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Introduction 
 
Comment j’ai choisi ce sujet de mémoire 
 
 
L’impact culturel du Japon sur ma vie a commencé très jeune 
avec les animes1 et les personnages comme Hello Kitty. 
Enfant, je rêvais de vivre vers mes 20 ans dans un 
appartement rempli d’objets de la mascotte de la compagnie 
Sanrio, Hello Kitty. L’intérêt pour le Japon via la culture 
populaire est revenu au début de mon adolescence avec les 
mangas. Mon intérêt pour les mangas vient du fait que la 
notion du bien et du mal dans ces histoires est plus complexe 
que dans les films Disney. Ce qui faisait des personnages qui 
les peuplaient des êtres plus proches de la réalité. 
 
La France est le deuxième pays consommateur de mangas 
après le Japon. Ayant grandi en Suisse francophone, où le 
phénomène était aussi important, je pense que je fais partie 
d’une génération qui a grandi avec cette culture populaire 
japonaise mélangée à la culture américaine.  
Esthétiquement, ces influences se retrouvent dans mon travail 
car elles constituent des éléments marquants de mon enfance 
et adolescence.  
Lors de mes recherches pour mon mémoire, j’ai découvert 
l’essayiste, journaliste française, spécialiste de « sous-
cultures » au Japon, Agnès Giard. Elle décrit son intérêt pour 
le Japon datant de son enfance, lorsqu’ elle découvre les 
                                                
1 Anime est un diminutif du mot animēshon qui est une 
adaptation du mot anglais animation. Il désigne un film ou une 
série d’animation japonaise. 
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mangas à la télévision. Elle aborde des questions 
contemporaines sociétales du Japon avec sensibilité. Ce qui 
m’intéresse dans son approche, c’est sa manière d’identifier 
les différences et les similitudes qu’elle observe entre le 
Japon et l’Occident (disons la France et la Suisse) afin de 
mieux comprendre le monde qui nous entoure. 
 
 
 

 
 
Image du manga Sailor Moon 
 
 
 
Plus tard je me suis intéressée au Japon à travers les cultures 
Otaku dont j’ai pu me sentir proche à différents moments de 
ma vie.  
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Le terme Otaku signifie à la base « chez soi » en japonais. Il a 
ensuite été utilisé au Japon pour parler d’individus qui 
cultivent des activités d’intérieur telles que les jeux vidéos, les 
mangas, la collection, les films ou encore la cuisine. Hors du 
Japon, ce mot est souvent utilisé de manière simplifiée, 
comme le terme geek ou nerd pour parler de personnes un 
peu associables, fans de culture populaire japonaise. La 
culture otaku a été parfois très stéréotypée et désignée 
comme bouc émissaire des troubles sociétaux japonais. 
Reconnu officiellement par le gouvernement comme objet de 
rendement économique, le quartier de Tokyo, Akihabara 
après avoir été le quartier officiel de l’électronique devient 
progressivement depuis les années 2000 un « quartier 
otaku ». 
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Image du quartier Akihabara de nuit, à Tokyo 
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Récemment, j’ai découvert le terme d’hikikomori décrivant des 
individus qui décident de se retirer de la société en 
s’enfermant dans leur chambre (ou appartement) pour des 
mois, voir des années. Il s’agirait d’une nouvelle frange de la 
société qui n’existe pas uniquement au Japon mais aussi en 
Europe, en Amérique et dans d’autres pays d’Asie sous 
d’autres termes. Neet qui signifie Not 
in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, 
ni stagiaire), fait référence à une personne qui n’a pas de 
statut défini. 
 
Lors d’une discussion récente avec une amie à propos de nos 
choix d’études et professionnels, nous avions essayé 
d’identifier ce que nous serions devenues si nous n’avions 
pas trouvé notre voie. Peut-être nous serions nous 
enfermées, quelque part devant un écran et nous aurions 
aujourd’hui très peu d’interactions sociales…voilà ce que 
nous affirmions.  
Les hikikomoris m’interpellent car lorsque j’ai appris leur 
existence et lu sur leur mode de vie, cela m’a paru très 
logique et en résonance avec notre époque.  
J’ai trouvé que mon travail, mes questionnements, mes 
tentatives et mes doutes avaient alors du sens.  
 
Mon projet d’accessoires pour la fin de mes études est une 
collection de sacs comportant différents sacs à dos. Je suis 
partie de l’idée du cocon et de l’œuf pour créer des designs 
qui ont comme intention de proposer un sentiment de 
protection. En résonance avec les hikikomoris et les otakus 
qui recherchent la sécurité et une forme de protection en se 
créant des mondes parallèles, je propose des sacs objets 
protecteurs.  
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Je suis intéressée par la notion d’objet, d’attachement à des 
objets qui deviennent fétiches, gris-gris, talismaniques. 
Un phénomène comme celui des hikikomoris me touche dans 
une société qui semblerait avoir perdu tout repère et en quête 
de sens nouveaux. En pause, stand-by en attendant un 
nouveau commencement, de nouvelles possibilités ? Moins 
oppressive ? Un nouveau monde ? Une fin du monde ?  
 
 
 

 
 
Illustration d’un hikikomari 
 
 
 
Avant de commencer mon master en design mode et 
accessoires à la Head, j’ai passé deux années « hors école ». 
Ce fut, pour moi, deux années de totale remise en question 
après mon bachelor en arts visuels.  
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Parfois c’était stressant de se savoir un peu en retrait dans un 
système où il est important de pouvoir justifier chaque étape 
de son parcours et pourtant, j’avais besoin de me 
recontextualiser : de me déconnecter pour me reconnecter.  
 
Je vivais à ce moment avec des camarades de l’école qui eux 
aussi se questionnaient quant à leur avenir et quant à l’avenir 
de l’humanité.  
Je sortais très peu et parfois, avec mes amis nous nous 
perdions dans des parties de Kingdom Heart sur la 
PlayStation2 installée dans ma chambre. C’est un jeu qui mêle 
l’univers de Disney à celui de Final Fantasy3, une fusion de la 
culture américaine et japonaise. 
 
 
 

 
 
                                                
2 Console de jeux vidéo crée par Sony 
3 Série de jeux de rôle japonais 
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Pendant cette période, j’ai développé mon travail avec ma 
machine à coudre, dans ma chambre qui était mon refuge. 
Suite à un malheureux décès dans ma famille, j’ai hérité de 
matériel de couture, de tissus et je me suis installé une table 
dans ma chambre et me suis mise à coudre frénétiquement. 
Je concevais des créatures et des vêtements.  
 
 
 

 
 
Sesh, une des mes créatures 
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J’aimais me confectionner des vêtements et accessoires qui 
assureraient ma protection grâce à l’histoire des tissus 
utilisés, l’état d’esprit dans lequel ils étaient créés et les 
propriétés que je leur attribuais.  
 
De plus la notion de rituel a toujours été importante dans mon 
travail.  
Avant mon master, j’ai proposé dans mes créations 
plastiques, lors d’expositions personnelles ou collectives, des 
sculptures sur le temps qui passe ou encore des vidéos sur 
des rites de passage (tels qu’un travail sur les rituels 
d’anniversaire ou encore l’enterrement de journaux intimes). 
 
Ma première collection de master se basait sur des thèmes 
comme la réconciliation, la guérison, le rituel et la féminité 
nommée Healing Time : Femininity.  
 
 
 
Images qui suivent issues de la collection Healing 
Time : Femininity.. 
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Cette collection explore l’idée de personnages féminins en 
exploration dans des forêts et dans des zones industrielles 
urbaines.  
La collection comprend des sacs, des gourdes en céramique, 
ainsi que divers bijoux. L’intention était de créer des 
contenants pour une « balade magique » lors de laquelle on 
ramasserait des éléments trouvés ou bien on transporterait 
des petits objets protecteurs.  
C’était une collection expérimentale et fantasmagorique 
compliquée à inscrire dans une logique commerciale à cause 
des matériaux utilisés (céramique, polymère).  
Healing Time : Femininity...se voulait être un pont entre ma 
pratique plastique développée auparavant et ce que 
j’entreprends pour cette collection de master finale. 
 
Pour cette nouvelle collection et pour cette étude je me 
penche sur les liens que nous tissons avec les objets qui nous 
entourent et particulièrement avec les sacs. Je réfléchis au 
sac comme un élément rassurant. 
Les gestes de mettre et enlever son sac à dos avant et après 
une sortie à l’extérieur m’intéressent. Comment chacun 
s’approprie ce moment et quel rituel il utilise. L’idée des sacs 
comme capsules dans lesquelles on transporte des fragments 
de nos vies, nos habitudes et notre habitat me fascine et 
m’inspire dans le développement de mes designs. D’après 
moi, le sac est un élément hybride entre l’objet fonctionnel à 
part entière et l’extension du corps. 
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Tout au long de mon mémoire, j’alimenterai ma réflexion avec 
mes observations et commentaires inspirés de mes 
expériences et mon vécu. Je souhaite proposer un point de 
vue personnel, vécu et singulier avec cette étude qui me tient 
à cœur. 
 
 

 
 

     
  



 20 

  



 21 

Un sac peut-il être un objet de protection ?
  

 
 

 
Vider : trier et jeter des objets   

 
 
 
Dans le texte suivant, j’examine cette question à travers 
différentes notions. Je débute en parlant d’une méthode de 
rangement qui propose de créer une relation étroite avec ses 
objets: Il serait possible de créer une relation de confiance 
avec nos objets qui nous procure de la joie en leur parlant et 
en les touchant avec attention. 
 
Je mets cette approche en lien avec la notion de collection, 
d’accumulation : 
La collection comme moyen de créer des réalités parallèles 
dans lesquels on se sent en sécurité. Quelles sont les 
différences et les similitudes que j’observe entre les deux 
approches ? 
Je transposerais ensuite les notions de sécurité et de 
protection vers le sac comme contenant. J’explique ensuite 
comment je développe des sacs à dos qui procureront un 
sentiment de sécurité grâce à l’évocation du monde 
imaginaire intérieur et à une confiance développée avec 
l’objet. 
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La méthode de Marie Kondo 
 
 

« La vie commence après avoir fait du tri » 
Marie Kondo4 

 
Dans cette première partie, je m’intéresse à l’essayiste 
japonaise, spécialiste du rangement Marie Kondo et de sa 
méthode KonMari. Dans son bestseller que l’on trouve au 
rayon « développement personnel » des librairies, « La Magie 
du rangement », elle propose une technique précise et 
complète pour en finir avec le désordre. Ce premier livre très 
populaire a été vendu à plus de 8 millions d’exemplaires dans 
le monde.  
 
La méthode KonMari est une approche dite révolutionnaire, 
selon certains, du rangement. Cette méthode pourrait 
s’apparenter à un rite de passage pour accéder à une 
nouvelle vie. Elle consiste à apprendre à identifier ce qui nous 
rend vraiment heureux et à disposer du reste.  
En faisant le tri, en rangeant, nous nous permettrions 
d’évoluer, d’avancer, de nous épanouir. 
 
Dans l’ordre, qui est important, Marie Kondo propose de 
commencer par avoir envie de ranger. Il faut ensuite 
visualiser, imaginer sa vie rêvée qui pourra prendre forme 
après le rangement. Une nouvelle vie professionnelle ? Plus 
de temps pour sa passion ?  
                                                
4 Citation de Marie Kondo vue sur un site internet de 
consultante en rangement https://clarityhomedetox.ch/ 
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Après cette étape, Marie Kondo propose de se lancer dans le 
tri de nos possessions. Elle propose de commencer par les 
vêtements en les réunissant tous au même endroit. Ranger 
par catégorie est un élément clé de sa méthode.  
Ce système de tri permet de passer au peigne fin toutes nos 
affaires et de les comparer les unes aux autres.  
Ce que Marie Kondo propose de faire une fois tous les objets 
d’une catégorie réunis, c’est de les toucher, un à un. Que 
nous évoque cet objet ? C’est la réponse à cette question qui 
déterminera si l’objet est gardé ou débarrassé. Marie Kondo 
affirme qu’un objet doit nous apporter de la joie, sinon il faut 
s’en séparer. Les objets qu’on ne garde pas seront alors 
remerciés pour leur serviabilité. 
 
Une fois que tous les objets d’une catégorie ont été passés 
en revue, on peut alors les ranger et attribuer à chaque objet 
une place à part entière. 
D’après la spécialiste, le problème avec le désordre est que 
souvent nous n’avons pas une place attitrée pour chaque 
objet, ce qui rend le rangement impossible. 
Pour les vêtements, par exemple, Marie Kondo propose une 
technique de pliage à la verticale qui permettrait un gain de 
place ainsi qu’un dialogue pour entretenir la relation avec 
l’objet par le toucher.  
 
Ce que Marie Kondo propose est une approche empreinte 
d’une dimension spirituelle qui voudrait que tout objet soit 
« un être à part entière » car pour elle, tout est fait d’énergie. 
Le lien que nous tissons entre un objet et sa faculté de nous 
apporter de la joie est essentiel selon Marie Kondo. C’est en 
touchant l’objet que nous savons s’il nous apporte de la joie. 
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Cette approche prend donc en compte une dimension 
émotionnelle liée aux objets et aux souvenirs qui en 
découlent.  
 
Elle propose par exemple une série de gestes à faire 
lorsqu’on rentre à la maison comme vider son sac, le 
remercier de nous avoir rendu service.  
Ce sont des rituels quotidiens, nous permettant de nous 
entrainer à rester en lien avec l’objet et avec nous-mêmes. 
 
Le but de cette méthode est d’instaurer une relation de 
confiance avec nos objets du quotidien. 
 
C’est cet aspect de sa méthode que je mets en lien avec ma 
recherche d’objets rassurants. 
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Mon expérience avec la méthode KonMari 
 

 
« Ranger est une manière de se confronter à soi-même, 

nettoyer est un moyen de se confronter à la nature »  
Marie Kondo5 

 
J’avais prévu de faire du rangement et du tri cet été car j’avais 
trouvé mon emménagement très laborieux un an auparavant. 
J’avais observé que j’avais accumulé beaucoup trop d’affaires 
pendant mes études et que je ne me rappelais pas d’une 
bonne partie des choses que j’avais déménagées. 
 
Je me suis donc mise à trier mes vêtements et accessoires, 
tous étalés les uns à côté des autres selon la méthode 
KonMari. J’ai très vite réalisé qu’il y avait une majorité 
d’éléments que je gardais alors que je ne les mettais pas. 
Puis, en les touchant, j’ai vite commencé à avoir des flashs 
très précis de souvenirs ou sensations liés à des moments 
passés avec ces vêtements et accessoires.  
J’avais des flashs de souvenirs désagréables lorsque qu’il 
s’agissait de quelque chose dont je devais me séparer. Je 
réalisais alors que certains vêtements me replongeaient dans 
un passé lorsque je les enfilais. 
Je me retrouvais dans mes anciennes peaux.  
Il était alors clair pour moi que certains vêtements ou 
accessoires avaient la capacité de me maintenir dans un 
passé. 
C’était très puissant. 
                                                
5 Marie Kondo, Ranger : l’étincelle du bonheur, Pygmalion, 
2016, p.79 . 
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La magie du rangement opérait vraiment pour moi 
lorsqu’après plusieurs jours de tri intense de mes affaires, 
mon intuition parlait vraiment face aux objets. Ma raison 
n’avait pas le temps de me faire hésiter à garder l’objet parce 
qu’il était neuf ou « pratique ».  
A partir de ce moment, le tri se faisait avec une certaine 
rapidité satisfaisante. Je commençais vraiment à ressentir les 
bienfaits de cette pratique sur mon moral.  
Bien sûr, cette facilité avait un autre versant. La difficulté de 
me séparer d’un certain objet due à sa charge émotionnelle et 
symbolique qui tout à coup ralentissant le processus. 
 
Lorsque je sortais les poubelles, en leur disant « merci », 
j’arrivais à peine à me rappeler de quoi je les avais remplies. 
J’avais l’impression que de trier et ranger me faisait un effet 
semblable à une migraine qui se dissipe ou encore une brume 
qui s’évapore. Je m’étais enfin séparée de toutes les choses 
pour lesquelles je devais faire un effort pour vivre avec.  
Réaliser un grand tri qui, potentiellement, peut changer la vie, 
est difficile. Si nous partons du principe que les objets sont 
des êtres à part entière comme l’affirme Marie Kondo, il 
s’agirait d’une période de fin, de mort, peut-être suivie du 
deuil. 

 
Une fois le tri terminé, ranger était très plaisant. J’avais 
vraiment l’impression de repartir à zéro et de pouvoir être plus 
organisée. Maintenant, je sais exactement où sont toutes mes 
affaires.  
 
Appliquer la méthode KonMari fut une expérience forte en 
émotions que je qualifierais de rite de passage car j’observe 
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un avant et un après très distinct. Ce tri m’aura permis de 
réellement laisser une bonne partie du passé derrière moi, de 
me soulager d’un poids. 
Mon rapport à l’objet s’est précisé. 
 
 
 

 
 
 
 

Avant/après : nouvelle attention portée à l’objet 
 

 
Je pense que quelques années auparavant, toute cette 
pratique de rangement m’aurait parue insoutenable, même si 
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j’ai toujours été fascinée par les personnes capables de jeter 
facilement.  
Quand j’ai pu remplir ma chambre de différents petits trésors, 
ce fut une consécration pour moi. Je viens d’une famille plutôt 
collectionneuse donc il était tout à fait naturel pour moi de 
faire de chaque recoin de ma chambre mon mini musée qui 
se déployait en fractale. Pour moi c’était une définition du 
bonheur et une manière de construire un refuge rassurant. 
 
En plus d’une fascination pour l’objet, cette obsession de 
l’accumulation était probablement liée à une peur du manque. 
Une peur de ne pas avoir assez, de se retrouver sans rien. 
Une peur du vide ?  
Peut-être une peur de la mort car quand je me suis mise à 
analyser chaque objet pour savoir s’il allait poursuivre la route 
à mes cotés, j’ai comme eu l’impression de préparer ma mort 
de manière plutôt joyeuse. Sachant que trier mes souvenirs 
d’adolescence ne serait à la charge de personne.  
 
Trier, ranger ses affaires peut être un rituel plus ou moins 
quotidien permettant de rythmer une vie mais aussi de 
marquer des cycles et des phases de la vie.  
 
 
 
C’est une pratique qui peut nous permettre de grandir, laisser 
place à la vie, à l’inconnu, au vide. 
 
Avoir moins pour laisser place à la vie, telle est l’une des 
facettes de la vision de Marie Kondo qui m’intéresse 
particulièrement pour son rapport que je nommerais comme 
animiste aux objets. Ce qui, pour moi, ressort le plus de son 
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approche est sa suggestion à parler à ses objets : leur dire 
« merci » pour ce qu’ils nous ont apporté lorsque nous nous 
en séparons mais aussi les ranger en leur transmettant des 
énergies positives animées par notre enthousiasme à les 
utiliser dans le futur. Cet état d’esprit favorise un sentiment de 
confiance en ses perceptions et le sentiment d’être entouré 
d’objets rassurants et amicaux. Je dirais que c’est ce rapport 
aux objets qui m’intéresse le plus chez elle et sur lequel je 
veux poursuivre cette étude.  
  
J’ai la sensation qu’à partir de cette expérience, je reviens à 
un rapport à l’objet qui privilégie la qualité. Même si j’ai 
toujours eu une certaine fascination pour les gadgets et les 
objets produits à la chaîne, je suis plus consciente d’un 
rapport à l’objet incluant une attention à sa qualité : la qualité 
matérielle de l’objet mais aussi la qualité émotionnelle de 
l’objet.  
 
« Ce que je préfère au musée sont les objets de la vie 
quotidienne, comme la vaisselle et les urnes. Je pense que le 
fait d’être appréciés par tant de visiteurs affine et augmente la 
valeur de telles œuvres d’art et d’artisanat, bien au-delà de 
leur coût réel. Il m’arrive parfois de voir dans un musée une 
œuvre plutôt ordinaire mais qui m’attire indéniablement. La 
plupart du temps, je crois que cette attirance magnétique est 
due au fait que l’œuvre a été chérie par les personnes 
auxquelles elle a appartenu. » 
 Marie Kondo6 
                                                

6  Marie Kondo,  Ranger : L’étincelle du bonheur, 
Pygmalion, 2016, p.220   
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Remplir : accumuler et collectionner 
 
 
 

Dans cette deuxième partie, je poursuis avec cette fois-ci 
l’accumulation. En partant de la notion de collection dans les 
cultures otaku, je vais tenter d’identifier comment avec 
l’accumulation d’objets, on parvient à créer une réalité 
parallèle. Je commence par définir la culture otaku qui serait 
la première culture postmoderne, d’après Hiroki Azuma, 
auteur de « Génération Otaku : Les enfants de la 
postmodernité », 2001. 

 
 
 
Otaku  
 
 

« Devenir otaku, c’est vivre dans la nostalgie de l’enfance 
pour chercher à affirmer sa personnalité. »  

Nicolas Oliveri7 
 
Comme cité plus haut le terme otaku pourrait être traduit par 
« chez vous » en japonais. Il n’existe pas de traduction exacte 
pour ce mot, en français.  
Il désigne une personne qui se passionne pour des activités 
d’intérieur comme le dessin, les jeux vidéos, la bande 

                                                
7 Nicolas Oliveri, Le phénomène japonais otaku, 
Communication et langages, n 151, 2007, p.97 
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dessinée, les ordinateurs, la science-fiction ou encore les 
figurines etc.  
Il s’agit d’un terme très associé à la jeunesse, or cette culture 
regroupe beaucoup d’individus dont des adultes nés à partir 
de la seconde moitié des années 50. C’est une culture 
implantée au Japon dont les consommateurs sont plusieurs 
centaines de milliers de personnes. 
Les otakus ont été  décrits aussi comme « des personnes 
inaptes à une communication humaine normale et ayant 
tendance à se refermer sur elles-mêmes »8 
La marginalisation des otakus aurait accentué un certain repli 
sur soi-même des membres de la communauté. 
Il paraitrait que dans les années 90 le terme aurait été repris 
consciemment par des personnes malgré les connotations 
négatives.  
La démarche parfois anti-sociale des otakus au Japon 
découlerait d’un profond mal être ressenti au sein de la 
société. Ils se réfugieraient et ne se sentiraient à l’aise que 
dans les mondes qu’ils se seraient créés. 
Hors du Japon, otaku se réfère à des personnes fan d’anime9, 
de manga, de jeux vidéos japonais ou de culture japonaise en 
général sans la connotation d’asociabilité.  
Aujourd’hui, les otakus représentent une économie importante 
au Japon et à l’étranger car les individus de cette grande 
                                                
8 Akio Nakamori, Otaku no bon (« Le livre des Otakus »), 
1989 tiré de Hiroki Azuma, Génération Otaku Les enfants de 
la postmodernité, Hachette Littératures, 2008, p.12 
9 Anime est un diminutif du mot animēshon qui est une 
adaptation du mot anglais animation. Il désigne un film ou une 
série d’animation japonaise. 
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communauté s’adonnent pour la plupart à la collection. 
L’ancienne idée d’otaku aurait été remplacée par les 
Hikikomoris qui signifierait quelque chose comme « retrait », 
« confinement ». Ce terme désigne des personnes qui 
s’enfermeraient dans leur chambre ou chez elles pour des 
mois voir des années, se coupant complètement du monde 
physique extérieur. Il s’agirait souvent de personnes 
souhaitant se protéger d’un monde jugé trop brutal qui 
préfèrent se retirer du monde plutôt que de potentiellement 
échouer dans la vie active. 
Le phénomène otaku est présent dans d’autres pays d’Asie, 
en Europe, en Afrique et aux Amériques.  

 
 

 

 
 
Chambre de collectionneur  
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La collection dans la culture otaku 
 
 

Evoluant dans des univers virtuels, les adeptes de cultures 
otaku seraient souvent très friands de collection. Il s’agirait ici 
de collection de mangas, CD, jeux vidéos, figurines etc. 
précisément sélectionnés par les fans. Collectionner offrirait la 
possibilité de se sentir en contrôle dans le monde physique. 
La qualité et la singularité de l’obsession est importante car ce 
qui serait en jeu ici est de se récréer un monde personnel et 
de vivre sa passion de manière autonome. 
 

 
 

 
Recréer une réalité parallèle grâce aux objets 
 
 

Ainsi à travers les cultures otaku, on expérimenterait une 
autre réalité pour se protéger de l’extérieur, des normes 
sociales, de la brutalité de la vie en société. Les objets, les 
collections et leur accumulation permettraient d’éprouver un 
sentiment de sécurité, de protection. 
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Insuffler une vie aux objets  
 
 
 

Dans ce travail j’ai choisi de considérer les objets comme 
doués de la capacité à nous mettre en relation avec nous-
mêmes, que ce soit par l’expérimentation de l’ordre, du vide, 
du minimum essentiel à notre bienêtre ou au contraire par 
l’accumulation, la collection, le trop plein procurant un 
sentiment de sécurité et de protection. 
 
J’ai délibérément choisi de ne pas parler des objets fétiches, 
de cultes, de pratiques animistes. En effet ce type d’objets et 
la relation que nous entretenons avec eux relèvent davantage 
pour moi de pratiques liées à la religion et à la magie de type 
sorcellerie.  
Ce qui m’intéresse est plutôt de savoir quelles pratiques se 
développent actuellement et en quoi elles se réfèrent à une 
recherche de sécurité et de protection par l’intermédiaire 
d’objets. 
Et dans ma collection de sacs à dos présentée pour le master 
je voudrais mieux saisir comment articuler une recherche de 
sens avec une fonction.  
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L’eau magique selon Masaru Emoto 
 
 

Dans ma recherche pour établir un lien entre un objet et sa 
capacité à nous procurer un sentiment de protection, j’ai 
trouvé que les expériences de Masuro Emoto confirmaient 
cette possibilité d’établir un dialogue entre les objets et nous. 
 
Masaru Emoto est un docteur en médecine alternative qui a 
effectué une recherche étonnante sur l’eau. Pendant plus de 
vingt ans il a analysé au microscope de l’eau gelée afin 
d’étudier ses cristaux. Ce qu’il observe lors de cette pratique 
est que l’eau réagit aux différentes influences de son 
environnement. Comme pour Marie Kondo, pour Masaru 
Emoto, tout est fait de vibrations et par conséquent, les 
vibrations de tel ou tel élément influent sur d’autres. Par 
exemple, lors de ses expériences, il a mis de l’eau dans des 
bouteilles sur lesquelles étaient collés des mots divers.  
Lorsque l’eau était exposée à un mot bienveillant tel que 
« amour » ou « merci » les compositions formées par l’eau 
étaient complexes, harmonieuses et rappelaient des flocons 
de neige. Lorsqu’il écrivait des mots comme « idiot » ou 
« haine », aucun cristal ne se formait. On pouvait voir 
uniquement des formes incomplètes et sans couleurs. 
Ainsi les recherches empiriques de Masaru Emoto prouvent 
que les objets (ici l’eau) sont animés et interagissent avec 
nous en émettant des vibrations. 
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Images des cristaux d’eau étudié par Masaru Emoto 
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Hello Kitty : Le monde à notre image  
 
 
« Il n’y a aucune vie ici, sauf celle que vous pouvez y mettre » 

 Scott McCloud10  
 
Le personnage Hello Kitty fait sa première apparition en 1974. 
Il est la mascotte emblématique de la marque de 
personnages anthropomorphiques japonaise, Sanrio.  
 
 
 

 
 

 

                                                
10 Scott McCloud, L’Art invisible, Delcourt, 2007, p. 67 
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Hello Kitty est un personnage féminin inspiré par un 
chat, qui n’a pas de bouche car elle parle avec son 
cœur. Il s’agit d’un phénomène commercial planétaire, 
générant jusqu’à 50 000 nouveaux produits chaque 
année. 
La compagnie Sanrio crée des personnages destinés 
à être placé sur des objets de tous les jours tels que 
des stylos, des portes-monnaies, des carnets etc. qu’il 
distribue à travers le monde.  « Petit cadeau, grand 
sourire », telle est la devise de la compagnie qui à 
travers ses produits propose des entités appartenant à 
des univers parallèles, se voulant rassurantes et 
encourageantes. 
 
« Le graphisme du dessin animé est un vide qui attire 
notre personnalité... une coquille creuse que nous 
occupons pour pouvoir voyager dans un autre univers. 
Nous ne faisons pas que regarder un dessin animé, 
nous nous y intégrons ! »11 

 
Il s’agit d’un exemple intéressant de personnages 
stylisés auxquels nous pourrions nous identifier grâce 
à leurs caractéristiques simplifiées. En tant qu’humain, 
nous nous sentirions plus concerné lorsqu’un visage 
est évoqué. Plus le visage est stylisé, ne ressemble 
pas à la réalité, plus nous pourrons nous identifier.  
L’image mentale que nous nous faisons de nous-
même, lors l’une discussion, par exemple, est floue, 
stylisée. Alors que la personne à laquelle nous nous 
adressons est perçue comme détaillée. Pour cette 

                                                
11 Scott McCloud, L’Art invisible, Delcourt, 2007, p. 44 
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raison, lorsque nous regardons un dessin réaliste nous 
ne nous identifierions pas.  
Un style abstrait de dessin nous permet d’évoquer le 
monde intérieur dans lequel les images qui y résident 
sont d’un autre genre, parfois moins nettes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 

 
 
Planche issue de de l’Art invisible de Scott McCloud 
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Le sac comme contenant  
 
 

 
« Un bon sac est un sac avec lequel il est facile de vivre, avec 

lequel nous nous entendons », un sac qui nous apporte du 
confort du réconfort, des services et un plaisir de chaque 

instant. »  
Dominique Loreau12 

 
À partir de toutes les notions évoquées plus haut, nous allons 
voir ici comment l’on peut voir le sac comme source de 
sécurité, de protection, à travers la notion de vide puis celle 
d’accumulation.  

 
 
 
Sac vide  

 
 

« […] Il y a au Japon une profusion de ce que l’on pourrait 
appeler : les instruments de transport ; ils sont de toutes 
sortes, de toutes formes, de toutes substance : paquets, 

poches, sacs, valises, linges (le fujô : mouchoir ou foulard 
paysan dont on enveloppe la chose), tout citoyen a dans la 
rue un baluchon quelconque, un signe vide, énergiquement 

protégé, prestement transporté, comme si le fini, 
l’encadrement, le cerne hallucinatoire qui fonde l’objet 
japonais, le destinait à une translation généralisée. La 

                                                
12 Dominique Loreau, Mon sac, reflet de mon âme, 
Flammarion, 2017, p.54  
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richesse de la chose et la profondeur du sens ne sont 
congédiées qu’au prix d’une triple qualité, imposée à tous les 

objets fabriqués : qu’ils soient précis, mobiles et vides. » 
 Roland Barthes13 

 
Comment un sac nous donne-t-il confiance ? Un contenant, 
même vide, peut être une source de confort. J’ai souvent 
entendu des personnes me dire « bon, je n’en ai pas besoin 
mais je prends mon sac car sinon je vais me sentir nu » ou 
encore « je mets toujours tel objet dans dont je n’ai pas 
besoin dans mon sac ». La première phrase me fait rappelle 
qu’un sac vide peut être aussi rassurant qu’un sac plein.  
 
Notre sac est un reflet de notre âme, comme le dit l’écrivain 
française, Dominique Lorreau. Il peut nous rassurer par son 
contenu mais aussi par contenance qu’il peut nous donner, à 
l’image d’un bouclier. Un sac solide sur lequel on peut 
compter sera le choix de certaines personnes pour le 
sentiment de sécurité qu’il procure.  
 
 

Sac plein  
 
 

« Un simple regard furtif sur son sac peut aider à retrouver 
confiance en soi, rassurer, un peu comme une béquille ou un 
objet familier, et nous aider dans des situations désagréable 
ou stressantes, des attentes interminables, parfois peut-être 

angoissantes. »  
                                                
13 Roland Barthes, L’empire des signes, éditions d’Art Albert 
Skira S.A., Flammarion, 1979, p.62 
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Dominique Loreau14 
 

Plus jeune, lorsque j’ai eu l’un de mes premiers sacs à main 
de taille moyenne/grande et que je n’avais pas grand chose à 
mettre dedans, j’adorais y transporter mes mascottes 
favorites du moment, des morceaux de ma chambre 
d’adolescente. Je me sentais alors protégée et rassurée. 
 
J’aime penser le sac comme un symbole fort reflétant 
différents aspects de la vie et de questions existentielles. Est-
ce que plus jeune je ne remplissais pas mon sac comme je 
remplissais mon quotidien ? De divers fantaisies et mondes 
parallèles ? 

 

                                                
14 Dominique Loreau, Mon sac, reflet de mon âme, 
Flammarion, 2007, p.14  
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Image d’itabag 
 
Durant mes recherches, j’ai observé sur internet une pratique 
de customisation de sac qui m’a interpelée et inspirée : les 
itabags (littéralement sacs de douleur). Il s’agit de sacs vitrine 
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souvent en pvc transparent grâce auxquels il est possible 
d’afficher ses goûts et obsessions. On surcharge alors les 
sacs de figurines, peluches, badges ou encore de porte-clés.  
Parfois on distingue à peine la forme du sac croulant sous les 
petits objets, le tout pouvant rappeler un autel recouvert 
d’offrandes ou encore une mini exposition portable 
minutieusement agencée. Il rappelle un fragment de la 
chambre d’un collectionneur.  
 
La notion de douleur dans le nom itabag se réfère à la 
douleur que le sac recouvert d’objet subit, ainsi que la peine 
infligée au porte monnaie du détenteur du sac pour l’achat de 
ces petits objets. Il s’agit d’une pratique populaire dans les 
cultures otakus. 
Les itabags me fascinent et m’inspirent pour diverses raisons. 
J’aime cette idée de customisation, cette possibilité de 
l’utiliser comme terrain d’expression et de se réapproprier ses 
univers favoris. Cette pratique reprend l’idée du sac comme 
fragment du domicile, mais aussi celle du liant entre le monde 
intérieur et extérieur. Le Itabag me fait penser à un autel 
miniature du sanctuaire plus vaste que serait la chambre du 
collectionneur otaku, qui permet d’accéder à cet autre monde 
qu’il s’est constitué à l’aide des divers éléments de cette 
culture populaire. 
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Image d’itabag 
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 Mon design 
 
 
 
Dans cette dernière partie, je parle de mon projet de master 
2ème année. Comment les différents concepts vus plus haut 
influencent-ils ma recherche ?  
Je cherche un équilibre entre la notion du sac vide et celle du 
sac plein, en proposant un dialogue entre ces deux opposés. 
Je souhaite ainsi créer des sacs qui évoqueraient des 
sentiments de protection et de sécurité. J’explique ici 
comment je compte procéder, à travers le design et la 
communication de la collection. 

 
 
 
Vide, pratique, épuré 
 

Je choisis de développer plusieurs sacs à dos pour cette 
collection. J’aime le sac à dos pour son confort. Il peut être 
facilement porté à tous les âges, par tous les sexes et aussi 
pour diverses activités, de la marche à l’école, pour faire des 
courses ou encore pour voyager.  
Je souhaite développer des formes simples et familières. 
J’aimerais que mes sacs à dos inspirent la sympathie.  
Mes points de départ pour cette collection sont l’œuf et le 
cocon. Je choisi ces formes car pour moi, elles évoquent la 
première maison, la sécurité, le foyer et le confort.  
Une attention sur des poches pratiques sera développée. Je 
souhaite que ces sacs soient fonctionnels et qu’on ait envie 
de les garder longtemps, grâce à leur design épuré. 
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Par le soin qui sera accordé aux matériaux et aux finitions, je 
souhaite établir une relation de confiance entre le sac et 
l’utilisateur. Qu’il sache que ses affaires et ses idées seront 
protégées dans ce sac car il est solide et fiable. 
Je n’aurais pas la prétention de vouloir créer « le sac idéal » 
mais je souhaite m’inspirer de cette idée qui s’inscrit dans une 
logique de sac sur lequel on peut compter. 
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Sac à dos Yohji Yamamoto - inspiration pour la collection 
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Plein, ancré, sécurisant 
 
 

La notion d’attachement autour d’objets (physiques ou 
conceptuels) ayant un visage est un thème qui m’intéresse 
dans ma démarche et ma recherche. Pour les sacs que je 
crée cette année, j’ai décidé de partir de cette idée du 
doudou, de la peluche, du gardien, pour créer des sacs avec 
une dimension protectrice, rassurante. Mon souhait est de 
retranscrire un fort attachement aux objets en puisant 
certaines inspirations dans un monde lié à l’enfance, à l’affect 
que l’on développe à ce moment.  
La plupart des sacs à caractère anthropomorphique sont des 
gadgets destinés à un public très jeune. Je souhaite créer une 
collection pour les adultes qui se sentent appelés et 
concernés par ces questions. Des adultes pour qui ces 
références avec l’enfance et le monde imaginaire que l’on 
développe à cette période de notre vie sont restés importants. 
 
Les designs que je développe resteront simples et conscrits. 
Les notions de monde intérieur se retrouvera plutôt dans les 
détails. Je souhaiterais par exemple accorder beaucoup de 
soin à l’intérieur du sac. Une partie réservée à l’utilisateur. Le 
sac comporterait une doublure particulière par sa matière 
agréable au touché ou son imprimé. A l’intérieur, on pourrait 
aussi retrouver un petit objet évoquant le « porte bonheur » 
représentant la mascotte de la collection. Je suis également 
en recherche de traitement de la matière pour l’extérieur du 
sac afin que celle-ci évoque la peluche ou l’animal. 
 

Attachant, narratif 
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Pour cette collection, je développe une mascotte. Inspirée de 
mes recherches débutées avant le master, je développe un 
personnage protecteur que l’on retrouvera sous forme de 
porte-clés. Cette mascotte est un croisement entre un 
humain, un fennec et un lapin. Il sera animé pour la 
communication de la collection. L’animal représentera une 
facette de la personnalité du personnage principal de la 
collection, interprété par un mannequin.  
 
 
 

 
 
Sesh, personnage créé en 2014 
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Il est important pour moi de développer une narration 
compréhensible par des évocations claires dans la 
communication de ma collection. Je pense réaliser une vidéo 
en collaboration avec un artiste afin de créer un monde dont 
la collection serait issue. On comprendrait dans cette vidéo 
que les sacs sont un point d’ancrage pour le personnage lors 
de ses aventures : un quotidien alimenté par un imaginaire 
débordant qu’il pourrait appréhender sans craintes. Les sacs 
seront explicitement représentés comme un pont entre les 
mondes intérieurs, parallèles et le monde extérieur, réel. 
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Conclusion  
 
 
 
Ce travail m’aura permis de mieux comprendre ma démarche 
et de la situer. Je pense que grâce à cette recherche, il est 
possible pour moi d’avancer dans ma collection de manière 
plus précise car j’ai pu identifier mes intentions dans les 
détails. 
Autour de ma collection, je souhaite créer un monde onirique 
auquel on puisse s’identifier. Je pense que mon intérêt pour 
les cultures otaku est en fait un intérêt pour l’évolution des 
sociétés capitalistes. J’ai le sentiment que ce phénomène 
otaku qui est en constante mutation peut être observé sous 
différents noms et sous différentes formes à travers le monde 
car il est un produit de son époque.  
 
L’engagement dans les mondes parallèles et différentes 
réalités semblerait être amplifié à une époque dominée par 
les écrans. Cependant, en tant que designer, je constate que 
le monde digital se superpose au monde physique, tout en y 
trouvant sa source. Je ne pense pas que le virtuel puisse 
remplacer le réel. Le virtuel fonctionne à travers le réel.  
 
J’ai conscience que l’idée du sac protecteur comme je la 
conçois ici est subjective. Ce que ressentira le public face à 
mes designs reste indépendant de ma volonté car je ne peux 
pas imposer une perception.  
Comment va évoluer cette réflexion autour de ces objets 
protecteurs ? 
Je ne sais pas encore si l’idée de trouver un équilibre entre le 
vide et le plein, comme je l’ai évoqué plus haut, est réalisable. 
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Peut-être que la collection comportera une partie de sacs 
« vides » et une autre de sacs « pleins ». Cette série de sac 
pourrait aussi évoluer vers une direction nouvelle. 
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