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Communiqué de presse 
 

Making FASHION Sense  

16.01.2020-8.03.2020 
 
Mercredi 15.01.2020, 11h : visite de presse 
Mercredi 15.01.2020, 18h : présentation de Karinna Nobbs, futurologue et chercheuse sur le thème «Feeling Digital FASHION» 
Mercredi 15.01.2020, 19h : ouverture 
 

L’exposition Making FASHION Sense, qui se tiendra au début de l’année 2020, est 
consacrée à la métamorphose de la mode par la technologie. Réalité mixte, bras 
robotisés, hologrammes et drones défilent déjà sur les podiums internationaux.  
Making FASHION Sense s’interroge sur la transformation fondamentale du 
processus créatif de la mode par la technologie, ainsi que sur les nouvelles voies 
qu’elle offre aux artistes pour s’inscrire dans une démarche durable : pour une 
mode qui a du sens. 
 
L'exposition étudie la technologie comme outil de transformation, aussi bien pour les 
artistes et les designers que pour les personnes qui portent leurs vêtements ; il s'agit 
ici de réinventer le processus de création à l’œuvre dans la discipline. Les matériaux 
hyperfonctionnels capables de recueillir nos données biométriques font désormais 
partie de notre quotidien, notamment dans le domaine du sport. Cette exposition se 
consacre aux artistes et aux designers qui conçoivent des objets de «mode 
augmentée» qui encourageant une nouvelle perception du monde qui nous 
entoure, favorisant l’interaction sociale et suscitant la réflexion. Ces processus 
créatifs éveillent les sens à travers d’une nouvelle matérialité, ouvrant des 
perspectives inédites et pertinentes dans le contexte géopolitique actuel. 
 
Un vêtement sait inspirer confiance et courage, il peut apporter du réconfort, peut 
vous consoler tout comme il peut provoquer un malaise corporel. Il peut imposer une 

monotonie uniforme ou favoriser l’expression artistique. Comment est-ce que la mode programmable exprime-t-
elle la voix de nos corps ? Est-ce que la technologie permet de repenser et reconfigurer le système de la mode, 
peut-elle reconfigurer non seulement nos gestes, notre bien-être, notre rapport aux autres, mais aussi nos 
perspectives en matière de création ? Peut-elle nous préserver d’un futur dystopique ou nous protéger au sein 
de celui-ci, ou déforme-t-elle notre perception du monde ? 
 
Ces artistes et designers nous font découvrir des créations qui, à travers la technologie, transforment non 
seulement nos silhouettes, mais aussi nos systèmes de production. Fondé sur une éthique de production 
durable, le processus créatif donne naissance à une nouvelle sémantique de la mode, plus pertinente. Certains 
travaux ont vu le jour spécialement pour l'exposition, telles que les nouvelles œuvres de Freya Probst, BioBabes 
et TheKnitGeekResearch. 
 
 Commissaires d'exposition : Sabine Himmelsbach et Katharina Sand  
 
Artistes et designers : Alfatih, Salome Asega, Robbie Barrat, BioBabes, Hussein Chalayan, Carole Collet, Clara 
Daguin, Charleen Elberskirch, Clara Escalera, Ying Gao, Christophe Guberan, Adam Harvey, Jun Kamei, Kazuya 
Kawasaki, Flora Miranda, Yuima Nakazato, Freya Probst, Ling Tan, TheKnitGeekResearch, Giulia Tomasello, Iris 
van Herpen 
 
Crédit photo : Robbie Barrat, Neural Network Generation, 2018 
 
 



 

 2 

Œuvres exposées : 
 
Pour son diplôme à l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) le designer suisse Alfatih a conçu «BASE» 
(2019), un concept de mode dans les espaces numériques, proposant ainsi un modèle économique alternatif. Le 
projet inclut est constitué d'une collection de filtres pour Instagram ou Snapchat, d’une série de vêtements 
destinés aux avatars de Grand Theft Auto (GTA) et d’une installation/performance interactive présentant le 
concept de la marque BASE. 
 
Avec «IYAPO Repository» (2019), l’artiste américaine Salome Asega aborde la transmission des imaginaires 
alternatifs, plaçant le vêtement augmenté dans le contexte de l'identité et de la diversité. Le «Sensory Suit» 
interactif, présenté dans une vidéo, fait partie de sa bibliothèque de ressources composée d'artefacts design et 
technologiques et, que la créatrice développe à travers d'ateliers participatifs réunissant des personnes 
d'origine africaine. 
 
L’artiste Robbie Barrat (Etats-Unis) a conçu «Neural Network Balenciaga» (2018), une collection de vêtements, 
avec l'aide d'une intelligence artificielle (IA). Alimenté par des images d’anciennes créations de la marque 
Balenciaga, un algorithme a appris à reconnaître les silhouettes différentes, les motifs de tissus ainsi que les 
couleurs et à partir de ces données a généré une nouvelle collection. Ce potentiel expérimental d’une mode créé 
avec l'IA a été exploré à travers une collection de vêtements pour Mushbuh. 
 
Le collectif d'artistes international BioBabes (Thora H Arnardottir, Noor El-Gewely, Jessica Dias, Ingried 
Ramirez) s'appuie sur l a biologie pour concevoir des vêtements innovants. Les créatrices travaillent avec 
des matériaux et des procédés de fabrication, y compris des organismes vivants et des matières organiques. 
Leur approche vise à rendre accessible à un large public le concept émergent de la biofabrication et du 
biodesign. Elles ont imaginé une nouvelle œuvre, qui sera montrée pour la première fois à l'occasion de 
l'exposition. 
 
La technologie et la démarche expérimentale sont les fils conducteurs de l'œuvre de Hussein 
Chalayan, créateur de mode, designer et artiste conceptuel britannique d'origine turco-chypriote.  A 
travers des vêtements hydrosolubles de sa collection «Pasatiempo» il interroge l'innovation, l'éphémère 
et  la matérialité. Ainsi, sur le podium de la Fashion Week de Paris (printemps-été 2016), ses pièces blanches et 
uniformes se dissolvaient au contact d'une cascade d'eau, révélant des créations conçues en tissus 
d’impression 3D. 
 
La créatrice britannique Carole Collet mène des recherches à la croisée des sciences de la vie et du 
design, visant des nouveaux modèles durables de biofabrication. Son projet «Biolace» (2019), présente des 
plantes dont les racines produisent du textile. Les végétaux deviennent ainsi des machines vivantes qui, dans un 
futur proche et grâce à la biologie synthétique, pourront être utilisées comme des manufactures polyvalentes 
produisant non seulement des aliments, mais aussi des tissus.. 
 
Clara Daguin est une créatrice française qui aspire à concilier technologie et savoir-faire artisanal. «Aura Inside» 
(2018) est une œuvre hybride, entre vêtement et installation artistique interactive. Brodée en circuits, fils 
luminescents et capteurs thermiques dont les motifs sont inspirés des concepts de l’'infini et d'immatériel, la 
robe réagit à la température du corps, faisant briller l'aura de la personne qui la porte. 
 
L'œuvre « Standard T » (2019) de Charleen Elberskirch, travail de diplôme réalisé dans le cadre du cursus 
Masterstudio Design de la Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, allie pensée critique, découvertes 
scientifiques et expérience esthétique. Le t-shirt sert à la fois d’outil de recherche et de dispositif visant à 
révéler, voir à rendre supportable, la matrice complexe des rapports à l'œuvre dans l'industrie de la fast fashion. 
L'artiste a recours à des données collectées dans le cadre d'une recherche globale, qui lui servent de matière 
première pour façonner la forme et l'histoire de l'objet. 
 
Dans «Hyperstition» (2018), l'artiste espagnole Clara Escalera a recours à la réalité augmentée pour créer des 
designs de mode qui explorent de façon expérimentale et ludique les limites de la création dans ce 
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domaine. Entre espace virtuel et espace réel, les identités sont complétées et modifiées par des éléments 
supplémentaires fictifs, raison pour laquelle l'artiste se définit notamment comme une créatrice d'identités du 
futur. 
 
Oscillant entre mouvement et inertie, l’oeuvre «flowing water, standing time» (2019) de la 
créatrice Ying Gao réagit au spectre chromatique de son environnement grâce à des capteurs intégrés. La 
créatrice suisse (installée au Quebec) de grande renommé internationale transforme ainsi le vêtement en objet 
en métamorphose continue, entre être et devenir. 
 
«Active Shoes» (2019) de Christophe Guberan, designer suisse, fait partie de sa série de « textiles actifs » 
ayant recours à la technologie pour interroger de façon radicale les processus de production 
conventionnels. L’impression en couches de différentes épaisseurs sur des textiles élastiques permet 
au designer de créer des structures qui se transforment elles-mêmes au gré de reconfigurations 
préprogrammées.  
 
Un vêtement qui nous protège du nombre croissant de systèmes de surveillance : «Stealthwear» (2012-2018) 
est une collection de l'artiste américain Adam Harvey, qui détourne la technologie pour nous protéger de la 
technologie. Sa collection anti-drone reflète les rayonnements thermiques grâce à un tissu argenté et protège 
ainsi des capteurs thermiques de caméras infrarouges. 
 
«Amphibio» (2019) est un vêtement imprimé en 3D, imaginé par l'artiste japonais Jun Kamei, qui permet de 
respirer sous l’eau grâce à des traitements de matériaux innovants. Ce projet futuriste est inspiré par la hausse 
du niveau des océans provoquée par le changement climatique. 
 
Avec «Algorithmic Couture» (depuis 2018), le designer japonais Kazuya Kawasaki avec son collectif 
Synflux, imagine un design de mode zéro déchet, pour un avenir plus durable. Un algorithme et un programme de 
CAO 3D élaborent automatiquement un patronage zéro déchet, pouvant être adaptés sur mesure. Ces 
innovations techniques entendent révolutionner la production sur mesure, la rendant accessible à un plus large 
public. 
 
La créatrice de mode autrichienne Flora Miranda présente une robe de sa «Deep Web Collection» (2019), qui 
incarne sa vision très personnelle du concept du Deep Learning et se consacre à l'explication du processus en 
enseignant à une machine ce qu'est un vêtement et comment le fabriquer. 
Les créations vestimentaires interrogent les stéréotypes de la féminité, jouent avec les catégorisations 
strictes du format informatique et avec la façon dont les ordinateurs tentent de contourner la multiplicité des 
genres. 
 
Le designer japonais Yuima Nakazato a mis au point des méthodes de production durables pour ses 
collections de Haute Couture. Pour «Hamonize Collection» (2018), il recycle non seulement des matériaux 
industriels :  à travers de son concept de «Unit Constructed Textile» le vêtement peut être réparé et réconfiguré. 
Une harmonisation conforme au motto «Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité». 
 
L'artiste sino-allemande Freya Probst présente avec «Wurzelwerke» (2019) des oeuvres vestimentaires 
composées de racines. Les objets sont issus d'interactions et d'expérimentations ludiques avec des plantes, 
dont les racines ont été transposées sur des patrons. Les vêtements possèdent l'esthétique de structures 
naturelles, qui ne peuvent être reproduites par l'être humain. 
 
Ling Tan est une créatrice et chercheuse britannique qui interroge le vêtement interactif et la notion 
d'appartenance à une communauté. «Supergestures» (2019) est un projet participatif réalisé à Manchester, dans 
le but d'analyser la relation entre l'espace urbain et son impact sur la vie quotidienne des personnes, à l'aide de 
technologies portables. 
 
Le collectif suisse TheKnitGeekResearch, implanté à la Haute école d'art et de design (HEAD-Genève / HES-
SO) de Genève, se penche sur les questions des processus créatifs de fabrication de maille et les machines 
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utilisées pour sa production. Explorant alternatives high et low tech aux méthodes et aux machines de 
production industrielle de masse, les chercheurs testent des processus de fabrication hybrides entre travail 
artisanal et confection automatisée, permettant aux designers de mode de se réapproprier les outils de 
production. Dans le cadre de l'exposition, une ancienne machine à tricoter modifiée et un dispositif innovant 
réalisent en temps réel un tricot à partir des commentaires du public. 
 
Giulia Tomasello est une experte italienne de la créations interactives, spécialisée dans la santé feminine. Son 
travail combine biotechnologies, vêtements interactifs et innovation. L'exposition présente ses projets «Fheel» 
(2014), une chaussure imprimée en 3D, qui mesure la température du corps et réagit aux variations 
météorologiques, ainsi que «Future Flora» (2019), qui reprend ses activités de recherche actuelles au sujet de la 
mode, de la santé et du bien-être corporel. 
 
La créatrice néerlandaise Iris van Herpen est considérée comme une pionnière de la mode contemporaine. Pour 
ses collections, elle a recours à la technologie, aussi bien sur le plan conceptuel que pour la construction de 
ses oeuvres vestimentaires sculpturales et avant-gardistes. Dans le cadre de son défilé de Haute Couture 
«Voltage», elle a traduit un courant électrique en création vestimentaire. La robe «Mirror Dress» (2013) de cette 
collection est une œuvre clé de l'artiste dans le domaine expérimental de la mode et de la technologie. 
 
Dans le cadre de l’exposition, le Groupe de recherche Produit et Textile de la Haute École de Lucerne (HSLU) 
présente un local de matériel comprenant des textiles et des fils innovants, à la croisée du design, de la 
technologie, de la nouvelle matérialité et du développement durable. 
 
 
 
La HeK bénéficie du soutien de la Fondation Christoph Merian, de l'Office fédéral de la culture, du canton de 
Bâle-Campagne et du canton de Bâle-Ville. 
 
L'exposition et le programme-cadre bénéficient du soutien de :  
 

 
 

    
	 
 
 
 
Activités de médiation et programme d'accompagnement 
 
L'exposition est assortie d'un riche programme de médiation. Des visites en allemand, en anglais et en français 
se tiennent régulièrement. Une visite gratuite a lieu tous les dimanches à 15h pendant la durée de l'exposition. 
Les commissaires d'exposition proposent en outre des visites le 16 janvier 2020 (Katharina Sand) et le 
5 mars 2020 (Sabine Himmelsbach). 
 
16.01.2020, 14:00-16:30h: Growing fabric - Atelier avec Freya Probst 
Les racines sont bien connues, mais sous terre elles sont difficiles à observer. Les robes en racines de Freya 
Probst révèlent les processus de croissance et la structure finement tissée des racines - une esthétique 
souterraine qui ne peut être copiée par les humains. Dans l'atelier, Freya Probst montre ses expériences avec 
différentes racines et leur croissance, qu'elle oriente par exemple par le positionnement des graines de plantes 
ou la limitation de la forme. 
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17.01.2020, 18:00-2:00h : Nuit des musées : «Fashion & Selfie» 
En plus de l'exposition pionnière consacrée à la mode et à la technologie, la HeK propose au public de la Nuit 
des musées l'immense installation participative de selfie «Point of View» de l'artiste allemand Aram Bartholl, la 
séduisante machine à portraits interactive «LIMINAL» de l'artiste canadien Louis Philippe Rondeau et un atelier 
dédié aux accessoires de mode. Le collectif genevois TheKnitGeekResearch propose en outre une performance 
de tricot en live dans le cadre de l'exposition. 
  
21.01.2020, 18:30h: La Mode comme «Behavioral Object»  
Brèves présentations et table-ronde avec Anja Cronberg (rédactrice Vestoj, Londres), Emanuele Quinz 
(historien et théoricien du design, EnsAD Paris) et Christophe Guberan (designer et chercheur, ECAL et MIT 
Self Assembly Lab) sur le thème de la mode, du mouvement et du comportement. Comment la technologie 
influence-t-elle notre expérience corporelle et numérique de la mode, ainsi que sa création ? Est-ce que 
cette nouvelle matérialité déclenche une modification des perceptions et des consciences ? 
Animation: Katharina Sand 
 
01.02.2020: «BadLab – DIY or Dye» - Atelier sur l'impression végétale et la toxicité dans notre industrie textile 
Atelier avec l'artiste BioArt Maya Minder. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur hek.ch. 
 
09.02.2020, 14:00-17:00h: Dimanche Famille 
Nous invitons les familles à découvrir ensemble l'exposition en cours et à participer à un mini atelier. En 
collaboration avec la designer de textiles électroniques Sophie Kellner, nous expérimentons avec des couleurs 
qui changent avec la température. 
 
13.02.2020, 18:30-21:00h: Bits and Bites - Entretien d'exposition avec Lela Scherrrer 
La créatrice de mode suisse Lela Scherrer collabore souvent avec des créateurs* et des artistes*. Elle partage 
sa vision du potentiel de la technologie dans le domaine de la mode, son impact sur l’interaction entre l'individu 
et la société, ce que signifie sa matérialité, et comment fonctionne l'aspect numérique dans son travail. Sous le 
regard de Lela Scherrer, nous explorons l'exposition dans un dialogue commun. Ensuite, vous aurez l'occasion 
d'approfondir les sujets lors d'une conversation personnelle autour d'une petite collation. 
 
14.02.2020, 10:00-12:00h: HeK+ études d’œuvres de travail - rencontrer l'art contemporain numérique en mode 
ralenti 
Chaque personne perçoit les œuvres d'art différemment. Les réflexions de l'œuvre sont centrées sur l'échange 
réciproque autour d'une œuvre sélectionnée. Cette fois, l'accent est mis sur les robes racines de Freya Probst. 
Nous discutons de la mode, des modèles et des matériaux durables. 
 
21.02.2020, 16 :00-18:00h : Présentation de l'atelier «Sympoieses» avec Giulia Tomasello 
L'atelier a lieu en coopération avec la HeK, en parallèle de l'exposition qui se tient du 17. au 20.02.2020, dans le 
cadre du cursus Masterstudio Design de la Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW. 
 
08.03.2020, 14:00-17:00h: Grosselterntag 
Nous invitons tous les grands-parents et leurs petits-enfants à découvrir ensemble l'exposition en cours et un 
mini atelier. 
 
08.03.2020, 17:00-19:00h: Interactive Fashion & Identity 
Brèves présentations et table-ronde avec Christiane Luible (directrice Fashion & Technology, Université de 
Linz), Clara Escalera (artiste, Madrid) et Ling Tan (artiste, Londres). Quel le futur proche est-ce que la 
technologie engendre pour celles et ceux qui font et portent la mode ? Quelles sont les conséquences de 
l'innovation dans ce domaine à l'échelle sociétale ? 
Animation: Katharina Sand 
 
Rencontre d’atelier avec Léa Pereyre, designer de costumes pour drones chez Verity Studios 
La date et l'heure seront bientôt publiées sur hek.ch. 
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Atelier «CV Dazzle» - tuto maquillage contre la reconnaissance faciale 
L’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale est largement répandue: dans les applications de nos 
téléphones portables, sur internet, dans la robotique ou dans la recherche scientifique. Dans l’atelier nous 
découvrons comment fonctionne le logiciel de reconnaissance faciale Open CV. Nous expérimentons comment 
se protéger de la détection faciale automatique au travers de coiffures et d’astuces de maquillage. L’atelier est 
basé sur un concept de l’artiste Adam Harvey. La date et l'heure seront bientôt publiées sur hek.ch. 
 
 
Informations :  
HeK (Maison des Arts Électroniques de Bâle)  
Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein/Basel  
 
Visite de presse : mercredi 15.01.2020, 11:00h 
Présentation de Karinna Nobbs : mercredi 15.01.2020, 18:00h 
Ouverture : mercredi 15.01.2020, 19:00h 
Durée : 15.01. – 08.03.2020 
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, 12:00-18:00h 
  
Entrée : 9 / 6 CHF (tarif réduit)   
Visites publiques : tous les dimanches à 15h (en allemand) 
Pour en savoir plus : www.hek.ch 
 
Contact presse :  
Elena Kuznik 
elena.kuznik@hek.ch 
+41/(0)61 331 58 41  
 
À propos de la HeK (Maison des Arts Électroniques de Bâle)  
La Maison des Arts Électroniques de Bâle (HeK) est le contre de compétence national de Suisse consacré à 
toutes les formes d'art qui s'expriment à travers les nouvelles technologies et les nouveaux médias, et qui 
interrogent ces supports. Par son approche interdisciplinaire, la HeK offre à un vaste public un accès à la 
production artistique dans différentes spécialités, à la croisée de l'art, des médias et de la technologie. Son 
programme diversifié, proposant expositions, petits formats de festivals, performances et concerts, s'empare de 
thématiques et de problématiques de société actuelles, s'interrogeant également sur les évolutions 
technologiques et esthétiques. Outre son activité d’évènements et d’expositions, la HeK s'investit dans la 
définition de méthodes de collection et de conservation pour les arts numériques. 


