
Robe manifeste
Intervention de La plasticienne Hélène Purcell

Du dessein à la réalisation, de l'idée à sa concrétisation 
Sujet à réaliser en solitaire ou en équipe
Temps imparti : phase de recherche jusqu'à la fin de l'année, et début de réalisation 
finalisée l'année prochaine. 

Phase de recherche
Comme d'habitude il y a ceux qui préféreront commencer par raisonner et ceux qui 
se lanceront tout de suite dans l'expérimentation. 
Mais dans tous les cas, c'est une phase foisonnante pendant laquelle vous allez 
dessiner, expérimenter, chercher des idées...

Que vous commenciez par des recherches raisonnées (analyses sémantiques et 
analyses documentaires du corpus que vous trouverez en annexe,et  que vous 
pouvez élargir par des recherches personnelles),  ou par des recherches intuitives 
(brainstorming, croquis d'intention annotés, photos, vidéos, maquettes légères, 
expérimentations fragmentaires, récolte de matières...), vous allez vous constituer 
ainsi une bibliothèque* de textes, de formes, de couleurs, de matières, 
d'intentions... avec pour finalité de vous approprier le sujet  (vous allez manifester** 
pour quoi, et quelle(s) forme(s) votre manifeste** va prendre), et énoncer votre 
problématique. 

Phase de réalisation 
 A l'issu de cette phase de recherche, vous réaliserez une robe manifeste*** sur la 
problématique que vous aurez choisi, ainsi qu'une illustration dessinée, 
photographique, ou video de celle-ci. 

*Pour qu'elle soit exploitable il faut observer/ analyser/ déduire pour faire évoluer 
votre réflexion, annoter, opérer des regroupements, réfléchir à des classements, 
produire de courtes synthèses (comme dans une bibliothèque !) 
**Voir en annexe. 
*** vous avez à votre disposition de la matière d'œuvre que vous pouvez bien sûr 
enrichir d'apports personnelles. 

 
Annexes

DÉFINITIONS

manifeste
nom masculin
(italien manifesto, déclaration, du latin manifestus)

Écrit public par lequel un chef d'État, un gouvernement, un parti, etc., rend 
compte de son mandat ou expose son programme, son point de vue sur un 
problème politique.

Proclamation destinée à attirer l'attention du public, à l'alerter sur quelque 



chose.

Exposé théorique par lequel des écrivains, des artistes lancent un nouveau 
mouvement.

Document de bord d'un aéronef sur lequel sont portés l'itinéraire du vol en 
cours, le nombre de passagers et la quantité de fret emportée.

Tableau descriptif des marchandises composant la cargaison d'un navire à 
l'usage des douanes.

manifester
verbe transitif
(latin manifestare, montrer)

Exprimer, montrer un sentiment, une opinion, un désir, en particulier par la 
parole : Manifester sa volonté.

Rendre perceptible, faire connaître un sentiment, une manière d'être, un 
état : Sa pâleur manifestait la peur qui l'envahissait. Manifester sa sympathie 
à quelqu'un.

Faire preuve d'une aptitude, la faire jouer pleinement : Manifester son 
courage.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/


Roberto Cappucci
Arancia (Orange) robe de 
Sculpture, 1982, velours 

de soie et de gazar de soie

Kunihiko Morinaga
Fat dress

Rei Kawakubo
Comme des garçons

Inspiration Salvador Dalí 
1937 

Martin Margiela SS ||, 
2001

Junya Watanabe Hussein Chalayan Hussein Chalayan

Reverend on Ice, 2005, 
Yinka Shonibare

Wearable

Unwearable

Mona Hatoum
Hair dress

Andi Arnovitz

Walter van Beirenbonck

Erwin Wurm, 
Performative sculpture

annecardot
Texte tapé à la machine
CORPUS DOCUMENTAIRE

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine



 Moira Chester, Nail Dress Janet Cooper, Robe 
Assemblage Parti de 

mes voyages à Rome, la 
France et le Japon

Technique/moyen d’expression

Elisabeth Lecourt
Map dress

Suzan Cutts

Nick Cave
Soundsuit, 2009

Isabelle de Borchgrave Keysook Geum Lesley Dill

‘Caroline Brodhead
Throne Down’, 2011
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