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"MODE EN MUTATION : NOUVELLES INTELLIGENCES"

Programme 2019-2020 du séminaire
Anthropologie des Mondes de la Mode (AMM)
(IIAC, EHESS-CNRS, SEF)

Pour l’année 2019-2020, nous questionnerons les mutations de la
mode, à travers les relations temporelles entre passé, présent et futur
ainsi que les relations spatiales qu’elles induisent
Cette thématique nous permettra d’interroger l’existence supposée
de nouvelles intelligences et la combinaison de nouvelles formes de
collaboration : entre l’industrie de la mode et les sciences du vivant,
entre le secteur de la mode et celui muséal et touristique, entre le
domaine du luxe et celui du développement durable, etc. Il s’agira
ainsi de saisir de quelle manière la reconfiguration de la mode fait
apparaître de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles et de
nouvelles formes d’organisation qui tentent de s’imposer.
Sur ces observations, nous nous demanderons finalement que fait le
progrès à la mode ? De quel progrès parle-t-on aujourd’hui ? De
quoi l’innovation est-elle le nom dans ce contexte de transformations
accrues ? Comment l’innovation pensée pour le futur se nourrit-elle
des savoirs et savoir-faire passés et tentent de s’ancrer dans le
présent ? Comment le luxe participe des dynamiques, économiques,
technologiques, sociales actuelles ? Comment la mode « hack » le
vivant pour créer de nouvelles matières mais aussi des cadres de
pensée novateurs et des logiques innovantes ?
Lieu : Site CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, Paris 17
Contact : anne.monjaret@ehess.fr, aurelia.gualdo@ehess.fr,
kristell.blache-comte@ehess.fr

27 septembre 2019, 19h-21h, rencontre/débat hors les murs à La
Textilerie (2h) : Regard d’anthropologues sur la mode.
14 novembre 2019, 10h00-13h00, salle 311 (3 h) : Innover : pour
quel devenir ?
Florence Bost, designer experte smart textile, fondatrice Sable
Chaud, « Smart textile : comment les technologies bousculent les
modes de conception ? »
Isaline Saunier, doctorante EPHE Archéologie et anthropologie
sociale « Entre tradition et modernité, créer la mode de demain en
Mongolie contemporain »
12 décembre 2019, 10h00-13h00, salle de conférence (3h) : Garder,
oublier, transformer : quel arbitrage pour la création de nouvelles
pratiques ?
Audrey Briot, technologue et designer, « Innover dans la tradition :
les nouvelles technologies au service de la préservation des savoirfaire traditionnels liés au textile »
Audrey Millet, docteur en histoire Université Paris 8 / Neuchâtel,
« Le processus créatif de la main à l’intelligence artificielle. Acteurs
et arbitres (18e-21e s.) »
9 janvier 2020, 10h00-13h00, salle de conférence (3h) : L'usage du
passé et du présent dans la mode et le design comme ressource
pour le futur ?
Mylène Beaufils, chargée des collections, Fabrique des Savoirs
Elbeuf, Musée de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville,
« L’exemple de la valorisation des collections textiles des musées de
la Métropole de Rouen dans la définition des rapports entre
collections muséales et le secteur économique »

Yanita Andonova, maître de conférences Université Paris 13 /
LabSic, « L’artisanat et le design au service de la créativité : le cas
du musée ethnographique ETAR (Bulgarie) »
13 février 2020, 10h00-13h00, salle de conférence (3h) : Quels
impacts de la technologie actuelle et à venir sur la mode et le
corps ?
Alice Gras, fondatrice Hall Couture, « Métiers de la mode :
paradoxes, mutations et espérances des professionnels »
Agnès Giard, chercheure Université Paris Nanterre / Sophiapol,
chercheure post-doctorale Université Libre de Berlin (projet
européen EMTECH), « Une garde-robe numérique, pour quoi faire ?
Mode et jeux vidéo pour femmes au Japon »
12 mars 2020, salle de conférence (6h) : Journée d'étude La mode
et le vivant
(le programme sera communiqué ultérieurement)
02 avril 2020, 10h00-13h00, salle de conférence (3h) : Séance
réservée aux étudiant.e.s: Retours critiques, approches
méthodologiques, échanges autour des dossiers, conseils
bibliographiques
14 mai 2020, 10h00-13h00, salle de conférence (3h) : Quel luxe
pour demain ?
Marc Abélès, directeur d’études EHESS, directeur émérite CNRS,
chaire Anthropologie globale du luxe, Collège d’études mondiales
(FMSH), « Politique de la survie et nouveaux horizons du luxe : de
quoi le sustainable luxury est-il le nom ? »
(second intervenant en cours de confirmation)

