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Seule, au milieu d’un château en ruines en Bretagne, je contemple 
ce qu’il reste d’une vie passée. Les planchers, le mobilier, tout 
a disparu, la végétation pousse au milieu d’un amas de pierres. On 
peut encore parcourir un escalier en colimaçon. Les marches sont 
fragilisées, de la terre les recouvre et on ne sait pas combien de 
temps elles seront encore praticables. Les murs qui restent ont 
subi le passage des intempéries. De longues traces les parcourent, 
créant des motifs tous plus originaux les uns que les autres. Moi, 
je regarde, je m’imprègne, J’essaie de m’imaginer. A quoi ce lieu 
pouvait ressembler à l’époque, quand des gens déambulaient dans 
ces pièces, quand des planchers séparaient les étages. 

Mon esprit s’égare un peu. Je m’arrête et prends des photos. Les 
murs racontent leur histoire, les arbres aussi. Il y a un dialogue 
entre les deux, un équilibre qui se forme et qui me fascine.
Mais, qu’est-ce qui me pousse à aller me perdre dans ce genre 
d’endroit ? Certains pensent que le château est hanté. En même 
temps, au vu de ce qu’il en reste, ce n’est pas des fantômes dont 
j’ai le plus peur. Des visites comme ça, j’en ai fait des dizaines 
depuis. J’aime cette sensation de découverte. Pénétrer dans des 
lieux chargés d’histoires, remonter le temps. 

En réfléchissant à ce qui me pousse encore et toujours à retourner 
voir ces lieux à l’abandon, j’ai construit avec quelques mots une 
définition de ce qui est pour moi l’urbex ou 
« exploration urbaine ».

Mon travail de Master est rythmé par ces mots et par mes 
explorations. Il commence par la découverte et la réappropriation. 
Je rentre dans un lieu, le découvre et le fait mien, du moins 
pendant la visite. Je deviens la nouvelle propriétaire, je suis 
libre d’y faire ce que je veux. C’est le temps qui a offert ce 
lieu à tous.

Après, il y a la nature qui reprend ses droits, qui avec le temps 
devient des traces aléatoires. Ces traces sont ce qui me fascinent 
le plus, l’empreinte du temps. L’évolution d’un bâtiment en 
fonction des aléas de la vie. 

C’est fou d’avoir l’impression de pouvoir admirer le temps, voire 
de le figer.
Quand on pénètre dans certains lieux, on a l’impression que le 
temps s’arrête. On remonte le temps en une fraction de seconde et 
tout est là, à sa place. Rien n’a bougé. C’est un sentiment beau 
et terrifiant à la fois. 

Puis l’usure se transforme en textures, en couleurs, en matières. 
Toutes ces traces, toute cette usure sont abondamment inspirantes 
pour mes créations de matières. 
Elles nous offrent un panel de couleurs très large et surprenant, 
témoignant aussi de l’aspect historique, de la mémoire. On 
renoue avec le passé. On replace le bâtiment dans son contexte 
et devine comment vivaient les gens à l’époque. Pour finir, un 
sentiment d’intimité. Seule avec toute cette richesse. On profite 
du spectacle, replonge et on se fond dans ce lieu. Un grand 
sentiment de liberté, de tranquillité s’exprime. Cette rencontre 
est personnelle, unique.

PREFACE



MES AVENTURES URBEX

Pour m’imprégner le mieux possible de mon sujet, j’ai choisi de 
pratiquer l’urbex pendant quelques semaines très intensément 
avec un ami. J’étais déjà fascinée par ce genre de lieux depuis 
des années mais je n’y étais jamais complètement rentrée. Durant 
cet été, j’ai donc entamé un parcours urbex, principalement en 
Italie, en Suisse et en Bretagne. Pour effectuer au mieux mon 
exploration, je me suis mise à l’écriture d’un journal de bord. 
Dans celui-ci, j’ai souhaité décrire mes recherches et mes 
découvertes, ainsi qu’enregistrer mes sensations. En prenant note 
des heures et des dates de mes explorations, j’ai voulu rendre 
cette aventure plus tangible. Pour illustrer mon voyage, j’ai 
réalisé un reportage photographique. Ces images et ces histoires 
m’aident à mieux comprendre ce que je développe dans ce mémoire 
mais aussi m’inspirent pour ma pratique personnelle. Les couleurs, 
les textures, les matières, les objets, les architectures et 
les histoires imaginées et empruntées à ces lieux m’aident à 
construire mes recherches et mes idées pour ma collection de 
Master.  

L’urbex et le design de mode me donnent la possibilité de me 
laisser surprendre par un processus dont je ne maîtrise pas 
tous les enjeux, de pouvoir découvrir des « trésors » dont je ne 
soupçonnais pas l’existence. Quant au mémoire théorique, il me 
permet d’entamer un processus de réflexion autour de mes aventures 
urbex, notamment autour de l’esthétique singulière de ces lieux 
hors du temps. Ces aventures m’ont donc permis d’établir un lien 
plus direct et personnel entre l’urbex et la création de mode. 
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L’urbex est un mouvement qui me permet de me questionner en 
premier lieu sur ma fascination pour l’usure et la décrépitude.
Cette fascination qui me pousse à aller explorer des lieux 
abandonnés, à devenir une exploratrice urbaine, à faire de 
l’urbex, m’interpelle. Est-elle compatible avec ma pratique de 
création de mode ? Peut-on trouver des parallèles entre les 
vêtements et l’exploration urbaine ? Comment peut se traduire 
l’émotion qui m’envahit quand je visite certains lieux ?
 
Chaque pas dans la ville m’offre son souvenir de trace d’usure, 
de couleurs passées, de tâches de rouille. Depuis des années, je 
m’inspire de l’usure, et je l’intègre dans mes créations de mode. 
En 2016, pour mon travail de Bachelor, je me suis intéressée à 
l’esthétique de l’usure et au déconstructivisme. 
Comment différents designers de mode travaillent cette 
esthétique ? Comment l’incorporent-ils dans leurs formes ou leurs 
matières. J’y avais aussi retracé différentes techniques utilisées 
pour user et déconstruire un vêtement. Et j’avais analysé le 
potentiel commercial de ces créations.
J’ai ainsi pu constater le fort attrait qui existe pour les 
vêtements usés. Et j’ai pu expérimenter certaines techniques pour 
user les tissus dans mes dernières collections.
 
Aujourd’hui, j’aimerais pousser la réflexion plus loin et plus 
intimement. Je voudrais mettre en évidence les convergences entre 
l’urbex et la mode. Pour ce faire, je vais analyser plusieurs 
artistes, photographes urbex et designers en cherchant à mettre 
en évidence leur philosophie et les messages transmis par leurs 
créations. Ceci me permettra à mon tour de me positionner et de 
réfléchir sur ce que je veux transmettre.
 

INTRODUCTION
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Afin de permettre au mieux la compréhension de mon analyse, 
je ferai un tour d’horizon du mouvement urbex en répondant 
à quelques questions. Quel est l’origine ? Quelles sont les 
motivations et les règles de la pratique ? 
Puis dans un deuxième temps, j’ai construit mon mémoire sur 5 
angles de vue qui correspondent aux différentes manières de voir 
l’urbex. 

D’abord la découverte. Cet instant où l’on rencontre le lieu, et 
que l’on se réapproprie.  Je me pencherai sur deux créateurs de 
mode contemporains importants : le designer Martin Margiela avec 
sa ‘‘Ligne Artisanal’’ et puis la designer Ma Ke avec sa ligne 
‘‘Wuyong’’. Comment en tant que designers mode peut-on concevoir 
la mode différemment ? Avec quelle technique ? D’après quelle 
philosophie ?
 
Ensuite pour les trois prochains angles de vues, j’élargirai mes 
recherches, en analysant et mettant en miroir des photographes 
urbex et des designers ou des artistes travaillant le vêtement. 
Ainsi le travail de Camillo Jose Vergara avec sa série 
‘’re-photographie’’ et l’exposition Margiela au musée Boijman 
vans Beuningenest me permettront d’aborder le thème et l’angle de 
la nature qui reprend ses droits. Les deux se sont intéressés à 
comment la nature transforme lentement les créations de l’homme, 
l’un avec les maisons à Détroit, l’autre avec les vêtements. 
Comment la venue de la nature peut changer le regard sur les 
créations ?  Qu’elles sont les techniques utilisées dans la mode 
pour introduire cette vie étrangère ?

Puis, je vais analyser l’angle de l’usure avec le travail du 
photographe Sven Fennema et celui du studio Knol avec son projet 
‘’skinned ’’, cela m’aidera à m’interroger plus profondément sur 
l’usure et le passage du temps et comment les mettre en valeur. 
L’usure me passionne et m’inspire des couleurs, des matières, 
des formes. Comment certains designers arrivent à travailler 
cet angle dans leur création ? Quand on parle d’usure, cela me 
questionne directement sur l’angle de l’histoire et le temps 
passé. 
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Avec le travail du photographe urbex Ciaràn Fahey qui travaille 
sur les lieux abandonnés à Berlin et l’artiste Ischichi Miyake 
qui rend hommage à travers le vêtement aux victimes de Hiroshima, 
seront un bon moyen d’aborder le sujet de l’histoire et de la 
mémoire. Comment un bâtiment, un vêtement gardent en mémoire le 
passé ? Comment mettre en valeur cette histoire ?

Pour conclure, je m’arrêterai sur ma pratique, sous l’angle de vu 
de l’intimité. Pourquoi parler d’intimité ? La visite de lieux 
à l’abandon confère un lien étroit entre l’environnement et 
l’urbexeur. Le sentiment d’être le seul humain à avoir découvert 
cette maison, ce trésor. 
Dans cette ultime partie, je vais décrire comment je travail et 
comment je pourrais y intégrer les différentes observations faites 
au cours de ce mémoire. Comment puis-je aller plus loin dans ma 
réflexion ? Quelles clés m’a apportées cette recherche ? Quels sont 
les messages que j’ai envie de transmettre ? Tout au long de ce 
mémoire, j’ajouterai aussi des comptes rendus de mes explorations, 
en vous invitant dans mon voyage dans les maisons abandonnées. 
Ceci me permettra d’affiner ma compréhension des liens entre urbex 
et mode. 
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Description de l’endroit :

Ce spot est très vaste, on est plongé face à un paysage de fer 
rouge, en arrière-plan, un vert intense, des arbres contrastent 
à merveille avec la mine. La rouille s’installe partout créant 
des nuances avec les couleurs originales. Les couleurs virent du 
rouge au vert, en passant par le gris, avec même des touches de 
turquoises qui apparaissent à certains endroits. 
Les vitres carrées brisées et fissurées créent des pleins et des 
vides.

Sensations, impressions :

L’humidité de la montagne nous plonge dans une odeur impalpable 
de fer mouillé. Les mousses se propagent sur tous les sols. 
L’immensité du site me fait peur, ne sachant pas si les structures 
sont encore stables. A l’entrée, une photo de la vierge Marie, ce 
qui rend l’endroit un peu mystique.

Inspirations :

Toutes ces nuances de rouge, de rouille, d’oxydation et de verdure 
me fascinent. 
Les matériaux comme le métal et le verre cassé et usé par le temps 
deviennent des textures intéressantes. 
J’arrive à imaginer tous les ouvriers travaillant là chaque jour, 
leurs vêtements déchirés et troués.

Nom : La mine
Lieu : Collio (Italie)
Date : 19 juillet
Heure : 19h
Découverte : un site internet urbex
Abandonné depuis : 1999
Histoire : la mine de quartz nommé Torgola 
construite au 19e siècle
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PARTIE 1 

L’exploration 
urbaine/Urbex
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L’urbex est la contraction d’« urban exploration ». Il consiste 
à aller visiter des lieux construits par l’homme et qui sont 
difficilement accessibles. Dans la pratique, ce sont souvent des 
lieux abandonnés. La curiosité naturelle de l’homme, l’a en effet 
toujours poussé à aller dans des endroits inconnus et à rapporter 
ces expériences à ses congénères. La notion d’urbex s’est imposée 
après le livre « Access All Areas : a user’s guide to the art of 
urban exploration », écrit par Jeff Chapman en 1996. Cet auteur a 
popularisé le terme et considéré ces explorations comme un hobby. 
Avant Chapman, ces explorations ne portaient pas de nom spécifique 
et chaque groupe d’explorateurs urbains inventait sa propre 
appellation. 

Le terme « urbex » est très générique. Chacun peut se l’approprier 
et faire ses explorations. Pour mieux comprendre l’étendue du 
terme, la définition de Darmon Richter, un bloggeur urbexeur 
britannique peut nous y aider : « L’exploration urbaine est 
essentiellement une façon d’atteindre de nouvelles perspectives 
sur le monde qui nous environne. C’est regarder un endroit commun 
avec un nouveau regard, en visitant des sites où la majorité des 
gens ne penserait ou ne voudrait pas aller, ou peut-être où ils 
ne pensent pas être autorisés à aller. C’est en fait un terme 
si vaste qu’il peut inclure tout et n’importe quoi, depuis la 
visite des canalisations sous la ville où vous avez grandi jusqu’à 
l’infiltration d’un complexe militaire de haute sécurité sur un 
continent étranger. »1

1. 1. URBEX : 
ORIGINES ET REGLES

1 FAUJOUR, Mikaël. Urbex (exploration urbaine) et dark tourism : Darmon Richter, c’est son 
dada. Voyageur du net [en ligne]. 2014. 7
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1. Anil B devant un lieu urbex: L’hôpital de la meurtrière, 2018

En écrivant son livre, Jeff Chapman2 a également proposé trois 
règles qui sont plus ou moins respectées par les urbexeurs :

1. Ne rien prendre, à part des photos.
Cette règle demande clairement de ne rien voler. L’idée est de 
tout laisser sur place, pour offrir une immersion complète aux 
prochains qui passeront 

2. Ne rien laisser, à part des traces de pas.
Cette règle implique de ne rien casser, de ne rien forcer et de ne 
rien taguer. 

3. Ne rien tuer, à part le temps.

Cette règle est un appel à la prudence: les lieux abandonnés sont 
source de danger. Il est nécessaire de faire attention, de bien 
mesurer les risques et d’éviter de se blesser. 
Ces règles encouragent à laisser l’endroit en l’état et à le 
préserver le plus longtemps possible. A ces trois recommandations, 
s’en est ajoutée une quatrième : « ne pas divulguer les endroits 
visités. ». Cette règle est assez difficile à respecter parce 
que les personnes passionnées veulent partager leur expérience. 
Néanmoins, avec le temps, les urbexeurs se rendent compte de la 
vitesse à laquelle un endroit se fait détériorer. De nombreux 
actes de vandalisme, des vols et du squat détériorent des 
endroits magnifiques. Beaucoup d’explorateurs confirmés pratiquent 
donc l’échange d’informations : « tu me donnes une adresse, je 
t’en donne une ». Ça permet de faire le tri entre les vrais 
explorateurs, qui prendront soin du lieu, des autres personnes 
moins regardantes qui profiteront de l’endroit.

La deuxième règle, qui demande de ne rien casser, implique, 
en théorie, de ne pas forcer de porte ou de fenêtre. Dans la 
pratique, bien souvent, on profite du fait que quelqu’un soit 
déjà passé par là. Souvent, les premiers explorateurs ménagent 
un système pour pouvoir revenir facilement sur les lieux, ce qui 
permet à d’autres d’utiliser le même chemin. Cette pratique permet 
d’éviter d’ouvrir trop de portes et d’ainsi préserver davantage 
l’endroit.

2 Jeff Chapman alias : NINJALICIOUS, No Disclaimer, Infiltration [en ligne]. 2011. 9



Le mouvement de l’urbex est très complexe. Si tout le monde se 
retrouve dans le mot « exploration », les motivations et les 
endroits à visiter sont très variés. Certaines personnes ne sont, 
par exemple, intéressées que par un certain type d’endroit. Voici 
une liste des différentes passions des explorateurs:

1.2. LES TYPES D’URBEXEURS
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Les cataphiles
Le premier cataphile recensé est Phulibert Aspairt3, mort en 1793 
lors de sa visite des catacombes de Paris. Par la suite, c’est 
surtout au milieu du 20e siècle que de nombreuses personnes 
sont parties explorer les anciennes carrières souterraines 
de Paris, y ont organisé des fêtes et créé toute une culture 
underground. Actuellement, on retrouve des cataphiles dans de 
nombreuses villes. Ils sont spécialement attirés par les endroits 
souterrains. 

2. Photographie d’une catacombe par Gaspard Duval, 2011

3 THOMAS, Giles. Les murs de l’histoire / l’histoire des murs. Bulletin de la Sabix [en 
ligne]. 2006. [Consulté 21 août 2018]. Disponible à l’adresse : URL : https://journals.opene-
dition.org/sabix/196
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Les toiturophiles

Ces explorateurs sont plus attirés par les toits. Ils vont grimper 
sur les buildings, sur de grands immeubles. Certains grimpent 
aussi sur des grues ou de hautes cheminées. Ils doivent souvent 
user de stratagèmes pour accéder aux endroits interdits au public 
et atteindre les sommets.

3. Vu de Chicago par l’urbexeur Trashhand, 2017
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Visiteurs de châteaux et manoirs

Ici, c’est la découverte de grandes maisons qui attire ces 
passionnés. Souvent, on y trouve de magnifiques fresques et, même 
si l’endroit n’est pas trop connu, il reste du mobilier et on 
peut se confronter à une vie de châtelain ou de noble.

4. Le château ‘‘MIRANDA’’ par l’urbexeur André Winternitz, 2017
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Visiteurs de friches industrielles

Les friches industrielles nomment en règle générales les usines 
abandonnées. On y trouve des machines rouillés. On se replonge 
dans un monde d’industrie. On imagine les ouvriers qui descendent 
à la mine ou qui usinent des produits. C’est souvent de grands 
espaces, très lumineux.

5. Le Völkinger hütte par l’urbexeur Urbexnl, 2018
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Visiteurs d’infrastructures 
militaires
Pour les férus d’histoire guerrière, les infrastructures 
militaires sont un vrai régal. On peut y trouver des machines de 
guerre dans lesquels grimper, des armes ou se replonger dans les 
périodes troubles de la Deuxième Guerre Mondiale, en visitant des 
bunkers.

6. Les bâteaux abandonnés à Landevenec photographié par l’urbexeur 
Pierre-Henry Muller, 2016
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Maisons ou lieux hantés
Très prisées par les Youtubeurs, les maisons hantées sont souvent 
visitées de nuit afin d’augmenter la sensation de peur. Les 
explorateurs recherchent des émotions fortes et les partagent avec 
leur communauté. Très souvent, les explorations ne sont pas très 
dangereuses, alors, pour garder le spectateur en haleine, ils 
utilisent un ton et de la musique sensationnaliste.

7. Le couvent Pierre Dufour par l’urbexeur Urbexsession, 2013
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Il me paraît essentiel de décrire les motivations qui peuvent 
guider les urbexeurs. Car, au-delà des lieux, les émotions et les 
sensations recherchées par les explorateurs sont très variées. 
Ainsi, si certaines personnes cherchent, par leur pratique, à 
rendre hommage au patrimoine bâti, à valoriser les incroyables 
constructions de l’homme et à renouer avec l’histoire, d’autres 
seront plus intéressés par l’aspect artistique et émotionnel des 
endroits. Ainsi, les premiers chercheront à tout prix les endroits 
les plus préservés possibles, afin de pouvoir se rendre compte 
comment c’était avant. Quant aux seconds, ils se satisferont, 
voire même chercheront, le passage du temps sur les murs, les 
objets, les taches de moisissure, les toits craqués et la nature 
qui pénètre dans le lieu.

17



L’urbex se contente d’explorer les lieux, de ne pas y toucher. 
D’autres personnes s’intéressent aux lieux abandonnés parce qu’ils 
offrent un cadre unique. Un espace de liberté de création. Le 
street art, les graffitis, sont omniprésent dans les friches. 
Les urbexeurs purs et durs voient les graffitis d’un mauvais œil, 
parce qu’il dénature l’endroit. On les voit soudain tout heureux 
de retrouver le nom d’un soldat gravé sur le toit du mont St-
Michel4 , ou dans le coin d’une maison. Ces traces du temps 
passés, racontent l’histoire. Elle nous rappelle que plusieurs 
vies se sont succédées dans les mêmes lieux. 

Personnellement, je ne vois pas de grande différence entre un 
graffitis et un nom gravé. Les deux me parlent. Ils racontent la 
vie du lieu. J’aime aussi la dimension artistique de certains 
graffitis, comment ils résonnent avec le lieu. Il y a des œuvres 
incroyables, qui ne sont offerte qu’à ceux qui vont visiter ces 
endroits. Je me rappelle être ébahie devant certaines peintures 
d’époques dans une maison en Italie et l’être tout autant devant 
certains graffitis. Néanmoins, je perçois clairement la différence 
de taille. Un nom gravé, est un souvenir, placé dans un coin, il 
s’offre à celui qui veut le regarder, alors qu’un graffiti prend en 
général beaucoup de place, et modifient pleinement l’endroit, ils 
s’imposent au regard. 
Certains lieux ont tellement de graffitis qu’ils font partie 
intégrante du lieu. Voir même c’est eux qu’on vient voir.

ANNEXE : Street art & Urbex

4 MAMYTWINK. Dans les passages secrets du Mont-Saint-Michel !. Youtube [en ligne]. 2018.
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Karim Boukerch5 pour son recueil « Graffiti général »6 a demandé à 
deux photographes urbexeurs, Yves Marchand et Romain Meffre7 de 
réaliser des clichés de graffitis pris dans les locaux d’un ancien 
supermarché à Paris à intervalle de temps réguliers. On y voit 
ainsi les murs évoluer et changer de couleurs suite au passage 
des graffeurs successif. On voit que la vie continue dans ces 
lieux abandonnés, qu’ils ont juste changé d’habitant et d’utilité. 
En choisissant des urbexeurs pour réaliser les photos, Karime 
Boukerch voulait réunir deux philosophies opposées, sans les 
juger, il les a simplement réunis pour montrer à quel point ils 
sont finalement semblables. Ils partagent les mêmes lieux et le 
même besoin de liberté.

8. L’entrepot de Pantin (Paris) par les urbexeurs Yves Marchand et 
Romain Meffre

195 STATIUS, Tomas. Karim Boukercha : « Le graffiti c’est l’enfant de l’époque». Konbini [en ligne]. 2013.
6 BOUKERCHA, Karim, MARCHAND, Yves, MEFFRE, Romain. 2014. Graffiti général. La Découverte. 224 pages 
7 MARCHAND, Yves, MEFFRE, Romain. 2011. INFO. MARCHAND MEFFRE [en ligne].



10. Défilé de mode de la Maison Martin Margiela dans un jardin d’enfant 
abandonné en 1990

9. 
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Dans la mode, ces lieux abandonnés servent parfois de décors, afin 
de refléter une pensée et un style plus underground. La Maison 
Martin Margiela, en 1990, a fait défiler sa collection dans un 
jardin d’enfant abandonné du XXe arrondissement. Entourés de murs 
graffés et cassés, sans podium, les mannequins marchaient à même 
la terre, soit à l’opposé de ce qui se fait dans la mode actuelle, 
plus concentrée sur le faste, le luxe et la richesse. Margiela 
cherchait à sortir des sentiers battus, à donner vie aux vêtements 
et aux mannequins et à bousculer. En les plaçant dans une réalité 
plus crue, il a requestionné la considération des endroits beaux 
ou laid, correct ou non. Il est le premier à aller aussi loin dans 
la démarche underground en étant un designers mode. A l’époque 
il a choqué. Les fashionistes ne comprenaient pas l’intérêt 
d’aller dans des endroits aussi spéciaux, ni de se confronter à 
la population. Mais, il a aussi ouvert des possibles, démystifié 
une partie de la mode, proposé un autre regard. Il cherche à 
reconsidérer les défilés de mode classique en créant un défilé 
populaire, tout le monde peut venir, il ressemble peut-être plus 
à un défilé de village qu’un défilé de luxe. Il partage ainsi un 
des plaisirs des streets artistes qui estiment que l’art comme la 
rue est pour tout le monde. C’est à chacun de prendre le temps de 
regarder, il ne faut pas confiner l’art au musée, c’est l’art qui 
doit venir aux gens et non l’inverse. 

Karim et Margiela reformule certaines règles. (Vision de la mode 
ou règle de l’urbex anti street art) Ils veulent construire 
quelque chose nouveau. De rassembleur. Ils ne prennent pas 
position contre, ils essayent juste de proposer un autre regard et 
une manière de faire.
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Description de l’endroit :

Un motel abandonné aux alentours du village de Bevaix. Les vitres et 
les portes sont cassés et ouvertes. À l’intérieur, tout est détruit. On 
trouve encore beaucoup de reliques de l’époque : lits, bureaux, lave-
linge, rideaux, papiers, décorations. Mais tout est déchiré ou détruit. 
Il y a des traces révélant la survenue d’un incendie dans les pièces 
principales. A l’extérieur, une grande piscine bleue et vide.

Sensations, impressions :

J’avais très envie de voir un motel, n’en n’ayant jamais vu. Rapidement, 
l’impression de saccage omniprésente me dérange. Cela rend l’atmosphère 
un peu froide et perturbante. Je trouve surtout que le bâtiment n’est pas 
assez rongé par le temps. Il n’y a pas assez de traces d’usure. Je ne me 
trouve pas devant un vestige du passé mais plutôt dans un lieu ordinaire, 
juste après une bagarre.

Inspirations :

J’aime l’agencement des différents rideaux déstructurés et cassés. Ils 
sont confectionnés avec des matières et des couleurs diverses, ce qui 
crée des dessins intéressants. Et il y a aussi la piscine un grand bassin 
bleu, un vide qui interpelle et
qui ne demande qu’à être rempli. Les motifs géométriques des carrelages 
tranchent avec la verdure organique du jardin qui l’entoure.

Nom : Le Motel
Lieu : Bevaix, Neuchâtel, Suisse
Date : 30 juillet 2018
Heure : 19h
Découverte par : Un ami a partagé 
l’adresse avec moi. 
Abandonné depuis : 31 décembre 2017
Histoire : Construit dans les années 60.
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PARTIE 2 

Urbex et Mode: 
Regards 
croisés
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La découverte d’un lieu après des heures de recherche, de 
préparation. Pénétrer dans une maison, un château ou une usine. 
Un plaisir immense, la sensation d’avoir trouvé un trésor. Voir 
de ses propres yeux la trace du temps sur les murs et les objets. 
Ressentir l’ambiance de l’endroit en entier. L’esprit s’égare et 
invente des histoires. On se réapproprie l’endroit. On devient 
propriétaire, châtelain ou ouvrier. Et ces murs nous parlent. 
Chaque nouvelle pièce, chaque nouvel objet nous interpelle, nous 
interroge. Comment intégrer ce plaisir de la découverte dans le 
design de mode ? Comment le faire ressentir aux gens ? Si chaque 
vêtement est une source de découverte et de réappropriation, 
on le fait sien dès qu’on l’enfile. On peut sûrement accentuer 
cette sensation de surprise. Le plaisir de la découverte est 
proportionnel au temps qu’on a passé à chercher ou à attendre. Les 
deux créateurs dont je vais parler dans cette section insistent 
sur la nécessité de prendre son temps pour mieux découvrir et 
apprécier.

 2.1. DECOUVERTE
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La marque Maison Martin Margiela a été créée en 1989 par Martin 
Margiela. Le but premier de la marque est de repenser la 
conception de la mode et des vêtements et d’une certaine manière, 
de redécouvrir le vêtement en repartant de la base. 
Dans chacune de ses créations, on le verra requestionner le 
vêtement, le repenser entièrement, le déconstruire et analyser 
chaque pièce. Le but est de réfléchir à ce qui fait sens et de 
proposer des alternatives, de renouveler les codes et de sortir 
des carcans. 

Il est intéressant de mettre en avant chez Margiela les notions de 
réappropriation et de découverte. Tout au long de ses collections, 
Margiela n’a cessé de surprendre et d’affiner ses recherches, de 
tenter de se réapproprier la conception de vêtement, de réinventer 
la mode. Dans sa ligne « Artisanal », le créateur va encore plus 
loin dans l’idée de réappropriation. Il cherche à redonner vie à 
des objets et des vieux vêtements qu’il a récupérés. On trouve 
des sacs à main, des guirlandes de Noël, de vieux colliers, 
d’anciens boutons ou encore des cartes à jouer. Tous ces objets 
sont transformés et intégrés dans de nouveaux vêtements. Il s’agit 
de prendre le temps de les assembler comme autant de matières 
précieuses et créant ainsi des pièces magnifiques, raffinées, à 
partir de rebuts. 

Margiela cherche par ce travail à souligner l’importance du 
travail artisanal et montre comment l’humain avec du temps et 
de l’adresse parvient à magnifier des déchets. Pour renforcer 
cette impression, il s’arrange pour qu’on reconnaisse les objets 
utilisés, ce qui apporte une histoire de plus aux vêtements. Les 
objets sont là, avec leurs fissures, leurs craquelures, comme 
autant de témoignages de ce qu’ils ont vécu. 

2.1.1. Margiela et 
sa ligne ‘‘Artisanal’’
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11. La veste de la collection Artisanal 2006 à été constituée de gants de 
ski, cette dernère a nécessité plus de 103 heures de travail. 
Elle a été vendu à 15’124 dollars
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Certaines fois, l’empreinte de l’ancien corps est encore visible. 
Sur l’étiquette, le nombre d’heures nécessaires à l’élaboration 
est précisé, ainsi que le nom de la couturière et la matière 
première. C’est une autre manière de montrer l’importance du 
travail fait main. Ce sont des pièces uniques, qu’on ne peut 
reproduire.

En se réappropriant ces objets anciens, Margiela cherche aussi à 
critiquer nos sociétés contemporaines, obnubilées par le neuf, 
oubliant l’importance des émotions, de l’histoire, préférant le 
parfait, le facile et le vite fait.

12. Top en assiettes cassées de la 
collection Artisanal, 1989

13. Robe en anciens peignes de la 
collection Artisanal, 2009 29



Ma Ke est une designer de mode chinoise. Après avoir créé une 
marque de prêt-à-porter en 1996, elle lance en 2005 
« WUYONG », une ligne haute couture pour prendre le temps 
d’explorer plus profondément le vêtement et se détacher de la 
pratique consumériste de la mode. 

Convaincue par l’importance de l’éthique dans la mode, elle 
conçoit ses vêtements avec du coton, de la soie, de la laine et du 
lin locaux. Pour sa ligne « WUYONG », qui signifie littéralement 
« inutile », elle emploie une équipe de travailleurs qualifiés 
dans les techniques de fabrication de vêtements traditionnels.  
Ma Ke porte une grande attention au travail fait à la main. Elle 
a notamment récupéré un vieux métier à tisser datant du 19ème 
siècle et elle maîtrise toutes les étapes de conception, du fil 
au vêtement. Elle cherche à transmettre une émotion dans ses 
vêtements. 

Pour sa première collection en 2007, « Earth », elle a 
confectionné des habits en réfléchissant au design et en y mettant 
tout le soin possible dans la confection. Puis, elle a enterré 
ses vêtements dans la terre pendant un mois. Le but était qu’ils 
s’imprègnent de l’endroit et que le temps et la vie laissent 
leur trace sur les pièces de la collection, créant des motifs 
surprenants et incontrôlables qu’on découvre seulement une fois 
les vêtements déterrés. Ma Ke apprécie l’instant où la création 
est non dominée : « La styliste ne contrôle pas tous les effets et 
délègue le processus de création à la nature ».8

2.1.2. Ma ke et 
sa ligne ‘‘WUYONG’’

8 XIA, He, Ma Ke : couturière pour la première dame de chine. French People. 2013.
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14. Robe de la collection « Earth », 2007
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Les vêtements blancs écrus deviennent une nuance aléatoire de 
brun, selon la manière dont la terre s’est déposée, augmentant le 
contraste des reliefs et textures que Ma Ke avait créé sur les 
habits. Par cette technique, chaque pièce est unique, impossible à 
reproduire.

Cette collection est une œuvre plus artistique. La créatrice 
cherche à questionner, à se recentrer sur l’éthique et l’envie 
de prendre son temps pour bien faire les choses. En effet, Ma Ke 
trouve le monde de la mode classique, froid et trop rapide. Elle 
trouve qu’il manque d’âme et ne se soucie pas de l’écologie.
C’est aussi sa volonté de parler du terroir, des traditions. Le 
lieu imprègne le tissu, le choix de l’endroit est indissociable 
de la création. En proposant des habits faits éthiquement, en 
les liants à la terre, en prônant le local, Ma Ke démontre que 
le système actuel de la mode encourageant la production d’habits 
parcourant cinq fois le tour du monde est absurde. Le temps 
consacré pour confectionner une collection est aussi un 
pied-de-nez aux autres marques, qui ont choisi la surproduction et 
la multiplication d’événements. 

La designer ira au bout de sa démarche lors de son défilé à Paris 
en 2007, en présentant ses créations de manière statique dans la 
salle, créant une sorte de sculptures vivantes. Elle laisse la 
possibilité aux spectateurs d’aller à leur rythme. Les visiteurs 
décident de la vitesse à laquelle ils parcourent la salle et 
peuvent prendre le temps d’observer des détails ou non.
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15. Défilé Perfomatif de la designer Ma Ke au Victoria and Albert Museum, 
2008

17. 16. 
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Ces deux créateurs me touchent et m’interpellent. Par leur 
philosophie et leur recherche, ils montrent qu’il est possible 
de faire autrement. Le monde tourne sans cesse plus vite. On a 
l’impression que les maisons de couture n’arrivent plus à suivre, 
qu’elles enchaînent les collections sans passion, d’un geste 
mécanique. 
Ce souffle nouveau est sain. Il nous permet de nous questionner et 
de nous repositionner.
Personnellement, je crois à la valeur du travail fait à la main. 
Mais, surtout, je crois en la valeur du local. 

Je sais qu’aujourd’hui dans notre monde globalisé, il est utopiste 
d’imaginer pouvoir réaliser des vêtements sur place et faits à la 
main. Le nombre d’heures nécessaires à la confection est beaucoup 
trop en décalage avec l’habitude d’obtenir des habits bon marché 
et que l’on peut alterner facilement. Et, pourtant, il semblerait 
que l’authenticité soit une nouvelle valeur. Un plaisir retrouvé 
à déguster les vêtements créés à la main en conscience, qui ont 
pris du temps à se réaliser, qui ont une valeur sentimentale, 
émotionnelle. On sait que c’est une pièce unique, on sait qui l’a 
fait et combien de temps a été nécessaire.
J’aime beaucoup la manière dont la Maison Martin Margiela prend 
le temps et met en avant ses petites mains, en indiquant sur 
l’étiquette le nombre d’heures pour la confection et le nom de la 
couturière.
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Nom : Le Casino
Lieu : Consonno (Italie)
Date : 18 juillet 2018
Heure : 12h
Découverte par : Site internet sur les villages 
abandonnés en Italies
Abandonné depuis : 1995

Histoire :
 
Le village a été construit par Mario Bagno qui voulait en faire un Las
Vegas italien dans les années 60. Il a construit une immense halle 
marchande, un hôtel de luxe et des appartements à louer, ainsi qu’une 
salle de danse, un train panoramique et une immense fontaine. Après un 
glissement de terrain en 1976, les touristes ont délaissé l’endroit et, 
malgré une tentative en 1981 pour relancer le complexe, le lieu s’est 
vidé de ses derniers habitants et est parti petit à petit à l’abandon. 
Actuellement, on n’y voit que des touristes, des urbexeurs et des 
skateurs, ainsi que quelques personnes le dimanche qui vont encore dans 
l’église du village (un des derniers bâtiments que Mario Bagno n’a pas 
détruits pour construire son complexe).

Description de l’endroit :

Le village complètement abandonné devient le terrain des graffeurs 
réinterprétant les parois usées avec leurs différents graffitis. Un 
mélange de couleurs assez vives s’entremêle avec les couleurs plus 
usées des murs. La halle marchande forme une architecture en forme de 
bateau, composée de plusieurs salles sur trois étages. Des motifs de 
style oriental un peu démodé se mêlent à une architecture très classique 
occidentale. Les intempéries ont usé les constructions en bois et ont 
provoqué des effondrements.
Dans l’hôtel de luxe, il ne reste plus rien. Le haut plafond se détache 
et recouvre le sol, dans un parterre de débris blanc. Les chambres 
possèdent parfois encore les vestiges d’un lit ou d’une armoire. Les 
graffitis sont omniprésents.

Sensations, impressions :

La découverte est assez étonnante par sa superficie. En vagabondant 
dans le village, on découvre peu à peu les habitations délaissées et 
décrépites. Cela crée un sentiment de promenade urbex du dimanche. De 
temps à autre, on y croise d’autres curieux ou urbexeurs. On se rend 
compte que tout s’effondrera bientôt mais, pour le moment, on peut encore 
apprécier tous les détails de l’architecture. Ce lieu se transforme peu 
à peu avec le temps.

Inspirations :

J’aime l’idée que les graffitis et les murs usés ne forment plus qu’un, 
créant un jeu de motifs très intéressant. Les plafonds et les murs de 
l’hôtel me donnent l’inspiration de broderies et d’imprimés. Je trouve 
intéressant certaines portes de la halle marchande car maintenant elles 
sont fermées par des grilles en fer et des plaques de bois pour ne pas 
y rentrer. Elles créent ainsi un jeu de superposition de matériaux et de 
couleurs. 
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2.2. NATURE

Le philosophe et sociologue allemand George Simmel parle dans 
un essai de 1907 que, même s’il y a perte d’un édifice et qu’il 
devient ruine, la nature et le temps le transforment. 
La transformation lente de la nature donnera une nouvelle vie 
à l’édifice. « Le délabrement semble être la revanche de la 
nature sur l’esprit qui l’a violé ; elle fait du bâtiment une 
forme à son image... La nature a transformé l’œuvre de l’art 
humain en un matériau pour sa propre expression, comme elle-même 
avait auparavant servi de matériau pour l’art. Ce n’est qu’un 
autre commencement. »9 George Simmel montre comment les ruines 
témoignent de manière spectaculaire du triomphe de la nature sur 
la création humaine. Cette nouvelle vision de la décrépitude nous 
montre un aspect positif de la nature reprenant ses droits. Elle 
transforme notre regard et elle nous montre une nouvelle vision de 
ce qui a été et de ce qu’elle est aujourd’hui. 
Comment s’empare-t-elle de ce que l’on connaît pour recréer un 
nouveau paysage ?

En observant une maison abandonnée, nous pouvons voir que la 
végétation est souvent dense et que l’usure transforme peu à 
peu la maison originale. Sur les murs et sur les meubles, on 
peut constater les traces du temps qui est passé. La peinture 
s’écaille, les murs s’effritent, la moisissure s’installe. Ces 
plantes qui croissent là où elles peuvent créent des ambiances 
aléatoires, indépendantes de l’homme. Arrêtons-nous dans deux 
endroits mythiques de la planète où les hommes ne vont quasiment 
plus et où on peut voir, partout, le temps qui passe. Des maisons 
figées dans le passé, témoins d’une époque révolue et où la nature 
reprend ses droits tant bien que mal, créant ainsi des paysages 
très contrastés entre industrialisation et zone naturelle sauvage. 

9 Georg Simmel, ‘’The ruin’’, trad David Kettler, in Georg Simmel 1858-1918. A Collection of 
Essays, éd. Kurt H.Wolff, Columbus, Ohio State University Press, 1959, p. 259 et p.262 37



La ville de Détroit nous présente de nouvelles perspectives, elle 
exprime bien comment la nature reprend ses droits et comment la 
végétation et le temps recouvrent les maisons bâties par l’homme, 
créant de nouvelles formes de vie. 

Pour parler au mieux de Détroit et de la nature, je trouve 
intéressant la série documentaire et artistique que Camilo José 
Vergara a créé dans les années 80.
La série « re-photographie » se concentre sur des photographies 
à intervalles réguliers d’un bâtiment sur de nombreuses années. 
Ainsi, en mettant chaque image à la suite, on peut voir le passage 
du temps. Comment une architecture urbaine se fane-t-elle année 
après année et comment finit-elle par reprendre vie ? On y voit 
ainsi la nature envahir chaque murs et sols, créant des scènes 
abstraites et surréels. La série photographique nous permet de 
constater que ces maisons vivent malgré elles et comment elles se 
transforment, créant de nouvelles œuvres. 

L’approche de Vergara est assez originale et documentaire. Il 
ne se contente pas d’esthétiser le lieu ou de créer des images 
poétiques. Il cherche à mettre en avant la transformation des 
maisons abandonnées à cause du temps, des intempéries et de 
la nature s’infiltrant partout. Il ne cherche pas à créer un 
imaginaire, à montrer de belles demeures dans une nature magnifiée. 
Il nous montre une réalité nue et crue. Telle qu’elle est.
Ce qui est intéressant chez Vergara, conscient de la richesse d’un 
tel patrimoine, en plus de ses travaux photographiques, propose de 
conserver au centre-ville un parc de ruines contemporaines.
Les lieux abandonnés présentent souvent un changement, lié à 
une tragédie ou une crise. Ces lieux nous montrent peut-être 
une certaine faille de la société. C’est pourquoi ces lieux 
représentent ainsi des sentiments négatifs et pourquoi ce projet 
fait grincer les dents. 

2.2.1.Le photographe 
Vergara et Détroit 
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En proposant son projet, Vergara inquiète les membres du 
Crain’s Detroit Business10 qui n’imaginent pas des touristes ou 
des entreprises attirés par un centre-ville composé de ruines 
permanentes. Vergera explique que, même si ces lieux abandonnés 
racontent une histoire à la base tragique, ils offrent des espaces 
de nature pour la faune et la flore et une nouvelle perspective à 
la ville. 

Dans le film Detroit, ville Sauvage de Florent Tillon, un habitant 
raconte le nouveau paysage de Détroit : « Quand une maison ou une 
usine est abandonnée par l’homme, l’herbe se met à pousser. Alors 
les insectes qui étaient là en nombre limité commence à avoir 
plus d’espace vital. Et à partir du moment où ils commencent à 
coloniser, ils ouvrent une porte pour les plus gros. Les faucons 
font leur nid sur les gratte-ciels où ils aiment voler et où 
leurs œufs sont en sécurité. C’est donc un jeu d’enfants pour 
eux de revenir en ville. »11 Je trouve intéressant d’observer 
comment, sans l’humain, la transformation et la vie continuent de 
traverser les années, créant des paysages complètement différents. 
Aujourd’hui, on trouve des multitudes d’usines, de gratte-ciels 
et de maisons à l’abandon. Ils font partie intégrante du décor et 
sont des témoins toujours debout d’une époque humainement passée.

Vergara souhaite avec ses projets transformer le regard des gens. 
Même si l’existence de ses ruines contemporaines témoigne de 
l’échec d’un certain modèle économique, il estime que le regard 
négatif peut changer car il permet une nouvelle identité. On peut 
transformer nos faiblesses en force, créant une ville du futur, ne 
reniant pas le passé, mais en construisant un monde nouveau.

10 PINCONNAT, Crystel. 2018. Détroit, Acropole américaine? Hall: archives ouverte (en ligne). 
Éditions de la Sorbonne, n° 22, pages 104-119.
11 TILLON, Florent. Detroit, ville Sauvage 2/4 Youtube [en ligne] 2015.
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18. ‘‘Ransom Gillis House’’ à Détroit, photographie de Vergara pour la 
série Tracking Times, 2013.

40

19. 20. 

21. 22. 
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23. L’exposition (9/4/1615) de Martin Margiela au musée 
Boijmans van Beuningenest de Rotterdam en 1997
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Intéressons-nous à une autre manière de traiter la thématique de 
la nature qui reprend ses droits et du temps qui passe, cette fois 
plus directement liée à la mode. L’exposition « (9/4/1615) » de 
Martin Margiela au musée Boijmans van Beuningenest de Rotterdam en 
1997, tout comme le travail du photographe Camilo José Vergara, 
met en avant le travail de la nature avec le temps. Vergara et 
Margiela créent des œuvres vivantes où la nature et le temps 
transforment lentement le sujet.

Lors de cette exposition, la maison Martin Margiela a créé une 
installation en plein air, montrant comment le temps et la nature 
transforment ses vêtements en créations uniques. Pour cette 
installation, Margiela a réalisé la copie de 18 ensembles de 
vêtements de ses collections emblématiques, de 1989 à 1997. On y 
retrouve entre autres le bustier en forme de Stockman réalisé en 
1997 qui, conçu comme un miroir, présente d’un côté l’original 
en bon état et, de l’autre, la reproduction qui sera transformée 
par le temps et l’usure. Margiela a également collaboré avec le 
Dr. A. W. S. M. van Egeraat, un microbiologiste néerlandais, 
avec lequel il a développé plusieurs souches de bactéries créant 
différents aspects esthétiques. Chaque vêtement réalisé en toile 
de coton blanc crème sera trempé dans des bains de bactéries et il 
sera ensuite séché à l’air libre. Durant toute l’exposition, ces 
vêtements se transformeront, se coloreront, s’useront. Le blanc 
fera d’autant mieux ressortir l’usure et la rendra visible. 

C’est très intéressant de voir comment les vêtements évoluent, 
jour après jour. On voit la trace du temps directement s’imprégner 
dans le tissu. Des motifs incontrôlés se forment sous l’action 
des bactéries qui se répandent tout le long du tissu, imprimant 
des couleurs rouge, rose, jaune ou vert. La forme se modifie sous 
les aléas du climat, les ourlets s’effritent. Le créateur, lui, a 
seulement donné naissance. 

2.2.2. Margiela 
expose: (9/4/1615)
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Cette exposition est l’envie très simple de faire de l’art 
aléatoire avec le vêtement, pour ainsi exprimer une façon de 
concevoir la mode différemment et permettre à la transformation 
de se développer comme elle le souhaite. Cette expérimentation 
questionne aussi tout notre rapport au laid et au sale. En 
utilisant des bactéries, la Maison Martin Margiela choisit exprès 
d’exposé le sale, le dégoûtant et pourtant son œuvre devient 
quelque chose de beau. Les couleurs des bactéries sélectionnées 
apporteront des motifs très intéressants et modifieront 
complètement l’esthétique du vêtement. C’est aussi une allégorie 
de la mode qui est sans cesse en train de se renouveler et de 
changer. En accélérant le passage du temps et la destruction, le 
créateur évoque la futilité de la mode et nous pousse encore une 
fois à nous questionner. Quelle valeur a un vêtement ? 
Est-ce symbolique ? Peut-il résister au temps qui passe ? Cette 
exposition est restée dans les annales : tout le monde s’en 
souvient. Margiela a réussi à transcender l’aspect éphémère de 
la mode.

24. Collection de la 
Maison Martin Margiela 
printemps-été 91

25. Robe avec des 
bactéries exposé pour 
l’exposition (9/4/1615)44

26. Collection de la Maison 
Martin Margiela automne-hiver 
97/98

27. Semi buste avec des 
bactéries exposé pour 
l’exposition (9/4/1615)
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Histoire :

Villa construite en 1858, appelée « la Casa Rossa », en raison de sa
couleur rouge. La Casa Rossa appartenait au riche propriétaire 
milanais Felice de Vecchi. Cachée derrières des arbres dans une région 
montagneuse, elle n’est pas facile à trouver. Il faut être attentif et 
bien regarder autour de soi.

Description de l’endroit :

La particularité de la villa est qu’elle est envahie par la nature, ce 
qui crée un paysage somptueux. La maison rouge est engloutie peu à peu 
par la nature. Le temps s’est décidément installé depuis longtemps. La 
maison de trois étages est complètement vide. Il ne reste plus beaucoup 
de choses à l’intérieur, sauf la structure d’un piano et des restes de 
moulures. Les portes ont disparu depuis longtemps, il ne reste que les 
ouvertures de chambre en chambre. La végétation s’installe partout, ne 
faisant plus qu’un avec l’architecture. 

Sensations, impressions :

C’était une des premières visites que je faisais) où l’émotion m’ a 
autant transpercés. J’étais éblouie par les détails disparaissant peu à 
peu, par la lumière s’infiltrant dans les étages. L’aléatoire de l’usure 
recréait des motifs et une structure bien à elle. Toutes les parties 
en plâtre qui étaient initialement sur les murs se sont désintégrées, 
laissant place au béton et aux briques. Cette maison était splendide, 
la nature reprenant ses droits, le temps et l’usure transformant chaque 
détail en une œuvre unique. Cette villa est vouée à se transformer encore 
et encore pour finalement disparaître définitivement un jour.

Inspirations :

Je trouve inspirant la notion de la nature ne faisant plus qu’un avec 
l’architecture. L’aspect d’engloutissement et d’envahissement me parle. 
Comment puis-je créer une transformation aléatoire avec mes vêtements ? 
Les couleurs et les moulures presque inexistantes, tellement usées me 
questionnent. Comment créer un léger relief à seulement quelques endroits 
sur la matière ou le vêtement ?

Nom : La Villa de Vecchi
Lieu : Cortenova (Italie)
Date : 15 juillet 2018
Heure : 19h
Découverte par : Plusieurs sites urbex
Abandonné depuis : 1980
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« L’usure, la trace du temps. Des textures se créent, la peinture 
change de couleur, s’écaille. Un mur, autrefois lisse et propre, 
s’est transformé. Il nous raconte son histoire. De la moisissure 
s’étale dans un coin. Un rayon de lumière se pose sur un vieux 
fauteuil en cuir, il a blanchi à cet endroit. L’action de la 
lumière, répétée année après année, a décoloré un bout du 
fauteuil. Sur le sol, un bout de tissu abandonné. Le passage du 
temps l’a figé. C’est presque du carton. Tout semble mort et, 
pourtant, la vie agit. Le bâtiment se transforme. Un mur a cédé. 
Un plafond s’est effondré. On sait que le temps n’est pas figé. 
Dans un coin, des taches de rouille se sont formées de façon 
inattendue, puis ont créé des motifs incroyables. Toute cette 
beauté, tant d’émotions. Je reste là, à contempler. Comment mettre 
en avant ces traces du temps ? Comment rendre justice à toute 
cette beauté ? Ces textures riches et complexes créées au hasard 
inspirent de nombreux artistes. Arrêtons-nous un instant sur deux 
manières de rendre justice à cette usure, à ces motifs qui se 
créent par l’action du temps et des éléments. »12

2.3. USURE

12 RAPPAZ, Adeline. La maison du bord de route. Extrait de mon journal de bord. Exploration 
urbaine. 2018 47



28. Photographie ‘‘Scarred splendour’’ de Sven Fennema, 2015
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Le photographe urbex Sven Fennema, autodidacte allemand, parcourt 
l’Europe à la découverte de lieux délaissés. Sven Fennema tombe 
amoureux de l’Italie, de son histoire très riche et de son 
esthétique opulente avec ses peintures, ses moulures et ses 
palazzi et autres églises richement décorées. 
Après quelques années à explorer des bâtiments abandonnés dans ce 
pays, il décide en 2015 de créer sa première édition avec comme 
titre : « Nostalgia »13 . Le nom évoque un sentiment qu’on éprouve 
souvent dans un lieu délaissé. Entre beauté et catastrophe, on 
est toujours tiraillé par des sentiments contraires. On retrouve 
donc dans ce mot l’émotion que peut procurer l’urbex. Quand on 
regarde ces photographies d’une immense beauté, il est difficile 
de rester insensible. On y ressent un mélange de mélancolie et 
de vie, une nostalgie d’une enfance rêvée, d’un lieu qu’on aurait 
voulu connaître et qu’il n’est plus possible de découvrir. Le 
dictionnaire décrit bien la racine du mot : « Nostalgie » ou « 
mal du pays » vient du grec « νόστος » (nóstos), le retour, et 
« λγος » (álgos), la tristesse, la douleur, la souffrance. Cela 
désigne souvent une mélancolie accompagnée d’un envoûtement 
par rapport à des souvenirs liés aux lieux de l’enfance ou 
d’une époque, qu’on évoque à travers une jouissance qui est 
douloureuse. »14

2.3.1. Le photographe 
Fennema et l’Italie

13 FENNEMA, Sven, RESKI, Petra, 2017 Nostalgia: Splendeurs oubliées, ed. Heredium,
Collection : Arts et Beaux, 320 pages
14 CNRS. Nostalgie. Dictionnaire en ligne : CNRTL [en ligne] 2015.
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« Je dirais que chaque lieu que je visite et que je traverse 
m’inspire à sa façon. Parfois, c’est à cause d’une architecture 
particulière ou d’une histoire profonde d’un lieu. La chose la 
plus inspirante à propos de ce type de travail est que cela montre 
à quel point notre monde est profondément impermanent » 
Sven Fennema.15

Ces lieux dégagent par ses photos une poésie très prenante. On y 
retrouve les couleurs chaudes de l’Italie. On imagine ces demeures 
richement décorées, des peintures du sol au plafond. On est 
replongé dans une autre époque, tout en sachant très bien qu’elle 
est révolue. Ces attraits particuliers pour le baroque deviennent 
un style esthétique qui magnifie ses architectures italiennes 
d’une façon unique. L’usure des murs forme des motifs aléatoires, 
créant un jeu de texture surprenant. Les couleurs jaune/or avec 
des touches et des dégradés de marron et de vert révèlent une 
palette chaude. Le bleu des fresques passées offre des motifs sans 
cesse différents. Le sol n’est plus fait de pierre mais l’herbe et 
le lierre s’installent peu à peu, créant des textures nouvelles. 
Par son regard, Sven Fennema compose un tableau comme un peintre, 
crée ses perspectives, ses tons, ses angles. Sans mise en scène, 
il crée un tableau, tout en restant très proche d’une réalité 
existante.

L’Italie est un pays très intéressant avec une histoire riche, 
des ruines classiques et des monuments historiques qui attirent 
les touristes et les historiens partout dans le pays. On peut 
parler du Colisée, du théâtre romain d’Aoste ou encore de la Tour 
de Pise et même des peintures de Michel-Ange sur le plafond de la 
chapelle Sixtine. Toutes ces merveilles nous renvoient à des temps 
passés. Sven Fennema et les urbexeurs s’intéresseront à toutes 
les autres richesses architecturales du pays, celles oubliées 
par manque d’argent ou de temps. De nombreuses maisons de maître, 
des palazzi décorés de haut en bas, témoignant d’une opulence et 
d’un goût pour un style baroque. Ils sont magnifiques mais peut-
être pas assez vieux pour être dignes d’intérêt. Pourtant on 
retrouve les influences classiques, les colonnes à la romaine, les 
statues ou des références à la Renaissance avec des fresques à la 
Michel-Ange. Ces bâtiments sont incroyables et pourtant laissés 
à l’abandon. Les urbexeurs en profitent : ils peuvent aller se 
balader librement à l’intérieur et découvrir par eux-mêmes les 
richesses du patrimoine et leur usure.

15 ARTISTIC ODYSSEY. Photographer Shines Light on Forgotten Spaces. Aristic Odyssey 
[en ligne]. 12 mai 201750

29. Photographie de Sven Fennema dans le livre Nostalgie, 2015
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31. technique pour créer la peau en latex d’un mur 
abandonné pour le projet ‘‘skinned’’

30. 

52

Knol est un studio de design néérlandais créé en 2009 par Jorien 
Kemerinr, Celine de Waal Malefijt et Sylvie Meuffels. Le studio 
travaille principalement des projets d’architecture expérimentale. 
Il est spécialisé dans la mise en place d’espaces narratifs et 
les designers sont très attachés à la fiction. L’exemple du projet 
« Skinned » présenté à la Biennale de Venise en 2010 tente de 
mettre en valeur les murs de lieux abandonnés et leurs traces. Ce 
projet se compose d’une collection de toiles en silicone fragiles 
provenant de lieux divers. Les parties mémorables des bâtiments et 
autres espaces « solides » peuvent être copiées à l’infini dans des 
peaux pliables.

La méthode de ces designers consiste à utiliser du latex incolore 
et de le badigeonner sur des surfaces comme des murs, des objets, 
des bouches d’égout. En décollant le latex, on obtient une peau 
légère comme une mue de serpent. Les textures et le relief des 
murs y sont imprégnés. On peut désormais prendre avec soi le 
souvenir du mur. Quand Fenema crée des tableaux photographiques 
mettant en avant l’esthétisme et la texture des maisons, le studio 
Knoll crée des textures en les capturant de manière plastique. La 
trace et l’usure deviennent visibles. L’empreinte du mur reste 
et le latex capture les couleurs subtiles, de la couleur blanche 
au brun, en passant par l’orange et le gris. La mémoire du latex 
arrive à donner un léger relief à la peau, ce qui texture l’œuvre. 
Parfois, la peau, trop fine, se perce. Un trou se crée, la peau 
prend vie, elle s’use aussi. Ce procédé capture également les 
saletés de la surface originale. Il confère donc à la peau toute 
la mémoire du mur, un peu comme l’insecte piégé dans de l’ambre. 
L’œuvre garde en mémoire un lieu qui a vécu et qui existe encore, 
mais qui, peut-être, disparaîtra un jour. 

2.3.2. KNOL 
expose: ‘‘Skinned’’
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Ainsi, ces peaux seront présentées dans plusieurs espaces 
vides, sous forme d’installation. Comme les greffes de peau, 
elles peuvent être transportées dans d’autres espaces où elles 
acquièrent une nouvelle signification spatiale. Les peaux en latex 
d’une finesse extrême sont suspendues par de simples fils et barres 
en métal. Ces peaux, ces mues parviennent à recréer un espace 
hors du temps. Au milieu d’un grand espace vide, ces traces de 
murs remplissent les lieux. Elles flottent dans l’air, créant une 
sensation presque fantomatique. On peut les toucher, les voir 
mais on sait qu’on est face à un souvenir, à une trace. Elles ne 
reconstituent pas complètement le bâtiment, mais le retranscrivent 
sous forme de bribes.

L’idée de créer des peaux en latex est de pouvoir garder en 
mémoire des lieux abandonné mais aussi de les rendre aussi souples 
qu’un textile pour pouvoir les emporter partout avec soi. Une 
vidéo performative de Jorien Kemerink met en scène différentes 
peaux avec des structures et couleurs diverses suspendues sur un 
fil. En en prenant une dans ses mains, la performeuse l’installe 
comme un vêtement sur sa peau. La mue fine et légère se transforme 
en un tissu flexible. La mémoire du bâtiment devient sa seconde 
peau. Elle peut jouer avec, la déplacer, l’intégrer, l’observer 
ou la suspendre à nouveau recréant un mur fluide et fragile, un 
souvenir.

54

32. Installation du projet ‘‘skinned’’

33. Perfomance de Jorien Kemerinr pour le projet ‘‘skinned’’
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Description de l’endroit : 

C’est une ancienne ferme, elle est constituée de
plusieurs constructions. Une étable, des habitations, une grange, etc... 
Des pièces sont complètement vides et d’autres contiennent énormément 
d’affaires abandonnées. Ces objets oubliés composent un tableau de 
nature morte en 3D, créant l’illusion d’un ancien squat. La ferme est en 
mauvais état. La nature envahit peu à peu l’architecture. Dans certaines 
pièces, la peinture décrépite s’écaille, créant des textures en relief 
avec des couleurs surprenantes. On aperçoit d’anciennes peintures de 
couleurs différentes qui, avec le temps, se mélangent subtilement et 
créent des motifs complètement aléatoires et uniques. Des légers graffitis 
s’introduisent dans les peintures effritées, créant des souvenirs 
d’enfants passant par
là. Une poussière fine se pose gentiment sur les meubles, créant un filtre 
presque invisible. Des fenêtres brisées, des stores tordus, des toits 
tombés créent des jeux de plein et de vide, créant un espace retravaillé 
par le temps.

Sensations, impression :

Cette visite est comme si j’explorais la maison d’un ami. Déambulant 
tranquillement et découvrant le terrain de jeu de certaines personnes. 
L’usure sur les murs me fascine. Il y a un réel travail aléatoire créé 
par le passé et le présent. Les multiples couches de couleurs créent 
un jeu de dégradés et de nuances. La peinture s’écaille, créant un jeu 
de textures intéressantes. C’est grâce à cette vie amenée par le temps 
que l’esthétique des maisons abandonnées me fascine tant. Ce n’est pas 
reproductible.

Inspirations :

Les textures et les couleurs décrépites me parlent énormément. Cela me 
donne envie d’utiliser des objets, des sacs, des bouteilles oubliées et 
utilisées comme source d’inspiration pour recréer des accessoires. Et 
cela me donne aussi l’envie de travailler sur l’idée d’accumulation.

Nom : La maison du bord de route 
Lieu : Entre Ello et Dolzago (Italie) 
Date : 17 juillet 2018
Heure : 17h
Découverte : En voiture, par hasard 
Abandonné depuis : Inconnu 
Histoire : Inconnu
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En pénétrant dans une maison abandonnée, on a soudain l’impression 
de retourner à l’époque de sa construction ou, tout du moins, de 
sa dernière utilisation. Un vieux frigo, un meuble d’époque, tout 
nous renvoie en arrière. On imagine sans problème les derniers 
habitants. La poussière, qui recouvre tout, a comme mis cette 
époque sous cloche. Et, en même temps, cette poussière témoigne. 
Elle nous dit que le temps s’est écoulé, comme un sablier géant 
qui compte les jours et les semaines, grain de poussière après 
grain de poussière.

Chaque urbexeur a ses raisons pour aller visiter des lieux 
délaissés. Elles peuvent être liées aux mêmes attraits que 
ceux des touristes qui visitent des musées pour s’instruire sur 
l’histoire d’un pays, d’une ethnie, d’un peintre. Les maisons 
abandonnées sont toujours associées à une histoire. Parfois 
tristes, parfois joyeuses, elles nous renvoient dans le passé. 
Et, même si le bâtiment continue à se transformer et d’évoluer, 
qu’elle se crée une nouvelle histoire, les murs et l’architecture 
se souviennent et nous rappellent sans cesse au temps passé.

2.4. HISTOIRE
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35. Photographies prisent par Ciaràn Fahey à Flugplatz Rangsdorf: 
Hi-jinx, lo-jinx and the plot to kill Hitler, 2015

34.
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L’urbex nous fait aussi visiter des lieux liés à la guerre, aux 
malheurs et à l’horreur. Depuis son arrivée à Berlin en 2009, 
l’irlandais Ciaràn Fahey photographie des lieux abandonnés et 
délaissés dans cette ville et ses alentours. Dans son ouvrage 
paru en 2015 « Verlassene Orte / Abandoned Berlin : Ruins and 
relics in and around Berlin »16 , Fahey rassemble ses nombreuses 
images de lieux abandonnés prises durant ses expéditions et les 
accompagne de ses récits. Quand il explore un lieu, il prend 
chaque détail en photo, créant une bibliothèque de souvenirs 
et de mémoire. Les photographies réalisées par Fahey rejoint 
l’histoire. Il se transforme en historien ou archéologue des 
temps modernes. Il fait une vraie fouille de l’Allemagne, il 
cherche à raconter l’histoire à travers ses photographies, en 
dénichant des espaces et des lieux ignorés et considérés comme 
laids pour la plupart. Ses images et ses textes préservent les 
reliques d’un monde mystérieux à la frontière entre le passé et 
le futur.

Ciaràn Fahey décrit son travail comme suit :
« C’est juste un instantané, un instantané du passé, du présent 
et d’un futur qui ne sera plus jamais le même. Reviens demain et 
tout aura déjà changé. Pas beaucoup, mais de façon perceptible. 
Aucun lieu ne reste le même et tous les efforts pour préserver 
quelque chose sont voués à l’échec. La documentation est, à mon 
sens, le plus que nous puissions espérer. Comprendre à travers le 
présent ce qui reste du passé. C’est une tentative de se souvenir 
de la mémoire de quelqu’un d’autre... ».17

2.4.1. Le photographe 
Fahey et Berlin

16 FAHEY, Ciarán. 2015. Verlassene Orte/Abandoned Berlin. éd. be.bra verlag. 192 pages.
17 FAHEY, Ciarán. 2015. Verlassene Orte/Abandoned Berlin. éd. be.bra verlag. 192 pages. 59



Il se pose beaucoup de questions sur ses explorations. La plupart 
des lieux ont servi aux nazis. Et, en les prenant en photo, il est 
toujours à la limite de glorifier ces moments perdus. Pourtant, 
ces lieux font partie de l’histoire et sont esthétiquement 
intéressants. Beaucoup d’autres urbexeurs visiteront ces lieux. 
Cette vérité historique très dure y rajoute une ambiance. 
Une froideur transperce nos os quand on repense aux derniers 
habitants. Les photos de ces lieux constituent tout un réseau 
de documentation parallèle dont la valeur historique n’est pas à 
négliger.

Le cas de l’Allemagne est très représentatif de la mémoire liée 
au lieu. Ce pays, après deux guerres mondiales, s’est retrouvé 
divisé en deux par la guerre froide. Cette séparation nette 
et précise, bien que supprimée depuis 1989, reste visible dans 
les architectures. À Berlin, le nombre de musées et de plaques 
commémoratives est assez surprenant. L’exemple de l’architecte 
d’Hitler, Albert Speer, montre une démarche bien ancrée dans 
l’architecture de Berlin. Il cherchait à inscrire dans le paysage 
urbain l’idée de la grandeur du Reich, avec la construction de 
bâtiment voués à ne jamais décrépir. Il s’était mis en tête de 
créé des monuments grandioses, solides, qui rappelleraient pour 
toujours la grandeur de son peuple. Pour assouvir son dessein, 
il a théorisé le concept de « valeur des ruines ».18  Dans celui-
ci, Speer préconisait les matériaux et les règles physiques qu’il 
fallait utiliser pour créer des bâtiments qui dureraient pour 
l’éternité. L’histoire en a voulu autrement et il ne reste presque 
rien de ces bâtiments puisque les bombardements ont rasé les 
maisons par centaines.
On peut sentir partout l’énorme traumatisme qu’a subi l’Allemagne 
au cours du siècle passé, avec énormément de lieux délaissés et 
un passé toujours présent. Dans l’idée d’un futur différent, la 
population transforme et réhabilite ces lieux de mémoire.

18 SPEER, Albert. 2011. Albert Speer: Au coeur du Troisième Reich, Fayard/Pluriel, 
Collection : Grand Pluriel, Paris, 848 pages60

37. Photographies prisent par Ciaràn Fahey à Flugplatz Rangsdorf: 
Hi-jinx, lo-jinx and the plot to kill Hitler, 2015
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L’artiste japonaise Ischiuchi Miyako présente en 2007 « Here and 
Now : Atomic Bomb Artifacts, Hiroshima 1945/2007 » à la galerie 
Andrew Roth, une installation qui comporte 48 photographies de 
vêtements de femmes qui ont été abandonnés en 1945 à Hiroshima. 
Ischiuchi Miyako a récupéré des effets personnels abandonnés de 
victimes de la bombe nucléaire, prêtés par le musée commémoratif 
de la paix d’Hiroshima. Roth déclare « Ce n’est pas un projet 
nostalgique. Cela ne l’intéresse pas. Elle n’est même pas vraiment 
intéressée par l’histoire de ce qui s’est passé à Hiroshima, car 
elle est connue. Elle s’intéresse davantage à la vie de ces objets 
qu’elle photographie et à la vie actuelle. »19 Ce qu’elle nous 
montre est l’histoire intime des victimes de la bombe d’Hiroshima. 
Les clichés d’Ischiuchi Miyako, très intenses de part leur 
origine, concernent toujours des objets personnels, qu’on garde 
près du corps, donc principalement des vêtements mais, aussi des 
montres ou des chaussures. 

Ischuichi Miyako a étudié le design textile au « Tama Art 
University de Tokyo » quand elle était jeune. Quelques années plus 
tard, elle change de chemin en devenant une artiste travaillant 
avec le médium de la photographie. Ce qui est marquant dans ses 
clichés est que l’on ressent vraiment l’intérêt qu’elle a pour le 
textile, la forme, les couleurs et les motifs. Elle arrive à 
communiquer avec ses images l’importance qu’elle accorde aux 
vêtements qui ont une mémoire. 

Afin de garder le vêtement tel qu’il est, elle se contente de le 
photographier sur fond blanc et de le laisser parler par lui-
même. Elle décide de réaliser des clichés en couleur puisqu’il 
existe beaucoup d’images de paysages dévastés en noir et blanc. La 
couleur donne un sentiment plus vivant à ces images, contrairement 
au noir et blanc qui accentue souvenir et mélancolie. 

2.4.2. Ishichi Miyake 
expose:
‘’Hiroshima 1945/2007’’

19 TTEICHER, Jordan G.Haunting Photographs of Artifacts From the Hiroshima Atomic Blast. [en 
ligne] 2014. [Consulté le 3 octobre 2018]. Disponible à l’adresse : URL : https://slate.com/
culture/2014/08/ishiuchi-miyako-photographs-remains-of-the-hiro- shima-atomic-blast-from-the-
hiroshima-peace-memorial-museum.html
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« Quand j’ai rencontré des objets laissés par des femmes décédées 
lors du bombardement atomique d’il y a 70 ans, ces robes et 
jupes avaient encore de belles couleurs et leurs motifs étaient 
ravissants. Cela me surprenait et cela me paraissait bien réel 
quand je pensais à la façon dont je pouvais porter ces vêtements 
si j’avais vécu à Hiroshima à cette époque. »20

Pour cette exposition, Miyako construit une archive de vêtements 
qui laissent transparaître la mémoire des personnes disparues. Que 
ce soit dans les musées ethnographiques, dans l’art ou dans le 
design, le vêtement est rattaché à la société présente ou passée. 
Il conserve la trace du corps, l’usure du temps. Il habille tout 
le monde. Cette artiste cherche par son travail à mettre en avant 
la relation entre l’homme et l’objet. 

38. Photographie d’Ishiuchi Miyako d’une jupe à motifs floraux de la 
série « Here and Now : Atomic Bomb Artifacts, Hiroshima 1945/2007 », 2007

20 BODICK, Noelle. 2015. Ishiuchi Miyako: Breaking Up the Boys’ Club of Japan’s Postwar. 
Blouina [en ligne] 2015. 63



Miyako exprime son sentiment sur la relation intime que ces objets 
ont avec l’histoire : 

« Partager les objets laissés par des défunts inconnus, comme 
s’ils n’appartenaient à personne, à n’importe qui et à tous. La 
mort est un sujet qui concerne toute l’humanité. »21

On retrouve les mêmes sensations que dans l’urbex : la beauté 
du temps qui passe et qui laisse sa trace avec l’usure, la 
décoloration et le rêve et l’imagination qui se développe devant 
ces pièces abandonnées par la force des choses. Miyako ne cherche 
pas nécessairement à mettre en avant la destruction mais préfère 
exposé la beauté de ces objets et comment l’usure, le temps les a 
transformés, tout en gardant toujours un souvenir de leur dernier 
propriétaire. Miyako parle vraiment de rencontre entre elle, 
l’histoire et les objets. Par cette rencontre, la créatrice arrive 
à créer un lien entre histoire, urbex et design mode.

64 21 OKUBO, Miki. 2017. Hiroshima: les victimes d’hiroshima, exposition de soi à l’époque 
mobile/liquide. éd. Connaissances et Savoirs, Arts plastiques et graphiques, France, 264-266, 
pages

39. Photographie d’Ishiuchi Miyako d’une robe en soie noir de la 
série « Here and Now : 
Atomic Bomb Artifacts, Hiroshima 1945/2007 », 2007 65



Le sujet ne serait pas complet, si l’on n’abordait pas les réseaux 
sociaux et leur influence, aussi bien sur l’urbex que sur la mode. 
L’urbex s’est démocratisé et a acquis son nom et son statut par 
les réseaux sociaux. Déjà dans les années 90, avec les débuts 
d’internet, les explorateurs de par le monde s’échangeaient les 
adresses des lieux à visiter et organisaient en ligne leurs 
prochaines explorations, voire même les fêtes qu’ils feraient 
dans des lieux abandonnés. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, 
la pratique s’est encore plus démocratisée, tout le monde 
immortalisant sa vie et ses explorations et les publiant aussitôt. 
On y partage tous notre vie, les images que l’on prend et que l’on 
stocke dans un immense cloud. Ce sont des archives populaires, une 
mine d’informations pour qui veut bien les saisir. 

Que ça soit dans la mode ou dans le mouvement urbex, le réseau 
social Instagram, très utilisé en ce moment, est soit admiré, soit 
critiqué, divisant le regard de la population en deux, ceux qui 
sont pour et ceux qui sont contre. 
Ces réseaux libèrent. Toute la population a accès à ces 
informations. En même temps, la vitesse et la quantité des 
informations empêche d’avoir le temps de tout voir. 
Les comptes urbex se multiplient. Certains, comme le Français 
@urbex_zultim, partagent chaque jour des images et des vidéos de 
leurs derniers exploits. On peut aussi suivre la nouvelle vague au 
Liban avec @beirut.forget.me.nots qui montre le patrimoine oublié 
à cause de la guerre et qui dévoile des parties de l’histoire 
méconnues. Les jeunes cherchent souvent à ne plus avoir de tabou, 
créent des plateformes d’échanges d’adresses et de bons plans, 
comme urbex-suisse ou urbex-france sur Facebook. Ce qui embêtent 
certains urbexeurs qui sont attaché eux aux règles dictées par 
Jeff Chapman car ils savent que plus les adresses sont connues, 
plus vite les lieux sont vandalisés et détruits. 

Annexe:
Les réseaux sociaux ; 
entre démocratisation et 
marchandisation
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Dans la mode, les directeurs artistiques utilisent la force des 
réseaux sociaux pour vendre leur marque. Riccardo Tisci nommé 
directeur artistique en 2017 pour la marque Burberry a décidé de 
s’inscrire dans cette tendance. Il a commencé par changer de logo, 
créant un monogramme avec les initiales du fondateur de la marque. 
Pour le répandre sur les réseaux sociaux, il l’a projeté contre le 
Global Harbour à Shangai et a partagé la vidéo. Ces performances 
et ces coups d’éclat sont très efficaces pour faire le buzz. Il a 
aussi mis en place une nouvelle stratégie basée sur le « je vois, 
j’achète ». 
« Les articles en édition limitée de la première collection 
de Tisci seront disponibles pendant 24 heures uniquement sur 
Instagram et WeChat. Immédiatement après le spectacle, les pièces 
pourront être achetées physiquement dans le magasin phare Burberry 
de Regent Street, à Londres. »22

Ces différentes stratégies montrent que les réseaux sociaux sont 
un bon moyen pour rajeunir une marque et toucher la nouvelle 
génération. Il est intéressant de se souvenir du plan marketing 
exactement inverse de la maison Martin Margiela qui, en 1990, 
prônait l’anonymat, la désacralisation du designer star et 
l’absence de publicité. Comme Susannah Frankel déclare « L’idée 
la plus importante qui anime cette marque est sa position anti-
marketing. »23

Le vêtement est au centre de la maison Martin Margiela : le 
créateur n’apparaît pas en public et répond seulement par fax. De 
plus, les étiquettes des vêtements n‘affichent ni le logo ni le 
nom de la marque. En plaçant les magasins dans de petites ruelles 
sans aucune publicité, il a créé l’invisibilité, ce qui lui permet 
dans un premier temps d’être connu seulement par ceux qui le 
considèrent et sont inspirés par sa vision de la mode et, dans un 
deuxième temps, d’attiser la curiosité dans une époque où tous se 
mettent en avant. 

L’exemple de Tisci et de Margiela montrent comment on peut 
se positionner dans la mode. Mais on peut aussi faire un 
rapprochement avec les critiques des vieux urbexeurs. Ceux-ci 
considèrent que la nouvelle méthode, les réseaux sociaux, supprime 
tout l’intérêt de l’exploration. En éliminant la partie recherche, 
découverte et émotions, on n’a plus l’impression de partir à 
l’aventure. Certains même se contentent de regarder des vidéos 
d’urbex sans avoir jamais rien visité. 

22 Burberry. Discover our new monogram. Number: 03458224
23 CHAMPENOIS, Sabrina. L’habit ne fait pas le moine. Libération [en ligne] 2015
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40. Riccardo Tisci, le directeur artistique de la marque Burberry faisant 
un selfie sur instagram

41. Une installation présentant les 75 employés anonyme de la Maison 
Martin Margiela

42. Projection du nouveaux logo 
Burberry sur le Global Harbour, 
Shanghai. 2018

43. L’étiquette de la Maison 
Margiela, sans nom, sans logo
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Dans la mode, c’est pareil, tout se démode très vite. Les images 
passent vite, on est sans cesse en quête de nouveauté. 
L’industrie essaie de suivre mais n’a pas le temps de se 
renouveler. Le monde mange de l’image sans prendre le temps de la 
savourer.

Etant fascinée par l’urbex et par son esthétique, j’ai remarqué 
qu’il m’était impossible de regarder régulièrement les postes  des 
comptes urbex. Les images défilent et les aventures s’enchaînent, 
enlevant toute la notion de mystère et d’imaginaire que l’urbex 
me procure d’habitude. En fait, cela ne m’intéresse pas, je 
n’ai pas le désir de consommer de cette manière. J’ai besoin 
de sensations, de vivre, de toucher et de prendre le temps de 
contempler les images, les architectures, d’aller sur place, de 
m’imprégner du lieu. Dans la mode, je ressens la même chose. Trop 
d’images m’ennuie et me fatigue : je n’ai pas le temps d’observer, 
d’apprécier. Pourtant, je consomme quand même. 
Les deux exemples de marketing me questionnent.Lequel est au plus 
proche de mes convictions ? Aujourd’hui Margiela ferait-il le même 
choix ? Ce choix, ferait-il encore sens? Peut-on trouver un juste 
milieu entre ces extrêmes ? Pourquoi ne pas utiliser les réseaux 
sociaux de manière plus douce ? A force d’être inondés d’images, y 
a-t-il encore de l’espace libre dans l’esprit des gens ?



Description de l’endroit :

Les murs gris extérieurs montrent des anciennes traces du décor, 
comme effacé par le temps. Le palazzo devait appartenir à un 
riche propriétaire, car il possède en son centre une grande cour 
intérieure entourée par un grand domaine avec un énorme bassin qui 
sert actuellement de récipient pour les feuilles mortes. A l’entrée 
de la maison principale au rez-de-chaussée, je découvre une très 
grande salle recouverte de fresques du sol au plafond, les chambres 
qui l’entourent sont plus modestes en décoration. Quand je monte à 
l’étage, je retrouve une même grande salle principale avec un peu 
moins de fresques. De chaque côté, des maisons plus petites devaient 
servir de résidence pour le personnel. J’ y trouve une grande cuisine, 
des passages discrets, des chambres, ainsi que deux pigeonniers. 

Sensations, impressions :

Une pièce recouverte du bas du mur au plafond par des fresques 
de couleurs majoritairement rose et beige. Ces peintures nous 
transportent dans un univers doux et délicat, constitué d’anges 
dansant dans les cieux, de chevaux ailés et montés par des dieux, 
de vases regorgeant de vin et de fleurs, de dieux assis sur des 
nuages surplombant l’univers des hommes. Toute la pièce nous montre 
différentes scènes d’un tableau. La baie vitrée, élément central 
de lumière dans la pièce, est réalisée en quatre faces et elle 
est surplombée d’une rosace avec des vitraux, créant des motifs 
géométriques rouges, bleus, jaunes, verts. Tout cela nous mène dans 
d’autres cieux, un moment magique, je ne désire plus jamais partir de 
ce lieu. Moi, inconnue, je reste immobile face à tant de choses. Moi 
qui suis d’une autre époque, je viens interrompre le silence de ces 
lieux et viens contempler un art qui n’existe plus aujourd’hui.

Inspirations :

Cette exploration m’a transporté. Elle a créé un vrai sentiment de 
chasse au trésor. Car le début la découverte était sans émotion. Je 
ne m’attendais pas à trouver une pièce si belle dans cette maison. 
Une fois devant la fresque, j’ai pu ressentir pleinement cette 
sensation. Les fresques de la pièce centrale sont sublimes, je n’ai 
jamais vu un tel spectacle. Elles m’inspirent pour faire des motifs. 
Ne sachant rien de plus sur la maison, je laisse l’imagination 
prendre le dessus. Je crée des histoires avec ce que j’y ai vu. Ça 
me donne envie de raconter des histoires, soit avec des éléments 
textiles, soit par la communication.

Nom : Palazzo Torti
Lieu : Lusurasco (Italie)
Date : 20 juillet 2018
Heure : 15h
Découverte : un site urbex 
Abandonné depuis : Inconnu
Histoire : Inconnu
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PARTIE 3 

Intimité
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Après tous ces voyages, toutes ces découvertes, je peux parler 
davantage de ma pratique en tant qu’exploratrice et en tant que 
designer mode. L’urbex m’a appris à me surpasser. Afin de pouvoir 
pénétrer dans ces bâtiment j’ai dû dépasser ma peur du vide, des 
araignées ou encore la crainte que tout s’effondre. 
A chaque fois, le jeu en valait la chandelle. Je me retrouve face 
à des fresques magnifiques, grandioses qui recouvrent les murs du 
sol au plafond, je rentre dans un hall ou la peinture s’écaille et 
crée des motifs en relief abstrait. Une légère couche de rouille 
s’installe sur les escaliers en fer. 

J’ai l’impression d’avoir découvert le plus beau des trésors. 
C’est magique, moi, seule devant cette immensité, devant cette 
histoire. J’ai la possibilité de voir, d’admirer quelque chose 
de rare, d’unique. Pour pénétrer dans ces lieux, il faut de la 
préparation, étudier des cartes, aller sur place et trouver une 
entrée. Il y a toujours le risque de se faire surprendre par le 
propriétaire ou la police. Et finalement, tout ce temps à conduire 
puis marcher jusqu’à l’endroit est récompensé par une histoire 
toujours nouvelle. 

C’est comme un livre ouvert, je plonge dedans et je me fais 
emporter. Les portes de l’imaginaire s’ouvrent, je me retrouve 
dans des ambiances, des couleurs, tout cela est tellement 
inspirant. Une fois revenue à l’atelier, il est temps de réfléchir 
à retranscrire toutes ces émotions. Les images prisent pendant 
l’exploration sont très utiles. Elles aident à se souvenir, à se 
replonger dans le lieu. Et là, c’est magique, en voyant les images 
je ressens l’émotion encore très présente que lors de la visite 
des lieux. C’est pourquoi il est si indispensable de « vivre » 
le lieu en vrai. L’émotion est plus forte, plus réelle, plus 
concrète. 

3.1. Ma pratique
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Pour retranscrire ce que j’ai ressenti, je commence à réaliser des 
effets de matières. J’essaye d’y mettre ma main. Je multiplie les 
interventions, de la peinture, des mailles, du démaillage, de la 
coloration, de la décoloration, de l’usure. Cette superposition me 
permet d’obtenir une matière unique dans laquelle je mets toute 
mon émotion. Et je laisse l’aléatoire faire une partie du travail. 
Pour ma collection de fin de Bachelor, je me suis inspiré de train 
abandonné au Locle (NE). Après les avoir visités et photographiés, 
j’ai mis en place plusieurs techniques de matières. Une d’elle 
consistait à utiliser un velours changeant. Je l’ai décoloré à 
l’eau de javel, ce qui a fait ressortir des motifs complètement 
aléatoires et a fragilisé certaines parties du tissu. Puis j’y ai 
appliqué dessus des motifs organiques en silicone. Cet apprêt m’a 
permis de renforcer certaines zones du tissu, de modifier le tomber 
et le mouvement de la pièce et aussi de modifier la couleur. 

44. Esthétique d’un train abandonné
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Finalement je me retrouve avec un habit un peu étrange, plus 
abstrait qu’une pièce classique avec des zones plus rigides et 
d’autres très souples comme si le vêtement s’était mélangé, avait 
fusionné avec les fauteuils du train. 
L’aspect luisant du silicone fait aussi penser à la patine du 
temps et donne l’impression d’avoir mis sous cloche une partie du 
vêtement. Cette dernière est figée, elle se modifiera moins vite que 
les autres parties. On retrouve mon obsession pour la trace du 
temps et envie de montrer comment parfois il semble arrêté. 

J’ai continué sur la trace et l’usure, en réalisant l’année 
dernière ma collection de 1ère Master. J’ai pris diffèrent tissus 
que j’ai d’abord coloré avec de la teinture naturelle. Je n’ai pas 
cherché à avoir une coloration régulière, j’ai donc simplement 
plongé le tissu avec les herbes dans une casserole remplie d’eau 
chaude. Une fois ceux-ci teint, je les ai laissé sécher puis j’y 
ai imprimé des fleurs un moyen de tampons. Ce tamponnage réalisé 
à la main, a apporté son lot d’imperfection, l’encre n’était 
pas toujours régulière, l’application non plus. Cela m’a permis 
d’avoir des fleurs à moitié effacé, d’avoir directement imprimé la 
trace du temps sur le tissu.

Surtout j’ai valorisé le travail manuel. Chaque pièce est unique 
de par ces imperfections et non reproductible. 
L’utilisation de coloration naturelle m’a permis d’explorer 
d’autres piste que la javel afin d’obtenir des motifs aléatoires 
sur le tissu. Ce procédé a l’avantage d’être nettement plus 
écologique et également plus varié dans le choix des couleurs.
Pour ma collection de fin de master, je vais continuer sur ma 
lancée. Tenter d’aller encore plus loin dans cette recherche. 
Inspirée par toutes ces explorations, j’imagine un monde post-
apocalyptique dans lequel erreraient des personnages qui 
s’habillent avec ce qu’ils trouvent. 

45. Manteau en velour et silicone de ma collection de Bachelor, 2016, 
photographie de Cynthia Mai Ammann 75
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Tout au long de mes voyages urbex, j’ai eu l’envie de faire un 
reportage photos pour garder la trace de mes exploits et pouvoir 
les utiliser comme matière première de mes créations. Comment 
puis-je au mieux les utiliser ? J’en extirpe les couleurs, les 
matières, les lignes qui s’en dégagent, créant des motifs et des 
formes pour ma collection future. En redécoupant et en faisant 
des collages, j’arrive peu à peu à découvrir des formes pour mes 
silhouettes. Comme l’urbex, les recherches pour mes créations sont 
de longs voyages, truffés de découvertes.
Je ne veux pas me concentrer uniquement sur les motifs, j’ai envie 
de retranscrire la matière, les sensations, de réussir à capturer 
l’empreinte du temps, mettre en avant l’aléatoire. Je cherche à 
donner une histoire à la matière. 

En cherchant à imprimer la trace du temps, j’y mets la mienne 
aussi. Une grande part de travail est fait à la main, je passe du 
temps sur mes matières, sur mes vêtements. Je pense que toutes ces 
heures passées à élaborer un vêtement, une silhouette, sont des 
moments où j’y inscrit mes émotions. Les matières s’imprègnent 
d’une partie de moi-même.

47. Différentes pièces imprimées de ma collection de Master 1, 2017, 
photographie de Jean-Vincent Simonet

46. 
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Histoire : 

en 1170, Alberto di Rovasenda a construit le château principal du 
village.
Quelques siècles après, en 1902, le comte Luigi Casimiro di Rovasenda a 
construit une réplique de celui-ci pour narguer les héritiers d’Alberto 
di Rovasenda, fou de rage de savoir qu’il n’était pas considéré comme 
descendant direct et ne pouvait donc pas hériter comme prévu. Casimiro 
l’a construit à quelque mètre du château principale pour montrer sa 
grandeur et son mépris face à ses rivaux. Il crée pour cela des pièces 
volumineuses et chargées de multitudes de fresques. Puisque le château 
est une réplique, il n’est pas considéré par les historiens comme un « 
vrai » château.
Personne ne veut le restaurer et l’entretenir, ce qui laisse l’accès à 
tous les voleurs, aux antiquaires et aux vandales.

Description de l’endroit :

Entrant dans le château par la porte arrière, la première découverte a 
été des fresques magnifiques de couleurs intenses. La visite continue 
sur plusieurs étages reliés entre eux par des escaliers en colimaçon. 
Les fresques végétales nous suivent aussi, créant des tableaux d’images 
toutes plus belles les unes que les autres. Les deux pièces principales 
sont remplies du sol au plafond de peintures. Le blason de la famille est 
inscrit sur certains détails, nous montrant qui sont les propriétaires.

Sensations, impressions :

C’est bien l’exploration que j’ai préférée pour son histoire et son 
esthétique uniques. Comme un rêve réel, je suis entrée pour la première 
fois dans un château abandonné. Je me suis sentie libre d’observer 
longuement les multitudes de détails. Des fresques végétales m’ont 
guidée, tout au long de ma découverte. 

Inspirations :

Toutes les fresques du château m’inspirent, plus particulièrement celle 
qui sont créées par la végétation. Ses mélanges de couleurs passées me 
permettent d’imaginer des coloris à ma collection. J’aime que le temps se 
soit emparé de chaque détails, traces, dessins, matériaux et couleurs, ce 
qui leur donnent un aspect usé, effacer mais aussi vivant.
Pourquoi ne pas créer des imprimés ? Cette exploration me fait imaginer 
comment serait une vie de château. M’inspirant des robes volumineuses et 
grandioses.

Nom : Le nouveau château
Lieu : Rovasenda (Italie)
Date : 22/23 juillet 2018
Heure : 19h/10h
Découverte : Un site d’urbex italien
Abandonné depuis : 1955
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Le parcours de cette recherche m’a plongé dans des lieux que 
je ne connaissais pas. Il m’a permis de surpasser mes peurs et 
m’a intéressé à des histoires que je n’aurais sans doute pas 
imaginées. Que ce soit dans ma réflexion, dans mon aventure ou 
dans mon travail, j’ai eu le plaisir de parcourir tous ces lieux 
abandonnés, de les photographier et de m’imaginer d’innombrables 
histoires. Cette expérience m’a permis de mettre en évidence 
des sensations comme la découverte. Celle-ci me pousse à me 
réapproprier le vêtement et également sa conception. 
Comment puis-je repenser ma création ? Comment y apporter les 
couleurs, les textures, les jeux de lumière, l’usure et la nature 
qui se mélangent de manière aléatoire ? M’inspirer de l’urbex dans 
la communication et dans l’image. Me laisser surprendre, ne pas 
tout contrôler. Pourquoi ne pas laisser les gens choisir eux-mêmes 
comment utiliser les vêtements et comment les assembler entre 
eux ? J’apprécie l’exemple de Margiela qui laisse le temps et 
l’usure déformer ses vêtements, tous comme elle déforme les lieux 
abandonnés, et qui ne contrôle pas le résultat.

J’aime cette citation de Michel de Certeau qui dit : « Malgré une 
action persistante, nous n’écrivons jamais sur une page vierge, 
mais toujours sur une page déjà écrite »24 Elle exprime combien 
l’homme et son environnement doivent se renouveler. En effet, 
l’humain a besoin de changement, de renouveau. Il veut sans cesse 
redistribuer les cartes. Quand je me suis intéressée à l’urbex, 
aux artistes, aux designers qui étudient l’usure, la mémoire et 
le temps, j’ai remarqué qu’ils partagent beaucoup en commun. Tous 
cherchent à innover tout en gardant un pied dans le passé. Ils 
n’hésitent pas à repenser leur sujet dans sa globalité, en n’en 
gardant que l’essentiel. On peut vivre avec ce qui existe, que ce 
soit beau, laid, bien ou mal. On peut le transformer pour créer de 
nouvelles histoires, lui donner un nouveau sens. 

CONCLUSION
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Car l’histoire et la mémoire sont importantes. La transmission, 
représente aussi le savoir, la connaissance. Elle nous permet 
d’éviter de refaire les mêmes erreurs ou profiter de savoirs déjà 
acquis. 

L’empreinte du temps dans l’urbex est primordiale. Sans elle, 
personne ne serait intéressé de partir visiter des lieux 
abandonnés. Si la maison est juste vide, qu’elle ne s’est pas 
transformée, qu’elle n’a pas d’histoire, elle restera juste une 
maison avec très peu d’intérêt, peu de mystère. Si la maison est 
usée et décrépite, elle nous raconte une histoire. Elle nous 
pousse à changer de regard. 
Cela nous permet d’apprécier les anciennes choses, de ressentir de 
l’émotion à leur contact et d’apprécier leur histoire. C’est un 
frein au consumérisme. On apprécie d’autant plus un objet qu’il 
a vécu longtemps. C’est l’anti obsolescence programmée. Dans la 
mode, l’empreinte du temps nous pousse à imaginer des vêtements 
qui ne se démoderont pas une saison plus tard, des vêtements qui 
peuvent traverser le temps, s’user, se patiner et se transformer.

Ce rapport au temps, omniprésent dans l’urbex, nous apprend 
surtout que rien n’est figé.  On peut réinventer la mode, la 
déconstruire. On peut revenir à des principes primordiaux, 
l’artisanat, le travail bien fait, la qualité avant la quantité. 
On peut aussi sortir de la course effrénée et reprendre son temps. 
Le temps pour penser le vêtement. Le réfléchir dans sa globalité 
afin de repenser à comment on cré, comment on produit et comment on 
communique.

Tout l’enjeu en tant que designer consiste à trouver l’équilibre. 
Comment garder ses valeurs et ses envies dans un contexte de mode. 
Ne pas s’enfermer dans un système aseptisé mais réussir à créer 
un monde où on peut imaginer des productions plus lentes et plus 
« imparfaites ». Trouver comment s’exprimer en toute liberté sans 
s’exclure du système. Il s’agit de réussir à vivre avec son temps, 
avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies et avec son 
environnement. De les comprendre et les utiliser plutôt que de les 
subir.

24 ROCAMORA, Agnès, Smelik Anneke. 2015. Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists 
(Dress Cultures). Éd. Agnes Rocamora, I.B.Tauris, 4/320 pages

A la fin de ce mémoire, il me reste encore beaucoup 
d’interrogation. Les artistes et designers mis en avant dans 
cette recherche m’ont permis d’avoir des pistes de réflexions. 
Ils m’ont permis de déployer le commencement de ma pensée. Ils 
m’ont aussi ajouté d’autres interrogations. Leur travail reste 
très expérimental et conceptuel. Pour ma part, dans un contexte 
de création de vêtement, j’aimerais pouvoir concevoir des habits 
qu’on puisse porter. Peut-être que c’est un peu naïf de croire 
qu’on peut encore redéfinir la mode. Je désire trouver un moyen 
de prendre le temps de faire des vêtements de qualités à mon 
rythme, de gagner ma vie, de faire des pièces artistiques que 
les gens souhaitent porter.
Et je pense qu’il est juste et nécessaire en tant que jeune 
designer de tenter d’y répondre. 
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