
Le style vestimentaire

Nous avons choisi le thème du style vestimentaire au lycée car nous trouvons
qu’il  se  rapporte  au thème  de  l’identité.  Pour  énormément  de  personnes  le  style
définit qui elles sont, il leur permet de se démarquer ou encore de se sentir bien dans
leur corps.

Nous avons vu avec le photographe Julien Goldstein comment mettre en avant
les tenues et comment faire en sorte que les photos aient un aspect sériel.  Nous avons
donc  choisi un endroit où il y avait un mur gris, neutre, pour que les couleurs ainsi
que les tenues soient mises en avant. Pour chaque personne nous avons varié les plans
(plans larges et rapprochés et un gros plan sur les détails). Nous  avons essayé de
rassembler plusieurs styles différents afin de montrer la diversité des élèves.

Ensuite, nous avons demandé aux personnes de  définir leur style vestimentaire
en répondant à plusieurs questions :
- Est-ce que ton style vestimentaire définit qui tu es ?
- Te contentes-tu de suivre la mode par peur du jugement des autres ou oses-tu être
différent ?
Comment qualifies-tu ton style vestimentaire ?
- Aimes-tu un style vestimentaire mais que tu n’oserais pas porter ?

 Le 21 novembre à Bagnols-sur-Cèze. Une  élève de première STMG au lycée Albert 
Einstein. Carla a un style qu’elle qualifie de varié, elle aime se démarquer et aime 
porter ces tenues. Pour elle le style vestimentaire définit qui elle est.



À Bagnols-sur-Cèze le 18 décembre. Aurélien,un 
élève de 1ère Générale au lycée Albert Einstein. Pour lui, un homme n’est pas défini 
par sa façon de s’habiller.



         Bagnols-sur-Cèze le 12 décembre.   " Je définis mon style comme chic". 
Magdalena,  élève de 1ère générale. Son style ne définit pas qui elle est car ses tenues 
sont très variées.



« J’ose être différent en osant des pièces parfois démodées ou qui ne sont pas 
adaptées à mon âge. » Lucas, étudiant en BTS, nous présente ses pensées sur son 
style vestimentaire. Pour Lucas son style définit qui il est car sa tenue représente ses 
pensées. Il ose être différent en portant des pièces originales. Il s’habille en fonction 
des événements qui lui arrivent. A Bagnols-sur-Cèze le 13 novembre



   Adrien, 1ère STMG. Son style définit complètement qui il est, il se  retrouve 
énormément dans ce que qu’il porte et ce qu’il veut dégager comme impression.

Bagnols-sur-Cèze le 20 décembre.

Bagnols-sur-Cèze le 9 décembre. Son style définit qui elle est, elle s’habille en 
fonction de ce qu’elle aime.



 

Une élève du lycée. Sa tenue est associée à un maquillage qui forme un tout unique.

Une élève du lycée. Son style est une fusion entre la classe et l’excentricité.



Son style est associé à des détails insolites.



Le 28 janvier à Bagnols-sur-Cèze. Romane s’habille de cette façon car elle aime les 
vêtements en rapport avec les séries et les films.

 



Célia suit la mode et s’habille avec les vêtements qui lui plaisent. 28.01.2020



Pour cet élève de STI2D, son style définit sa personnalité. Il adore les marques et les privilégie. 
Lycée A. Einstein - 28.01.2020

Pour certains élèves, le lycée n'est pas un endroit pour s'habiller de manière extravagante, ils
s'habillent comme ils  veulent chez eux. Mais d'autres affirment leurs idées et leur style sans
avoir peur du regard d’autrui. Pour la moitié des lycéens, le style définit totalement leur
personnalité et pour l’autre moitié non,    d’autant que  certains n’ont pas les moyens de se
payer les habits qu’ils désirent. On ne doit pas réduire une personne à son apparence.
Ce projet nous a fait comprendre que le style vestimentaire est très important pour notre
génération. 
Ce projet nous a fait permis de nous tourner vers les autres et de dépasser notre timidité. Il
nous a ouvert les yeux sur la grande diversité des élèves que nous croisons au quotidien sans
vraiment les regarder.
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