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Introduction 

 

La photographie de mode britannique a toujours été le lieu d’expression d’excentricités 

assumées, proposant au spectateur le partage d’une identité turbulente, plurielle, et se 

positionnant souvent contre la culture dominante dans un monde globalisé où l’information 

circule hors frontières, de manière fragmentée et plus ou moins libre (Appadurai cité par 

Assayag 203). 

Dans un premier temps, un état de l’art de la photographie de mode permettra de rappeler le 

rôle récurrent de celle-ci dans l’expression de contre-cultures qu’elle documente au Royaume 

Uni, une opposition à la règle porteuse en creux des formes en devenir de la photo de mode 

d’aujourd’hui.  

A l’heure d’un Brexit conservateur (que l’on pourrait lire comme une pseudo-apogée de 

l’exceptionnalisme britannique), les artistes du monde de la mode se mobilisent pour rappeler 

que l’exception britannique ne trouvera pleinement son expression (artistique et économique) 

qu’en restant au cœur d’une communauté européenne avec laquelle elle peut être en dialogue, 

et que l’exception ne peut être source d’énergie créative que si ce dialogue persiste.  

Nous explorerons les nouvelles formes d’insoumission et d’excentricités qui deviennent dans 

leur frivolité même des actes artistiques engagés, avec l’audace de penser contre, de marcher 

hors des sentiers battus – de réinterpréter les sentiers du Camp, par exemple. C’est là toute 

l’inventivité de la photographie de mode, et sa capacité à se décentrer, à mettre à l’épreuve les 

styles, à intégrer les imprévus, la dissipation, la transgression. 

 

 

 

 

 

 



1. Etat des lieux de la photo de mode britannique actuelle  

 

Aux fondements de la culture populaire, du travestissement assumé, du brouillage des genres 

auprès d’artistes du monde du théâtre tels que Frederick / Fanny Park, des milieux littéraires 

tels Oscar Wilde ou Dame Edith Sitwell, ou de la photographie avec Cecil Beaton, le 

vêtement a toujours été l’un des incontournables dans la construction de l’identité britannique. 

Les créateurs et photographes de mode ont souvent pris leur inspiration dans ces milieux 

(scènes, studios), puis dans l’espace urbain ou extérieur (rue, hangars, nature).  

La mode y est un moyen de communication, avec des codes complexes qui sont suivis, 

déformés, contournés, brisés et reconstruits, pour dissoudre ou recréer l’identité d’une 

communauté autour d’un langage vestimentaire (Barnard 27). Celui-ci devient la marque 

d’une classe, d’un genre, d’une orientation sexuelle ou d’une appartenance culturelle, dont les 

règles sont souvent implicites et partagées.  

Une alliance / allégeance s’opère entre les créateurs de mode et les photographes de mode qui 

usent du vêtement comme accessoire et n’en font souvent qu’un prétexte pour fonder leur 

propre démarche artistique, qui devient alors acte militant. Quand la photographie de mode 

établit certains principes puis les prend en défaut, il devient nécessaire d’en mesurer les écarts 

pour comprendre comment, par des ruptures de style, le photographe s’inscrit en dissidence 

par rapport à la norme. C’est ce que nous tenterons de faire en prenant l’exemple des œuvres 

de Cecil Beaton, David Bailey, Derek Ridgers, Elaine Constantine ou Nick Kinght et leur 

influence sur les créateurs de mode contemporains (Vivienne Westwood ou Gareth Pugh). 

Le désir d’imperfection de ces artistes fait partie de l’exceptionnalité britannique, et 

enclenche la notion de désordre, avec l’apparition de subcutlures et de styles vestimentaires 

spécifiques arborés comme une forme de résistance contre la culture dominante, avec pour 

soundtrack les groupes et vinyls des clubs anglais à partir des années 60 (rock, punk, 

Northern Soul, techno). Mais cette guerre sémiotique livrée  « contre » (« semiotic guerrilla 

warfare », Eco cité par Hebdige 101) est plus complexe que simplement construite en 

opposition. Le vêtement tel qu’il est présenté dans la photographie de mode engagée devient 

signe de la volonté d’appartenir à un groupe, une tribu. Cette nouvelle forme de « sociabilité » 

certes en rupture avec la culture de masse, est plus « fluide » (Maffesoli 98, Bennett 614), en 

interaction avec le milieu dans lequel elle se développe. La marge, souvent recherchée pour 

« faire sensation / faire exception », devient vite « à la mode ».  

 

 



2. Quand le hors norme revient dans la norme  

 

Le « régime de singularité » qui fait souvent de l’œuvre d’art sa reconnaissance en terme de 

valeur artistique et qui instaure un auto-« pouvoir de consécration » en la positionnant comme 

œuvre au caractère exceptionnel repose sur une « exigence de création » (Heinich) qui défie la 

règle. Cecil Beaton a mieux dit que quiconque que l’excentricité britannique reste la marque 

de fabrique de cette nation, un élan auquel ne jamais renoncer. Son conseil aux jeunes 

photographes était de « briser chacune des règles photographiques » et d’être en contradiction 

permanente avec celles-ci (Beaton 252), le métier du photographe de mode étant d’élever son 

modèle au rang de « déesse », et de mettre en scène une « apothéose » (Beaton 100-101). De 

la photographie de studio à la photo de mode en mouvement, en extérieur, de clichés scriptés 

à l’immédiateté de la rue, les règles de la photographie de mode sont impermanentes et 

témoignent de sa vitalité. Ce qui est exceptionnel, c’est ce qui est hors norme, fruit d’une 

singularité suprême, souvent dite propre à l’insularité britannique, une forme d’excentricité 

cultivée.  

Le CFP de l’atelier interroge le contexte actuel du « Brexit » qui rend « plus saillante encore » 

la question de l'exception culturelle britannique, et cette « revendication de singularité et de 

différence » dans laquelle on peut voir soit « une volonté isolationniste », soit « une nouvelle 

marque d'excentricité, un pas de côté ». C’est tout le paradoxe de l’exception que l’idée de se 

donner comme modèle, c’est prendre le risque d’être imité et de perdre en exceptionnalité. 

Qu’il s’agisse d’artistes contemporains faisant du vêtement un costume engagé, ou de jeunes 

créateurs de mode, la remise en question du Brexit et son impact sur l’identité artistique et 

culturelle britannique sont omniprésents. 

Lors de la Biennale de photo de Brighton 2018, A New Europe, les travaux de 18 artistes ont 

été présentés. Leurs œuvres tentent d’évaluer les conséquences du Brexit sur les identités 

européennes 2 ans après le premier référendum en faisant, pour certaines, une utilisation du 

costume remarquée (ex. Heather Agyepong, performeuse basée à Londres).  

Tous les professionnels de la mode s’accordent à déplorer une sortie de l’Union Européenne 

(ex. Philip Ellis, créateur formé à Central Saint Martins). Chez ces artistes comme chez les 

photographes de mode, ce qui fait la différence, c’est l’excentricité assumée des œuvres 

comme forme d’insoumission, la frivolité comme parti pris d’un engagement esthétique hors 

norme pour aller de l’avant dans un monde en crise, le Camp étant l’une des postures 

contemporaines choisies au Royaume Uni et outre Atlantique.  

 



3. Le Camp campé sur le devant de la scène comme forme d’insoumission : frivolité et 

excentricité, principes esthétiques militants  

 

La prochaine exposition de printemps du MET Costume Institute (mai 2019) Camp : Notes on 

Fashion est inspirée d’un essai de Susan Sontag écrit en 1964, Notes on Camp, dans lequel 

Sontag revient sur l’influence du Camp dans la culture, la société et les codes esthétiques. 

L’exposition présente environ 175 pièces en commençant par ordre chronologique par un 

retour sur l’origine du mot « se camper » (« to posture boldly ») à la cour des rois Louis XIV 

et XV, en passant par la culture Queer au 19e et 20e siècles, jusqu’à l’expression 

contemporaine du Camp dans la photographie de mode pour inclure l’ironie, l’humour, la 

parodie, le pastiche, l’artifice, la théâtralité et l’exagération. Tout dans le Camp devient rôle, 

« ‘entre guillemets : ce n’est pas une lampe mais une « lampe », pas une femme mais une 

« femme »’ […] On pousse ici à l’extrême la métaphore de la vie comme théâtre » (Sontag). 

La photographie de mode contemporaine s’empare de ce postulat, parfois même pour 

réaffirmer des constats politiques et sociaux (Meyer) en profitant de l’opportunité du « pas de 

côté » qui la caractérise souvent, en accordant à la matérialité du vêtement une place 

prépondérante.  En effet, « ‘la victoire du style’ sur le ‘contenu’ » (Halperin citant Sontag) est 

la force même du Camp, pour « camper » sur ses idées, ses positions intellectuelles, en 

détrônant le sérieux, ce qui en fait l’un des traits de l’exceptionnalisme britannique.  

Grâce à ces artistes extrêmes garants de liberté et s’érigeant contre les édits de la société, le 

seuil de tolérance est toujours repoussé, comme s’il était aussi de notre responsabilité de 

défendre les potentialités offertes au regard du spectateur. Le Camp c’est la réponse à la 

morosité ambiante, faisant fi du minimalisme, et du « normcore » qui a dominé certaines des 

collections.  

Les froufrous des créateurs (Molly Godard à Londres, Viktor & Rolf au Pays-Bas, Olivier 

Rousteing pour Balmain en France, Rei Kawakubo au Japon) sont autant de couches à 

dévoiler pour souligner la façon dont les codes du bon goût peuvent être bousculés et sont 

convertibles (homme/femme). 

Les photographes tentent l’infraction artistique en détournant les codes de la photographie de 

mode, ou les échos et références à d’autres œuvres pour forger l’identité « liquide » d’une 

nation (« liquid modernity » de Bauman) : le lecteur / spectateur centralise cette multiplicité 

de références, présentes chez Miles Aldrige ou Tim Walker.  

 

 



Conclusion 

L’exception ne semble rester exception que pour un temps, inclassable jusqu’à ce que sa 

temporalité la fasse rentrer dans la norme. On pourrait imaginer l’exception britannique pour 

elle-même, non mesurée « à l’aune de » – ce que prône le Brexit, en quelque sorte, par un 

biais délétère. Il semble alors que l’exception doive être comparative pour pouvoir garder son 

rôle politique et engagé, pour agir de l’intérieur, pour que la dialectique insider / outsider qui 

lui est attachée continue de questionner la notion d’inclusion / exclusion.  
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