Le croquis de mode
[ CI.3 - Analyser, comparer des œuvres ou des produits.
CI.4 - Situer des œuvres ou des produits dans leur contexte de création. ]

Ouverture artistique, culturelle et civique
investigation

Dèfinition
À la croisée de l’art et du document, le dessin de mode est
une source fondamentale dans
la compréhension de la mode et
de son évolution. Que l’auteur
en soit le couturier, le styliste,
le modéliste, ou encore l’illustrateur de presse, le dessin de
mode révèle le modèle en le
fixant sur le papier. Il s’est surtout développé au XIXe siècle.

Que pouvez-vous dire de ces dessins de mode du couturier
Christian Lacroix notamment en ce qui concerne les proportions des corps représentés?
Illustrations de mode, 1885

Très liée à la haute couture, l’illustration de mode connait des décennies
de gloire dès le début du XXe siècle notamment l’année 1908 avec la première
publication du couturier Paul Poiret qui
marque symboliquement le passage
d’une illustration statique et datée à
une illustration moderne, créative, innovante.
Des revues de mode comme Modes de
paris ou La mode Illustrée ont contribué à la diffusion de ces images.

Voici un exemple de passage du croquis de mode à la réalisation du vêtement avec cette tenue de scène dessinée par Jean
Paul Gaultier en 2012 pour la chanteuse Madonna.

Demand

Le croquis de mode

Design de mode / Design graphique
EXPérimentatioN

réalisatioN

Analyse des proportions
Les silhouettes des croquis de mode sont très souvent disporportionnées dans la mesure où elles sont très élancées (particulièrement les jambes) et ne respectent les
proportions de 1/8 pour la tête vues
précédemment.
Très souvent la part de la tête est
au delà des 1/9 comme ci-contre et
ci-dessous.
A partir de la silhouette sont ensuite dessinés les vêtements qui épousent les
formes du corps. Les postures sont souvent dynamiques avec la plupart du
temps, un déhanché prononcé.

Demande de rèalisation

Les corps sont souvent représentés
d’abord sous forme de schèma pour
placer la posture (lignes de taille,
épaule, hanche...) puis la silhouette
générale est placée.

Vous allez expérimenter le dessin de mode d’après les
analyses faites précédemment. Après plusieurs essais
de figurines au brouillon, vous réaliserez une version
finale sur format A4 papier dessin (en pied) de cette figurine de mode (vous pourrez vous aider si besoin des
croquis en annexe, qui peuvent vous servir de base en
décalquant les silhouettes homme ou femme). Vous
devrez ensuite inventer une tenue à votre figurine
puis celle-ci sera évidée au cutter. Vous mettrez ainsi en forme une illustration (sous forme de prise de
vue photographique avec votre smartphone) après
avoir choisi l’arrière plan, à la manière de l’illustrateur
Shamekh Bluwi (voir document annexe).
NB: Prenez grand soin au choix de l’arrière plan pour que votre figurine soit réussie!
[COMPÉTENCES: - Expérimentation // CE3 - Exploiter des références à des fins de conception.
- Réalisation // CR.2 - Apporter des ajustements et finaliser la proposition
- Communication //CC.1 - Choisir des outils adaptés / CC.4 - Traduire graphiquement des intentions.]

Le travail de Shamekh Bluwi
Shamekh Bluwi est un illustrateur et créateur de mode jordanien. Il a gagné en popularité dans le monde entier après avoir publié des croquis de mode dont les robes
ont été coupées pour que l’arrière-plan soit visible, il utilise la plupart du temps sa
ville natale d’Amman, capitale de la Jordanie, comme arrière-plan.

réalisatioN

Critéres d’èvaluation
- Respect des proportions de la figurine de mode: /4
- Qualités graphiques de l’illustration de la figurine (éléments du corps,
visage...): /5
- Pertinence de la tenue choisie (détails...) et adaptation au corps: /3
- Qualité du découpage de la tenue: /2
- Pertinence de la composition de l’illustration/ de l’arrière plan: /4
- Soin/Propreté: /2

