborations qui se prêtent à la 

spectacularisation. Dans l’exposition de Jean Paul Gaultier, De la rue aux étoiles, La Métropole 

fait partie des œuvres présentées.  C’est, « par essence le point de rencontre du monde de la 

mode et d’autres univers du spectacle – à savoir le cinéma, la télévision, la musique et la danse - 

dans un registre tant populaire qu’avant-gardiste […] Si les sens y sont toujours convoqués, le 

rapport à la question esthétique pose davantage problème et sépare le spectaculaire du sublime » 

(‘La planète mode’).  

Le spectaculaire apparaît donc comme une vaste redéfinition du réel et du virtuel, ce qui fait 
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jaillir, entre autre, des questions qui critiquent la façon dont l’art peut surprendre son spectateur. 

Goetschel montre elle aussi que « la question du spectaculaire, et celle de la place qu’il convient 

de lui faire, éclairent à cette occasion […] les manières de valoriser des éléments ‘nationaux’ et 

‘populaires’ ». Le couturier français insert dès lors un message transculturel d’allure presque 

religieuse.  

- La danse  

Les jeux de couleur et de lumière se marient dans la danse de Régine Chopinot, et avec 

les mouvements miroités, Gaultier utilise un vêtement qui oblige le spectateur à regarder vers le 

fond. Il travaille ici avec cette chorégraphe innovatrice de danse contemporaine qui, « explore le 

multimédia et les nouvelles techniques d’éclairages » (Loriot 372). Tous les deux traitent du 

thème du spectaculaire de manière futuriste dans Le Défilé, où est visible un effort pour relier le 

costume et la chorographie réalisée en 1986. Chopinot a également créé une exposition vingt ans 

plus tard au Musée des arts décoratifs à Paris.  

Gaultier recherche une forme qui frappe sans cesse : dans le documentaire proposé par 

Arte et réalisé sur le rapport entre le créateur de mode et la chorégraphe, il est mentionné que     

« Jean Paul Gaultier et Régine Chopinot, c'est autre chose : une rencontre, une relation de travail 

privilégiée et foisonnante entre le couturier et l'enfant terrible de la danse contemporaine 

française… les deux complices vont révolutionner l'idée même du costume de scène ». Des 

expressions médiatiques contemporaines sont les exemples de la spectacularité toujours mise en 

évidence chez Gaultier. Ici, l’entrecroisement des arts apparaît avec une intéressante théâtralité 

féerique qui incorpore la danse et la mode. Chopinot repère que « les défilés gaultiens ont un 

sens théâtral, mélangeant la musique et la performance « live » pour créer une histoire forte et 
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cohérente, fragmentée entre les divers vêtements de ses collections. » 52 (Martel). Cette œuvre de 

danse est un spectacle qui est moitié défilé de mode, moitié spectacle de danse où les costumes 

sont mis en valeur grâce aux mouvements des danseurs ; les arts s’entrelacent parfaitement, ce 

qui est véritablement perceptible dès le début de la carrière de Gaultier. Nous remarquerons de 

cette façon que la mode est devenue la danse, mais est aussi redevenue la mode en forme de 

défilé car l’ensemble devient une impressionnante exposition parisienne. Le but de ce travail : la 

poursuite d’une réflexion commune sur les relations multiples entre les normes et entre les arts, 

entre les codes, entre le réel et la représentation.  

La merveilleuse danse renouvèle l’étude de certains mécanismes chers au créateur. 

Gaultier, « insatiable, […] n’a de cesse de se réinventer et revisiter, avec une audace inouïe les 

thèmes phares de son répertoire à l’image de la Parisienne, du punk, de la lingerie ou des 

voyages. » (Weber). Selon Chopinot, dans l’interview ‘Jean Paul Gaultier’ avec Numeridanse.tv, 

l’architecture des corps en mouvement devient opérante et montre « le côté dégressif : des corps 

non-normalisés, non-mannequins, non-standardisés » qu’elle pratique aussi, avec un « savoir 

sophistiqué » (Chopinot), comme le fait aussi Gaultier. « C’était assez caricatural, un mélange de 

genres, C’est là que sont apparus ses premiers soutiens-gorge » (Loriot 372). Chopinot reprend 

l’idée de Gaultier du corset en retravaillant la forme et la taille : « le corps sait – le corset », dit 

Chopinot dans une interview présentée au site-web Numeridanse, présentant l’importance du 

vêtement en se servant de ce jeu de mots.  De ce fait, dans l’interview avec Arte, sur Le Défilé 

Jean Paul Gaultier observe : 

																																																								
52  Gaultier fashion shows have a reputation of theatricality, incorporating music and live 
performance to create a strong and coherent narrative fragmented onto the various garments of 
the collection 
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qu'il y a certains mouvements qu'elle faisait faire à ses danseurs qui étaient des 

gestes qu'on pourrait trouver quelquefois laids ou vulgaires, pas du tout 

esthétiques pour un ballet. Mais elle arrivait à en faire quelque chose de beau. Ça 

devenait beau et intéressant et c'était un petit peu [la] démarche que j'avais dans 

les vêtements. 

La recherche de la beauté dans la laideur et dans les formes non-normalisées correspond à son 

esthétique personnelle, les deux artistes interpellant de la même façon le monde et choisissant 

même des mannequins anti-normatifs. Le spectaculaire, ici, est quelque chose qui rend plus 

prégnante encore la fascination du vêtement. 

Les costumes étranges du Défilé se mélangent harmonieusement. « Amoureux de 

l'allure » est-il observé sur Arte, « Jean Paul Gaultier a toujours donné une dimension scénique 

aux vêtements du quotidien. ». À cet égard « le couturier qui aime exacerber les spécificités du 

corps va faire du costume de scène un élément central du spectacle chorégraphique, un véritable 

partenaire du danseur. » (Arte ‘Défilé’) C’est pourquoi la danse va bien de pair avec les 

costumes angulaires et maladroits de Gaultier : les mouvements brusques dérivent effectivement 

de la création. Mouvement et tissu se conjuguent dans les dimensions et directions différentes, 

les uns éphémères, les autres plus concrètes, créant un aspect cohérent entre les différentes 

structures du costume.  
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Etranges, les costumes créés pour Le Défilé flottent entre le ‘masculin’ et le ‘féminin’, un 

leitmotiv du travail de Jean Paul Gaultier.  L’hybridité du premier costume (fig. 27), le noir et le 

blanc, l’homme et la femme, les deux jambes qui sortent du ventre, les lignes simples du 

pantalon et la silhouette raffinée du tutu ballerine, engendrent une curiosité qui porte sur l’adulte-

enfant et l’androgyne. L’amusement enfantin avec lequel Gaultier joue dans un monde adulte 

n’est pas usuel pour le spectateur. L’hybridité des genres, des couleurs et des formes de ce 

costume pousse le spectateur à penser au-delà des formes traditionnelles.  

Sur la deuxième image (fig. 28), les angles des bottes à fourrures rappellent un 

extraterrestre. Cette fois, la même couleur, un rose léger, est représentée sur le costume entier et 

la coupe pointue est juxtaposée avec la couleur douce du vêtement, unifiant deux extrêmes. Tout 

ceci annonce les collections à venir de Gaultier, et on voit déjà au passage l’intérêt qu’il porte à 

la vision futuriste.  

28 
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Cette vision futuriste se retrouve aussi sur la troisième image (fig. 29) où « plumassiers, 

broderies, teintures, dentelles et fourrures œuvrent pour réaliser ses désirs les plus 

rocambolesques. » (‘Le Grand Palais’), grâce à son esprit contemporain, étrange, une réflexion 

est ouverte sur le mouvement du corps où, dans Le Défilé, des hommes noirs en slip font des 

gestes très disjoints qui vont de pair avec des costumes volumineux. « Dans ses créations de 

mode, Gaultier utilisera le nylon ou le néoprène qui s’imposent aussi comme des matières 

autorisant des couleurs impressionnantes » (‘La Planète mode’). Travaillant avec la même 

esthétique que dans Le Défilé, les formes arbitraires et abstraites, audacieuses et ambitieuses sont 

au centre de la réflexion sur la danse.  « Régine Chopinot apprécie chez Jean Paul Gaultier le 

talent d’intensifier les corps des interprètes, leur architecture, pour en exacerber les spécificités et 

en donner une sorte de vision tragique » (‘La Planète mode’) ; les exagérations de la structure et 

de la matière, « comme la tulle sculptée en volume, suggèrent certains rythmes ou gestuelles » 

(Loriot 337). 

Régine Chopinot note lors de son interview avec Numeridanse.tv, qu’avec les prototypes, 

ce qu’on voit dans l’exposition, c’est « […] à quel point il était libre d'inventer, et en même 
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temps les contraintes qu'on s'imposait réciproquement. [Ce n’était] que du bonheur en fait. » 

Remarquons que les mouvements et la coupe peuvent se marier et devenir symboliques parce 

que le futur est une espèce inconnue et fascinante. Ce trio gagnant de la danse comme défilé, de 

la musique et du spectacle, stimule indéniablement l’intellect du spectateur. Aucun art n’est 

séparé des autres ; ils forment ainsi un tout. 

 

- Le cinéma  

Une pratique où de nombreux messages sont transposés sur l’habit qui apparaît devant les 

yeux du spectateur est le cinéma. Le point de départ de cette partie de l’étude du spectaculaire est 

l’enfance de Jean Paul Gaultier, où « le petit écran est la principale fenêtre culturelle [pour lui, et 

il] se passionne déjà pour le cinéma. [La] mode ne l’intéressait que par la possibilité d’en faire un 

spectacle, s’engageant dans cette voie en voulant donner un nouveau souffle à la haute couture 

qui est devenue une grande messe-compassée » (Loriot 337). L’idée de se concentrer sur l’allure, 

de voir comment différentes strates se constituent et de noter de quelle façon le spectateur se 

place au milieu des choses lui offre une certaine authenticité. Le cinéma représente une partie 

très importante dans l’œuvre gaultienne et dans cette étude nous nous concentrerons sur le film 

français Le Cinquième élément de Luc Besson, réalisé en 1997. « Sa vision futuriste de la mode 

se manifeste dans les costumes qu’il crée pour le cinéma et la scène, [où] de nombreux 

réalisateurs sont attirés par son vocabulaire unique, riche d’influences. » (‘La Planète mode’) 

Cette vision futuriste frappe le spectateur et nous verrons comment et pourquoi le costume 

gaultien est ici mis en relief et de quelle façon il est sensationnel à l’écran.  

Dans le film Le Cinquième élément, « un chauffeur de taxi, ex-officier des Forces 

Spéciales, se trouve enrôlé contre son gré dans un combat pour sauver la planète le jour où il 
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emmène une jeune femme pour une course […] Bruce Willis et Milla Jovovich crèvent l’écran 

dans ce thriller visuellement virtuose, le plus grand succès de Luc Besson à ce jour. » (‘La 

Planète mode). Besson qui aime la France, possède le secret du tournage du Cinquième élément : 

« [il] a veillé à ce que le film soit de nationalité française (malgré le fait que la majorité des 

acteurs soient américains) au regard des différents critères de sélection, aussi bien que dans le 

montage financier dont Gaumont assumait la totale responsabilité. » (Allociné) Evidemment, un 

choix évident s’est imposé pour aider ce réalisateur à façonner cet univers futuriste : Monsieur 

Gaultier, qui sait représenter l’irreprésentable en soulignant les corps féminins et masculins de 

façon exceptionnelle, tout comme il l’avait fait dans son travail avec Chopinot. Ici on voit, après 

plus de quinze ans, le même travail avant-gardiste, la même volonté de créer un choc grâce au 

surnaturel et au féerique.  

 Gaultier retranscrit l’imaginaire sur l’écran de façon somptueuse avec le tissu qu’il 

maîtrise à merveille, il magnifie la civilisation en l’épurant au maximum. Des couleurs vives et 

des matériaux dynamiques et peu utilisés y sont valorisés et parmi les mille costumes pour Le 

Cinquième élément, il en a fait plusieurs en s’inspirant de ses propres collections (Loriot 337). 

Les éléments qu’il utilise sont nettement distincts et en employant le motif du défilé ses chefs 

d’œuvre restent fidèles à eux-mêmes. Catherine Martel indique que le pratique de Gaultier 

s’aligne fortement avec l’idée selon laquelle la mode est un art de performance hybride : « En 

élevant son design au statut de l’art, Gaultier s’éloigne des motifs uniquement ethnographiques 

en trouvant de l’inspiration dans les traditions vestimentaires de l’autre »53. 

																																																								
53 By elevating his design to the status of art, Gaultier distanced himself from purely 
ethnographic motives when finding inspiration in other culture’s sartorial traditions 
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Sur la première image sélectionnée, Jean Paul Gaultier est avec les actrices du film Le 

Cinquième élément : tous les quatre représentant le style « science-fiction » de Jean Paul 

Gaultier, comme on le retrouve en regardant sa collaboration avec Régine Chopinot. La matière 

et la coupe des tenues futuristes sont emblématiques du travail du créateur dans sa lutte contre la 

normativité. Un chapeau qui rappelle l’époque 1950 est posé sur des mannequins au ventre nu et 

aux seins quasi-visibles qui font penser aux années 1960, quand les revendications de la femme 

commençaient à être proclamées. La poitrine cachée/ montrée, le ventre nu du mannequin et la 

longueur de la jupe qui met en valeur les jambes font ressortir une époque passée qui se 

concrétise dans sa vision moderniste. 
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Les croquis du film Le Cinquième élément dépeignent l’ultra-femme et l’ultra-macho, 

servant de satires à une beauté traditionnelle et typique. Sur l’image du personnage de l’actrice 

Milla Jovovich, nous remarquons qu’elle est d’abord évoquée de façon très séduisante : bikini 

avec des bretelles qui ne servent guère à la cacher. Cette image, à côté du male macho avec 

lequel Gaultier aime bien jouer, montre bel et bien comment Gaultier joue avec les stéréotypes 

sexuels pour mettre en valeur la théâtralisation du genre.  

 32 
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Sur cette image, Milla Jovovich (fig. 32) se présente dans une tenue de Gaultier, des 

bandes blanches en forme de carrés renvoyant au futur. Sa position rappelle la crucifixion du 

Christ et sa fragilité, ce qui est associé à une tenue puissamment érotique.  

Le corps devient bien le lieu du spectacle pour Gaultier et le passage à l’écran 

immortalise les costumes. Une forte articulation apparaît entre l’image et l’imaginaire.  

- La musique et le spectacle 

 

 Des années 1990 jusqu’à notre époque, Gaultier travaille avec des vedettes du monde de 

la musique pop. Depuis la tournée de Blonde Ambition de Madonna en 1990 et son vidéoclip 

Vogue, réalisé par David Fincher où le soutien-gorge conique a été repris, Gaultier habille encore 

cette icône en 2006 pour la tournée Drowned et Confessions et en 2009, où il la transforme en 

dominatrice, entourée de danseurs-esclaves bardés de sangles. En 2014 il est en charge des 

costumes pour les tournées X et Kiss Me Once de Kylie Minogue, où la fascination du vêtement 

intervient dans un esprit d’ouverture à toutes les écoles de pensées. L’idée de liberté est 

fortement valorisée lors des spectacles avec des costumes conçus pour se dévoiler devant les 

yeux d’un public captivé : Gaultier attache en effet beaucoup d’importance aux transformations 

de l’art et à la vitesse de consomption sur scène. 

Dans le monde érotique de Gaultier, le corset apparaît dans les spectacles de Madonna et 

de Kylie Minogue, soulignant le spectaculaire. Gaultier recourt alors à de nombreuses techniques 

d’illusion qui s’harmonisent très bien avec l’ensemble. « J’aimais son côté ‘confusion des 

genres’ et sa façon de mêler le masculin et féminin […que] je trouvais très provocant, ses 

créations étaient en fait de remarquables positons politiques ; il met tout en scène de façon 

théâtrale et humoristique », constate Madonna (‘La Planète mode’). En corset, cette américaine, 
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comme la célèbre chanteuse australienne Kylie Minogue, a relancé la volonté du créateur de 

créer des vêtements sensuels. Gaultier précise : « j'aime toujours autant affûter mon regard, 

rechercher l'inédit, l'étrangeté, le mélange, puiser mon inspiration là où on croit qu'il ne se passe 

rien. J'aime brouiller les pistes, gommer les genres, exprimer la sensualité des corps, leur part de 

vulnérabilité aussi. J'aime tricher avec le vêtement. » (Weber). Le fameux corset est utilisé en 

permanence lors de représentations cosmiques et modernes, sous le feu des projecteurs qui nous 

aveuglent. Ceci engendre donc une fusion des époques. Au cours de l’exposition au Grand 

Palais, nous apprenons que « le pourvoir sensuel et érotique de Madonna est à l’honneur en 1992 

lors de la soirée caritative d’AMFAR : l’élément déclencheur, Madonna enlève son trench pour 

se dévoiler, la poitrine toute nue. Elle a « les seins nus, avec pour seuls vêtements une salopette 

et un béret » (‘La planète mode’).  Gaultier et Madonna, exploite le choc engendré par une nudité 

inattendue. Gaultier déclare : « de prés, je ressens que ses robes-corsets sont un symbole de 

pouvoir et de sensualité dans la garde-robe de la femme moderne. » (Berga). Tous les deux 

luttent pour promouvoir les identités marginales. Autrefois, une femme séduisait pour faire 

plaisir aux hommes, mais dans ce système, dans ces feux d’artifice d’images, le corset apparaît 

dans un répertoire d’effets spectaculaires où il exprime une domination, renversant la hiérarchie 

culturelle. Madonna précise qu’elle  

trouve les corsets de Gaultier très sexy. Les porter, c’est pour moi une façon très 

personnelle de m’exprimer. Seul le port forcé du corset est opprimant. 

Aujourd’hui, les femmes ont le choix de l’adopter ou pas. Pour moi, le corset est 

un vêtement en soi, que je mets par-dessus plutôt que de le cacher dessous, pour 

obtenir la silhouette que je désire. (‘La Planète mode’) 
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Il faut montrer pour convaincre, il faut choquer pour conquérir, il faut se dévoiler pour posséder 

le pouvoir : rien n’est caché et cela est brillant. Madonna est une femme spectaculaire et selon 

Gaultier, « aucun courant n’échappe à Madonna, c’est la raison pour laquelle elle est devenue 

une figure emblématique de la mode. Elle ne s’est pas contentée de copier, c’est un vrai 

caméléon. Il lui suffit de choisir l’héroïne qu’elle veut incarner. Madonna est la quintessence » 

[…] » (‘La planète mode’). 

33  34 

Sur la première image (fig. 33), Madonna est avec Jean Paul Gaultier pour le gala AMFAR. Ses 

seins nus sont encadrés par des bretelles. Elle porte une jupe avec des bottes militaires : un 

exemple parfait de la spectacularisation. Érotique et puissante, la star qui est loin de la 

vulnérabilité exprime bien un message politique et féministe.  

 Sur la deuxième image (fig. 34), prise lors de la tournée mondiale de Rebel Heart, nous 

voyons la tenue de Madonna – une forme hybride de corset et de tailleur, mélange du masculin et 

du féminin. Ceci montre aussi le mélange de l’érotisme et de la tradition. Le corset de bandes 

sculptées entoure la vedette comme une cage. Ce mélange des genres est un thème qui revient 
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sans cesse : « Jouer les notions de sexe, de masculinité et de féminité, les mettre en scène de 

façon théâtrale et humoristique, c’était en somme une prise de position politique. » (‘La planète 

mode’).  

 35 

 La troisième image provient de sa tournée mondiale Blond Amibition et montre le fameux 

corset de Madonna avec les seins coniques. Avec sa position provocante, la chanteuse choque 

toujours – elle est séduisante dans un habit monumental qui parle au spectateur, dans une 

représentation de l’irreprésentabilité de l’excès.  

Le corset est repris pour valoriser le corps comme élément à part entière de la sphère 

politique. « Le corset est ici décliné dans une version futuriste, dit chic, le couturier met à 

l’honneur la science-fiction de la bande dessinée en rendant hommage aux personnages de 

Barbarella ». Cette bande dessinée française légèrement érotique des années 60 montre une 

femme qui « est sexy et indépendante, image de la femme moderne à l’air de libération 

sexuelle » (‘La Planète mode’). 
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36  37 

Kylie Minogue et Jean Paul Gaultier sont un « mariage parfait, l’un et l’autre sont si 

novateurs, demeurant fidèles à leurs thèmes de prédiction, mais il les transforme et les développe 

sans cesse » (Loriot 337) Et à titre d’exemple, ce mariage s’exprime sur la première image (fig. 

36) : Kylie Minogue se présente comme un être suprême où la silhouette et les contours du corps 

sont érotisés, même si, en même temps, son corps est entièrement couvert avec de la dentelle, 

une matière douce et ‘féminine’ – elle est couronnée par une sorte d’auréole. Un leitmotiv 

religieux est repérable à travers ce costume de Kylie Minogue qui détruit le réel que le spectateur 

a devant les yeux. Le jeu des apparences en ressort encore renforcé car elle est masquée. 

 Sur cette deuxième image (fig. 37), le « corset lamé, épaules et hanches montées en 

cabochon, seins facettés en pointes diamantes », provient de la Collection Les Actrices A/H 

2009-2010.  Il est porté par Kylie Minogue lors de la tournée X en 2008. Comme un robot de 

science-fiction, nous remarquons que Gaultier ne s’éloigne pas de sa vision futuriste et débridée.  
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La théâtralité est la clef de voute dans l’étude du spectaculaire dans la musique et le 

spectacle moderne.  Gaultier recherche l’authenticité dans ses créations avec lesquelles il veut 

émerveiller. 

 

- Le théâtre  

Enfin, Gaultier apporte son savoir comme créateur dans le domaine théâtral, un lieu 

intimement lié à la mode. Posant un regard de spectateur, il voit au-delà des contraintes 

physiques du corps et retravaille l’imaginaire des comédiens. Depuis le 28 mars, 2015, Dea 

Loher, écrivaine allemande, est entrée à la Comédie française avec Innocence, une pièce mise en 

scène par Denis Marleau. Metteur en scène, scénographe, créateur d’installations, son 

rayonnement international est confirmé en 2002 avec la pièce Les Aveugles de 

Maeterlinck.  « Premier metteur en scène québécois invité à la Comédie-Française en 2011 avec 

la pièce Agamemnon de Sénèque, il a fait appel à Jean Paul Gaultier pour valoriser cette œuvre. 

Gaultier a inventé des costumes qui révèlent l’identité de chaque personnage en signant les 

costumes sombres de la pièce, costumes qui portent toujours la marque de sa singularité. » 

(Nicoud). Egalement intéressant à noter : la collaboration entre Gaultier et Marleau ne s’arrête 

pas à la Comédie-Française car « c’était Jean Paul Gaultier qui avait demandé à Denis Marleau 

de travailler sur l’exposition dès les premières discussions avec le Musée des Beaux-arts de 

Montréal. » Ce sont Denis Marleau et Stéphanie Jasmin qui « participent à la conception et à la 

réalisation des mannequins vidéo de l’exposition La planète mode de Jean Paul Gaultier 

programmée en mars 2015 au Grand Palais à Paris » (Comédie-Française), en même temps que 

la présentation de la pièce à la Comédie-Française. L’aspect technique de ses créations apparaît 

comme un fait important : « Marleau élabore des œuvres scéniques attachées à une démarche 
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parallèle d’exploration des écritures contemporaines ou de garde répertoire et de nouvelles 

technologies de l’image et du son. » (Comédie-Française) 

Dans Le Figaro, Armelle Heliot précise que c’est Marleau qui « entremêle des structures 

complexes, qui mixe le plus concret et le plus irréel, les vivants, les morts, les fantômes, les idées 

et les sentiments. » En faisant vivre la robe, Gaultier fait pareil pour soutenir la mise en scène 

déjà spectaculaire de Marleau. Ginger Gregg Duggan, dans son texte The Greatest Show on 

Earth: A Look at Contemporary Fashion Shows and Their Relationship to Performance 

Art, Fashion Theory, constate que la haute couture devient « une partie fluide des arts du 

spectacle (… Les)  années quatre-vingts ont marqué un tournant dans le développement d’un 

phénomène de l’art/mode hybride, qui va au-delà dans ses effets, car il en résulte des productions 

de spectacles qui sont transmises à travers le medium de l’art performatif »54 (243)  

C’est d’ailleurs bien l’idée que sous-tend le titre Le Défilé choisi par Chopinot et Gaultier 

– le lexique annonce le mariage et le passage des frontières posées à priori. La frontière entre le 

monde réel et le spectacle n’est pas fixe, «  le défilé ressemble au spectacle quand ils 

comprennent des costumes, des lumières, de la musique, des accessoires et un décor, et ont été 

qualifiés de théâtre sans intrigue »55, l’entrecroisement des arts est total.  

En revenant aux théories de Butler, nous comprenons que la remise en question des 

identités normatives prennent tout leur sens. Ces « phantasmes consolidés ontologiquement de 

‘l’homme’ et de la ‘femme’ sont théâtrales dans leur production »56 (‘Gender Insubordination’ 

																																																								
54 A fluid branch of performance art [… The] late 1990s mark[ed] a significant point in this 
development of a heightened art/fashion phenomenon that is more far-reaching in its effect, as it 
results in fashion show productions that communicate through the medium of performance art 
55 Fashion shows will resemble spectacles when featuring elaborate costumes, lighting, props, 
music and sets, and have been referred to as ‘theater without a plot’. 
56 [...] ontologically consolidated phantasms of “man” and “woman”, are theatrically produced 
effects […] 
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313). Ce qui devient opérant dans cette étude du spectaculaire, c’est la démarche artistique qui a 

été mise en place lors de toutes les collaborations. Gaultier fait un travail original avec des 

œuvres sur lesquelles le spectateur peut s’identifier. Les costumes conceptualisés par Gaultier 

pour mettre en valeur le spectaculaire « dans son excès, renvoie moins à l’art qui le produit qu’à 

la fonction même du spectacle quel que soit son mode de manifestation. » (Hamon-Siréjols and 

Gardies 7) Gaultier est ainsi à la fois maitre de son art et respectueux du thème de la pièce. 

« C’est au spectateur que le spectacle s’adresse. » (ibid) - et sans le spectacle il n’y pas de 

spectaculaire. Le regard du spectateur est primordial car c’est lui qui consomme ce qui est 

montré, c’est lui qui critique ; il est la raison pour laquelle tout est fait.  

 38 

Dans les images extraites des scènes de la pièce Innocence, certains costumes sont dits moins 

‘choquants’ que les autres costumes spectaculaires dans des collaborations précédentes. Ici, 

Gaultier prête sa main pour concevoir des costumes de théâtre – la femme qui porte le fameux 

trench est à côté d’un homme en pull rayé, mais il faut surtout remarquer la texture de la matière 

employée qui est presque comme du plastique et qui donne un air curieux au vêtement (fig. 38). 



	
	

88	

Les couleurs vives des vêtements portés par les femmes tranchent avec le manteau sombre de 

l’homme et les cheveux roux de la jeune fille au milieu ressemblent au mannequin qui porte le 

costume de Chopinot et aussi aux cheveux roux de Milla Jovovich du Cinquième Élément (fig. 

39). 

 39 

Conclusion 

Mettant sur scène un vocabulaire varié, cette étude nous a permis de concevoir le 

cheminement de Gaultier depuis la collaboration avec Régine Chopinot jusqu’à celle avec Denis 

Marleau. « Ces costumes révèlent son goût pour l’étrange, l’anticipation, la science-fiction, la 

bande-dessinée et les matières expérimentales » (‘La Planète mode’). Ces structures qui mêlent 

le réel et la fantaisie sont remarquables.  

Tout spectateur est continuellement bouleversé par la force de Jean Paul Gaultier qui 

produit un choc esthétique. Dans son monde, l’expression du futurisme et du statut de la femme 

est toujours mise en relief et dans le cadre d’un système théoriquement très codifié de tissages, 

de couleurs, de bijoux, et de motifs propres. Ce n’est pas l’uniformité qui s’offre au regard, mais 
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une chaleureuse et exubérante variété de silhouettes. Gaultier est alors la plaque tournante de 

toutes les nouveautés, renouvelant la perception de la beauté. 

Le spectaculaire, envisagé ici dans la pluralité de ses formes et de ses effets, constitue un 

point d’observation des sociétés contemporaines et des systèmes culturels. Le vêtement frappe le 

spectateur et lui permet de vivre dans son propre rêve ; au-delà des images proposées, le 

récepteur capte en effet une formidable énergie. Cette problématique radicalement nouvelle 

engendre une nouvelle logique du mouvement du corps, et les collaborations de Gaultier avec 

des metteurs en scène, des chorégraphes, des cinéastes et des chanteuses dépassent la réalité et 

permettent d’envisager différemment une œuvre d’art. En outre, pour soutenir son vrai message, 

pour préciser sa vraie mission politique, il mise sur l’extraordinaire, le vraisemblable et le vrai. 
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CONCLUSION 
 
 
 Pour Jean Paul Gaultier, les médias et les arts sont intrinsèquement connectés par la mode 

pour peindre une fresque mélangeant les genres et les cultures. En premier lieu, les vêtements 

existent pour que nous nous habillions ; mais à travers les différentes parties de cette étude, nous 

avons montré que la haute couture était bien un art, pouvant être analysé grâce à différents 

médias, qu’elle permettait d’établir le brouillage des frontières ; de critiquer les canons de la 

société en montrant des corps atypiques et de valoriser la potentialité érotique et sensuelle des 

corps ; et finalement, qu’elle était associée au spectaculaire et à l’entrecroisement des arts. 

Gaultier propose alors des pistes de réflexion sur les thèmes qui sont au cœur de notre société 

comme le mariage gai et les individus transgenres. Il dépasse les champs établis auparavant, 

libérant son spectateur du mythe occidental de la beauté dite ‘normale’ en bouleversant la 

performance du genre. Jean Paul Gaultier n’insiste pas sur l’aspect théorique de ses œuvres ; 

mais, en présentant le vêtement comme une traduction intersémiotique, il est possible de 

poursuivre le travail de Roland Barthes en examinant la mode comme un système de signes. 

Chaque fois, Gaultier met en valeur des images choquantes pour attirer le regard du spectateur et 

entraîner celui-ci dans son univers atypique.  

 Cette étude est arrimée à différentes théories faisant apparaître un questionnement sur les 

différentes idéologies sociales qui forment la pensée collective. Ici, la sociologie, la philosophie 

postmoderne, les théories culturelles et anthropologiques, la théorie queer et celle du genre sont 

parmi celles avec lesquelles nous avons examiné les œuvres de Gaultier. Nous pouvons ainsi 

montrer comment il remet en question les conventions. Le mariage du masculin et du féminin, la 

manipulation des codes normatifs de l’hypermasculin et de l’hyperfeminin déconstruit le binaire 

culturel du genre en déformant les codes établis en permettant un commentaire sur la sociologie 
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de la mode. En nous appuyant sur le texte de Judith Butler Trouble dans le genre, nous voyons 

comment il est possible de jouer avec les codes grâce au vêtement. Ici, Gaultier crée la surprise 

en parant d’une robe la femme barbue Conchita Wurst, ou en employant une personne 

transgenre-androgyne, Anreija Peijic, dans un défilé pour hommes. 

 Son travail sur l’érotisme montre qu’il est important de critiquer le monde qui nous 

entoure. Il réinterprète les croyances occidentales en rendant hommage au non-dit : les tabous 

des corps nus et tatoués. C’est ce silence qui entoure les marginaux que dénonce Gaultier en 

bouleversant l’horizon d’attente du spectateur et en transgressant les normes politiques. La 

visibilité des marginaux permet un discours critique et c’est la réaction du spectateur qui entre en 

jeu dans le choc esthétique : il est figé sur place, fasciné par les effets spectaculaires qui 

définissent les œuvres gaultiennes. Ce choc bouleverse la pensée hégémonique. 

 Ses créations valorisent la différence avec son penchant pour les habits multiculturels, qui 

servent à libérer le spectateur de ses croyances quotidiennes. Ses œuvres sont des espèces de 

traduction de ses pensées et elles produisent un effet décisif sur la scène où le créateur raconte 

des histoires qui donnent envie aux spectateurs de vouloir en apprendre plus sur son monde. 

 La mode de Jean Paul Gaultier se sert de multiples médias et apparaît sous de multiples 

formes. La danse, la vidéo, le cinéma et la photographie méritent tous l’attention de cet enfant 

terrible. Là encore, par le biais de son esthétique, il engage une réflexion sociale et politique. Se 

permettant d’opérer de manière audacieuse, il retravaille les paradigmes de l’homme doux et de 

l’homme viril, montrant le caractère arbitraire des rôles distribués par la société. Le vêtement 

gaultien transporte le spectateur dans l’hyperréel, dans ce qui est au-delà de tout qui est vrai, 

faisant le lien entre vérité et non-dit. 
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 Le passage du réel à l’hyperréel chez Gaultier est réalisé. En traitant l’hyperréel comme 

le réel, il souligne sa volonté d’ancrer sa réflexion au cœur des problèmes qui touchent la société, 

misant sur le fait qu’il est irréfutablement novateur. En se servant d’une multitude de formes, il 

entrecroise les arts pour renforcer ses idées. Cette volonté de comprendre le monde pousse cet 

artiste sans cesse plus loin et son spectateur commence à se rendre compte que ce sont les 

institutions et la culture hégémonique qui construisent des mythes et les règles d’une pensée 

collective « normale ». 

 Le fait de revenir en permanence sur les mêmes sujets pendant plusieurs années permet à 

Jean Paul Gaultier de tracer l’évolution de certains sujets en éveillant tout un ensemble 

d’émotions fortes chez le spectateur. Gaultier reprend bien le motif de la sexualité à travers les 

trois décennies pendant lesquelles il conçoit des œuvres pour ouvrir une discussion sur les 

thèmes importants. Le corset devient l’une de ses œuvres iconiques principales, porté de la même 

manière par les hommes et par les femmes. Cette icône parle de l’émancipation des femmes en 

faisant du sous-vêtement un habit plus ‘normal’ dans la vie quotidienne. En associant la sexualité 

et la vie quotidienne, il normalise une notion qui est, à sa base, cachée.  

 C’est par le biais de la mode que Jean Paul Gaultier interroge la culture contemporaine en 

se servant d’éléments de la tradition française. Le but de Gaultier est de transmettre des messages 

et en ce sens, ce n’est pas seulement une robe qu’il montre, mais la fascination qui engendrera 

des réflexions multiples. Il dépasse les frontières de la banalité et du quotidien dans le but de 

proposer un nouveau système critique.  

 En désignant la mode comme sa principale force créatrice, Jean Paul Gaultier, interroge 

la société contemporaine et se confronte aux notions préétablies par une société normative. Pour 

Gaultier, la mode est un médium qui va au-delà de l’art.  



	
	

93	

 Avec la mode, Jean Paul Gaultier crée des mythes, des histoires. De cette façon, elle 

donne à voir sa vision excentrique, politique et théâtrale et ici, « les hommes parlent, les femmes 

parlent tout le monde a le droit de la parole » s’exclame la voix de Jean Paul Gaultier depuis un 

corps figé avec un visage animé.  

 Irréfutablement novateur dans une époque où la haute couture est essentiellement pour les 

gens aisés, Jean Paul Gaultier dénonce une culture « paresseuse », renverse le système culturel. 

Cet iconoclaste métamorphose profondément et sans cesse le paysage de la mode avec son 

ingéniosité, son esprit ouvert et son humanité. Il est passé maître dans son art, et il prône l’égalité 

sous toutes ses formes à travers ses créations vestimentaires.  
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APPENDICE A 
 

Fig. 1 “Les Muses”, ‘La Planète mode de Jean Paul Gaultier’, Matthew Grella, Grand Palais, 
2015. 
 
Fig. 2 La robe d’amérindienne de la collection “Le Hussard” A/H 2002-3, ‘La Planète’. Matthew 
Grella, Musée de Beaux-arts de Montréal, 2011. 
 
Fig. 3 ibid 
 
Fig. 4 “Les vampires”, modèle Zizi Impératrice, Haute couture A/H 2014/15, Matthew Grella, 
Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 5 Jean Paul Gautlier et Conchita Wurst sur le podium, Paris, 9 juillet 2014 © Abaca. 
 
Fig. 6 Andreija Peijic au podium du defile Jean Paul Gaultier, robe de mariée, haute couture 
Printemps 2011 BIGPICTURESPHOTO.COM ©.        
 
Fig. 7 Jean Paul Gaultier Haute Couture A/H 2002-3, archives Vogue.com. 
 
Fig. 8 ibid 
 
Fig. 9 ibid 
 
Fig. 10 Beth Ditto, au podium à Paris, défilé P/E 2011 Jean Paul Gautlier qui clot le defile dans 
une robe de mariée, theamazingmodels.com. 
 
Fig. 11 Répresnetaion de Beth Ditto, robe de mariée de P/E 2011, ‘La Planète’, Matthew Grella, 
Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 12 Jean Paul Gautlier haute couture, hiver 2006 curiostiédequalité. 
 
Fig. 13 ‘Le Hussard’ collection, Incognito ensemble, Haute couture A/H 2002-3, © Patrice 
Stable/Jean Paul Gaultier. 
 
Fig. 14 Jean Paul Gaultier, jupe pour homme, ‘La Planète’, Matthew Grella,  Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 15 Collection L’homme modern, Prêt à porter Homme A/H 1997-98, ‘La Planète’, Matthew 
Grella, Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 16 Robe-bustier en taffetas tissé et peint. Collection Les Marionettes Prêt à porter Femme 
A/H 2004-5, ‘La Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 2015 
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Fig. 17 Combinaison intégrale en tulle élastique, brodée de seguins, Trench en taffetas Collection 
‘Les classiques revisités’, prêt à porter femme P/E 1993, ‘La Planète mode’, Matthew Grella,  
Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 18 Jean Paul Gaultier, haute couture, ‘La Planète mode’, Matthew Grella, Grand Palais,  
2015 
 
Fig. 19 Tanel Bedrossiantz, in a dress from the Jean Paul Gaultier Barbès collection, ready-to-
wear, Autumn–Winter 1984–85. © Paolo Roversi 
 
Fig. 20 Nana, ourson en pluche de l’enfant Jean Paul Gaultier, ‘La Planète’, Matthew Grella, 
Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 21 Barbès Prêt-à-porter femme A/H 1984-85, ‘La Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 
2015. 
 
Fig. 22 Indiennes gypsies, Modèle Kamasutra, Haute Couture, P/E 2013, ‘La Planète’, Matthew 
Grella, Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 23 ‘Robe-corset en satin à maxi-traine’ de la collection Voyage autour du monde en 168 
tenues PaP Femme PE 1989, ‘La Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 24. Les corsets en taffetas, ‘La Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 2015. 
 

1. Corset en taffetas, plissé George, Collection Mexico HC P/E 2010 
2. Armure corsetée en satin à franges, cote de maille, perles et marcasite, collection la 

Calligraphie, modeles Fronitures HC PE 2009, porté par Beyoncé, 
3. Corset en paille naturelle tressée et blé, collection belles et champs PaP PE 2006 
4. Corset cage à basques, baleiné et lace de cuir or, hanchés et seins projetés, collection 

Confession d’un enfant du siècle, modele Devoreuse AH 
 
 
Fig. 25 Le Corset ‘éventail’ en satin pour homme, ‘La Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 
2015. 
 
Fig. 26 ‘L’homme moderna’, réalisé pour la saison automne-hiver 1996-1997, prêt-à-porter, ‘La 
Planète’, Matthew Grella, Grand Palais, 2015. 
 
Fig. 27. Jean Paul Gaultier, costume du ‘Le Défilé’, Musée des arts Décoratifs © Jean Tholace 
 
Fig. 28 ibid 
 
Fig. 29 Les costumes de ‘Le Défilé’, styleforum.net 
 
Fig. 30 Jean Paul Gautlier avec les comédiennes du ‘Cinquième élément’, filmposterart.com 
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Fig. 31 Croquis costumes du ‘Cinquième élément, jeanpaulgaultier.com 
 
Fig. 32 Milla Jovovich, image du ‘Cinquième élément’, allmovie.com 
 
Fig. 33 Madonna et Jean Paul Gaultier, dazeddigital.com 
 
Fig. 34 Madonna, la tournée mondiale du ‘Rebel Heart’, nydailynews.com 
 
Fig. 35 Madonna, la tournée ‘Blonde Ambition’, squaredmadonna.com 
 
Fig. 36 Kylie Minogue, ngv.vic.gov.au 
 
Fig. 37 ‘Collection Les Actrices’ A/H 2009-10, Kylie Minogue lors de tournée X en 2008, 
metro.co.uk 
 
Fig. 38. Image des costumes de Jean Paul Gaultier prise d’une mise en scène d’Innocence, 
franceinter.fr 
 
Fig. 39 Image des costumes de Jean Paul Gaultier prise d’une mise en scène d’Innocence, 
lefigaro.com 
 
 

	


