
Appel à Contribution

TRAME _ UN, questionne le pouvoir fascinant du Pli. Présent depuis toujours dans l'histoire de la mode, le pli a cette 
capacité, comme le souligne Gilles Deleuze, de faire changer l'essence même d'un objet, par le seul biais du pliage, 
aussi minimal soit-il.

À la lumière de votre discipline de spécialité, vos contributions devront établir des liens avec les thématiques 
suivantes, qui constituent les grandes orientations de ce premier numéro :

Rupture et Unicité

Le verbe plier est issu du latin plicare qui signifie rabattre sur elle-même [une matière souple]. 
D'un point de vue physique, toute matière peut-être pliée, mais en fonction du comportement de chacun, 
le Pli entraîne des contraintes spécifiques, volontaires ou non. 
Celui-ci se constitue toujours dans une forme de rupture dans l'unité de la matière. 

Il est tout à la fois continuité et discontinuité. Qu'il soit recherché ou non, nous pouvons nous interroger sur 
l'inhérence de ce Pli au sein d’un objet. 

« Les êtres humains civilisés portent des vêtements ; 
il ne peut donc y avoir de portrait, de narration mythologique ou 
historique sans représentation de textiles avec des plis. »
Huxley, Aldous. 2014. Les portes de la perception. 

Transformation et Ordonnancement

Le Pli entraîne le passage d'une forme à l'autre à partir de l'unicité de la matière.
Il génère la création d'une forme nouvelle à travers cette évolution. 
Le Pli étire la matière vestimentaire, permettant ainsi l'aisance du corps de celui qui le porte. 
Cette action a souvent conduit à associer les notions de pli et de liberté.

Cette transformation peut alors être la conséquence d'un ordonnancement, l'action de mise en forme et de 
disposition de la matière. 
Celui-ci implique des connaissances spécifiques en fonction des matériaux employés et le déploiement de 
techniques propres au processus de mise en forme de ce nouvel objet.

Multiplication et Addition 
 
Le Pli, notamment dans le cas du plissé, peut être la répétition de la forme sur le matériau. 
L'objet devient sériel tant dans sa matérialité que dans la mise en place de son processus de fabrication.

“Il s’étire entre la matière et l’esprit en une superposition infinie de plans, 
de surfaces glissant les unes sur les autres :
monde feuilleté, labyrinthe stratifié, 
où le multiple toujours triomphant multiplie toujours.”
Deleuze, Gilles. 2014. Le pli. Leibniz et le baroque. Minuit. 

Le Pli est à la fois le visible et l'invisible. La matière se superpose entraînant la création d'espace au sein même de 
l'objet et entre le vêtement et le corps.Il est tout à la fois ombre et lumière.
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LE PLI

« Le Pli opère ce prodige de transformer une forme 
simple en une forme complexe sans rien y ajouter » 
Deleuze, Gilles. 2014. Le pli. Leibniz et le baroque. Minuit.
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Modalités de participation:

- Un résumé (400 signes maximum)

- Et/ou un visuel avec légende

- Une courte biographie(150 signes maximum)

Date limite de dépôt : 20 décembre 2021
Annonce de la sélection : 3 Janvier 2021

Envoyez vos propositions à :
revuetrame@gmail.com 


