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Synthèse 

Thème général : L’enveloppe 

Sujet : Emballe mon corps  

Introduction 

Quand on parle d’enveloppe, la première pensée que nous avons est l’image d’une enveloppe 

postale. Cependant, ce terme simple désigne aussi des quantités d’autres enveloppes : 

- Dans le monde animal, c’est le pelage, le plumage ou les écailles. 

- Dans le monde végétal c’est la bogue, la peau de la pêche ou l’écorce. 

- Dans l’architecture, c’est la maison ou la fortification. 

- Dans les emballages, c’est le packaging, les cartons de déménagement ou la boîte de 

conserve. 

- Dans le monde humain, c’est la chair ou le vêtement. 

Ce sont d’ailleurs ces dernières catégories qui ont inspiré mon projet. 

                                           

Ainsi, à partir de ces deux domaines, j’ai développé l’idée de recycler des emballages pour 

envelopper le corps : « Emballe mon corps ». En effet, dans la société actuelle, la place de 

l’environnement a une importance capitale. On peut aussi découvrir des méthodes de recyclage en 

vogue comme le Do it Yourself qui consiste à donner une seconde vie à des objets du quotidien, la 

plupart du temps en les détournant. On retrouve également cette notion dans le Nouveau Réalisme 

avec par exemple Arman (Accumulation poubelle) ou Jean Tinguely (Boris le Bouc à Jo) qui recyclent 

des objets du réel pour en faire une œuvre poétique.  

                                                                          



Partie 1 : Présentation et ancrage du projet 

Les hommes ont toujours eu besoin de protéger les aliments qu’ils transportaient. Ainsi, les 

emballages sont apparus, d’abord dans des récipients en peau, dans des calebasses, des tissus, des 

paniers ou encore des poteries. A partir de 1500 avant J.C, les Egyptiens inventent des récipients en 

verre. Puis le tonneau serait inventé par les gaulois pendant que les Romains utilisaient des 

amphores en argile. L’étiquetage était déjà pratiqué puisque on a découvert une amphore sur 

laquelle était inscrit le nom du fabricant. En 1746, c’est en Angleterre que le premier emballage sous 

une marque : une boîte de poudre contre la fièvre.  Ainsi petit à petit, les emballages s’améliorent et 

se transforment d’abord avec les matériaux qu’offre la nature ou modifiés comme le papier. La 

Révolution industrielle contribue à énormément d’améliorations à ce niveau-là avec les boîtes en fer 

blanc, la caisse en carton pliable, l’aluminium ménager, les ancêtres des cannettes, les bouteilles 

d’huile en PVC … Puis le plastique commence peu à peu à envahir les emballages au XXe siècle. Et 

aujourd’hui, depuis l’explosion de la société de consommation, les innovations sont de plus en plus 

nombreuses et ont fait changer leur fonction première. Ils ne servent plus seulement à conserver et 

protéger la marchandise mais également à leur créer un design qui nous donne envie d’acheter le 

produit. 

                                                              

Aujourd’hui, on trouve énormément de pratiques et de manières de recycler non seulement les 

objets mais aussi les emballages qui protègent tout ce qui nous entoure. On peut le transformer par 

un procédé de recyclage afin de recréer un nouvel objet avec la même matière, ou bien à usage plus 

personnel et créatif, de détourner ces emballages en objets nouveaux avec des techniques de pliage, 

de découpage, d’assemblage… Mais encore on peut les utiliser dans l’art pour délivrer un message 

plus symbolique et actuel. 

Après les recherches, je me suis particulièrement intéressée aux emballages de par leurs propriétés 

mécaniques et la diversité des matériaux qu’ils offrent à utiliser mais aussi, leur aspect écologique, la 

place qu’ils occupent dans la société de consommation tel qu’on le voit en ce moment avec les 

emballages qui font l’objet de toutes les attentions. Dans cette optique, le vêtement et l’emballage 

protègent tout deux quelque chose ce qui les rassemblent, et dont ils constituent souvent le refuge. 

Partie 2 : Orientations du projet et axes de recherche 

Problématique :  



Ce projet répond à une question principale : Comment le vêtement peut véhiculer la valeur du 

recyclage aujourd’hui ?   

 

Orientations :  

Les emballages, naturels ou synthétiques, qui servent à emballer tout type d’objets ou d’aliments 

seront donc l’unique source de matière utilisée. Pour leur donner une nouvelle forme, ils ont été 

détournés, découpés, pliés, assemblés, afin d’en faire une création qui s’accorde sur le corps.  

Ainsi, la société d’aujourd’hui a une préoccupation très importante pour l’écologie et le recyclage. La 

mode également s’est inscrite dans une démarche plus responsable envers l’environnement, comme 

on peut le constater avec le développement de collections de mode dite éthique. La mode éthique 

s’inspire du commerce équitable et a une conscience sociale de la fabrication du vêtement, elle 

englobe plusieurs types de catégories : 

- La mode écologique qui se soucie de l’environnement et qui possède des procédés de 

fabrications écologiques.  

- La mode durable incite le consommateur à acheter de meilleure qualité afin qu’il réduise sa 

consommation. 

- La mode locale qui réduit les circuits de production.  

- La mode recyclée qui se construit à partir de vêtements ou de matériaux ayant déjà eu une 

première vie. 

C’est ainsi sur cette dernière catégorie que s’appuie ce projet, les emballages utilisés ayant déjà eu 

une première vie.  

                                                 

Axes de recherche :  

Pour répondre à la problématique posée, les propositions seront reliées à travers deux axes : 

Axe 1 : Le corps, enveloppe de l’esprit 

Tout d’abord, on trouve l’idée du refuge, du cocon dans lequel on se replie pour se retrouver avec 

soi-même, nos émotions, avec l’essence de ce que l’on est, c’est-à-dire notre côté intérieur, naturel. 

Ce côté naturel, on le retrouve dans les matériaux utilisés, le papier et le carton.  

Les propositions englobent le corps de façon ample afin de créer une protection envers le monde 

extérieur et de cacher le corps afin de se concentrer sur le spirituel, l’âme, comme on pourrait le 

faire en s’éloignant d’un milieu urbain, en campagne ou en forêt pour se retrouver soi-même. 



Cet axe comporte 5 propositions, tout d’abord une tenue ample en papier de soie, longue et 

possédant des manches type kimono. En papier, nous avons également une robe rappelant la robe 

de mariée entièrement en emballages à cupcake pliés et assemblés. Et, une proposition s’inspirant 

du pliage de l’origami, elle se constitue de 4 assemblements, 3 pour le haut et un pour le bas qui 

forme un ensemble de triangles. Ensuite, nous avons deux créations en carton, l’une englobant 

totalement le corps à travers une superposition de cercles en carton qui laisse voir les cannelures de 

celui-ci, et enfin une constituée de plaques de carton, qui tournent autour d’un axe qui est le corps.  

                            

Axe 2 : Le corps dévoilé 

Puis, ici, on trouve des propositions plutôt transparentes, de l’ordre de la seconde peau, qui dévoile 

le corps avec cette fois, des matériaux synthétiques comme divers dérivés de plastique. L’idée que 

l’on retrouve est cette fois de l’ordre de l’apparence purement physique, que l’on veut montrer au 

monde extérieur, la surface artificielle qui nous constitue également. On ose certaines choses 

exacerbées pour plaire à la société, pour se faire remarquer et on dévoile ce qu’on veut montrer. 

Dans cet axe, j’ai développé 4 propositions dont les matériaux sont des dérivés du plastique. Pour 

commencer, une création composée d’un assemblage de cercles de gobelets sur un body couleur 

chair, tous ces cercles font penser aux bulles d’une boisson gazeuse, nombreuses sur le haut du corps 

puis qui vont en diminuant afin de renverser l’équilibre dont on a l’habitude. Nous avons une robe 

qui fait penser aux vêtements des midinettes, avec de larges manches et une jupe patineuse, un 

ensemble fluide marqué par les déformations apportées avec la chaleur d’un briquet. Puis, nous 

avons un ensemble bustier et jupe sirène agrémentés d’un ensemble de bracelets qui couvre les bras 

et les jambes, le bustier possède un décolleté profond dans le dos et une fine ouverture sur le 

devant. Enfin, nous avons une combinaison réalisée à partir de filet de mousse polyéthylène qui sert 

à protéger les fruits exotiques et les bouteilles en verre, la combinaison enveloppe le corps dans sa 

totalité et tout en transparence.                             

Ainsi, ces deux axes tendent à trouver une relation entre le corps, intérieur et extérieur, et 

l’emballage.  



                                                                 

Partie 3 : Choix et projet final                                                             

Mon choix final s’est porté sur une proposition de mon axe 2. Elle est constituée de filet en mousse 

de polyéthylène et recouvre le corps comme une seconde peau, de la tête aux pieds et en 

transparence. Cette tenue emballe le corps comme pourrait le faire cette même matière pour un 

fruit ou une bouteille en verre, qui est sa fonction première. Les boursouflures qui la complètent 

symbolisent les endroits du corps à protéger particulièrement des chocs par exemple.  

J’ai choisi cette proposition car j’estime qu’elle correspond le plus à mon concept de départ, c’est-à-

dire de protéger le corps de la même façon que pourrait le faire l’emballage, en effet, la matière suit 

les courbes du corps ou de l’objet et forme une fine protection néanmoins efficace contre les chocs. 

Les espaces à travers les filets dévoilent le corps en partie, ainsi on peut entrevoir le corps et la peau 

pour un côté exacerbé, et qui attise la curiosité afin que le regard se pose sur la personne portant 

cette tenue, qui est l’esprit du second axe dont cette création est tirée. 
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