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Iris van Herpen : Transformer la mode  --  
Audiodescription 
 

Premier arrêt – Introduction 
Bienvenue au Musée royal de l’Ontario. L’exposition Iris van Herpen : Transformer la mode occupe deux galeries. Les 
collections réalisées par la créatrice de mode néerlandaise entre 2008 et 2011 sont présentées dans la Galerie Patricia 
Harris des textiles et du costume. Ses collections plus récentes se trouvent dans la Galerie Roloff Beny où vous verrez 
également l’installation immersive Philip Beesley : Transformer l’espace. Ensemble, ces deux présentations sauront vous 
captiver par leur exploration du design, de la mode, de la technologie et du monde qui nous entoure. 

Cette audiodescription compte neuf arrêts consacrés aux collections d’Iris van Herpen et à des échantillons de ses 
créations que vous pourrez toucher. Les arrêts sont identifiés à l’aide de numéros au plancher.  

Réputée dans le monde entier pour ses créations audacieuses, Iris van Herpen privilégie l’expérimentation et la 
collaboration. Elle crée des formes inédites à l’aide de nouvelles technologies comme l’impression 3D et de matériaux 
comme des baleines de parapluie et des aimants. Elle travaille en collaboration avec de grands architectes, ingénieurs et 
scientifiques afin de créer des modèles de haute couture éblouissants et déconcertants. L’architecte canadien Philip 
Beesley est l’un de ses collaborateurs de plus longue date. 

 

2e arrêt – Chemical Crows 
Créée en janvier 2008 et confectionnée entièrement à la main, Chemical Crows est la première grande collection d’Iris 
van Herpen. L’idée de cette collection est née de sa fascination pour l’alchimie et de son intérêt marqué pour une 
colonie de corneilles vivant près de son atelier. Comme les alchimistes qui cherchaient à convertir des métaux vils en or, 
van Herpen a transformé des baleines de parapluie dorées en des formes ludiques qui évoquent les oiseaux.  

Nous vous présentons ici trois modèles de la collection Chemical Crows.  

Robe 2a   
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Ce modèle consiste en une jupe fourreau à larges bandes de franges bombées et de cuir assortie à une veste métallique 
dorée.  L’encolure en cuir souple noir est légèrement évasée. La collerette est entièrement composée de baleines de 
parapluies d’enfants et ses longues tiges faisant saillie contribuent à donner aux épaules une carrure asymétrique. Elles 
s’arrêtent sous la poitrine. Les baleines verticales de la veste dorée évoquent la basque traditionnelle, bien qu’elle soit 
ici cintrée très haut. La veste accompagne une jupe mi-cuisse noire toute simple qui n’est pas sans rappeler les robes à 
franges des années 1920. Les franges noires sont attachées à des bandes de cuir garnies de liserés d’œillets dorés.  

Échantillon   
Vous pouvez toucher un échantillon de la collerette au 4e arrêt du parcours. 

 

Robe 2b   

 

Cette micro robe dorée fait également partie de la collection Chemical Crows.  

Le soutien-gorge en cuir noir fait partie intégrante de la robe. Au-dessous, un ingénieux assemblage de larges bandes de 
baleines de parapluie dorées semble diviser la robe en trois parties et forme une fine silhouette en A.  

Une série de baleines bordées de cuir noir fait saillie au niveau de la taille à la manière d’une basque.  

La robe est assortie d’une étincelante collerette dorée qui encadre le visage. Elle fait penser à une veste et drape les 
épaules à la manière d’un châle. Une couronne de baleines, rattachée à un col en cuir, forme le haut du corsage. Celui-ci 
se resserre à la taille, au-dessus de la basque.   
Ici, van Herpen réussit à donner des contours sinueux et doux à un matériau rigide.  
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Robe 2c   

 

Le dernier modèle de la collection Chemical Crows est une robe fourreau assortie d’une étincelante collerette dorée à 
volants.  

L’encolure légèrement évasée est bordée de cuir couleur chair et sert d’attache à la couronne de baleines de parapluie 
qui couvre la poitrine.   

Les baleines de la deuxième bande ont été travaillées, courbées à la manière de volants, qui semblent flotter au gré d’un 
vent imaginaire.  

La mini-jupe est composée de bandes de cuir verticales de couleur chair. Les côtés sont agrémentés de deux séries de 
franges noires rattachées à des œillets.  
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3e arrêt : Crystallization 
Créée en juillet 2010, la collection Crystallization s’inspire de la nouvelle annexe du Stedelijk Museum d’Amsterdam, 
surnommée la baignoire, conçue par Benthem Crouwel. Van Herpen cherchait à créer une robe qui habillerait le modèle 
à la manière d’une éclaboussure. Les propriétés des différents états de l’eau sont facilement reconnaissables dans cette 
collection.  Nous vous présentons ici trois modèles de la collection Crystallization.  

Robe 3a   

 

Le devant de cette robe brune à manches mi-longues est doté d’une longue fermeture éclair. L’assemblage de lanières 
de cuir prête à cette robe une silhouette des années 1940.  

Des bandelettes de cuir posées à l’horizontale sur la poitrine donnent un aspect lisse. Sous la poitrine, les lanières sont 
verticales jusqu’à l’ourlet, moulant le corps comme un corset sans toutefois marquer la taille.  

Le corsage est rehaussé d’une énorme boucle souple constituée de lanières de cuir largement ajourées.  

Des bandelettes de cuir semblables, également largement ajourées, contribuent à l’ampleur des manches, qui se 
resserrent au niveau des coudes.  

Le motif en forme de boucle se répète sur les deux hanches, formant des poches, et une dernière fois au bas de la jupe, 
qui s’évase légèrement.  

La robe est portée avec un magnifique masque en plumes tachetées de noir et de blanc, qui donne l’impression qu’un 
insecte aux longues antennes s’est posé sur le visage du modèle. Le masque a été créé en collaboration avec Irene 
Bussemaker.  
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Robe 3b   

 

Parmi les modèles de la collection Crystallization figure cette mini-robe dorée et chatoyante, assortie d’une parure qui 
s’apparente à une énorme éclaboussure. Le corsage est ajusté et la taille est soulignée par une sorte de large ceinture. 
Des bandelettes de cuir froncées sur les côtés se déploient sur le devant et les côtés de la robe. 

L’éclaboussure est en polytéréphtalate d’éthylène transparent. Des gouttes surdimensionnées entourent la tête et le 
corps, se prolongeant jusqu’à l’ourlet. La robe semble avoir été figée dans le temps, au moment même où elle a été 
frappée par une vague. Van Herpen a utilisé un pistolet à air chaud et des pinces pour créer l’illusion d’une vague.  

 

Échantillon   
Vous pouvez toucher un échantillon de cette éclaboussure au 5e arrêt de ce parcours. 

 

Robe 3c   

 

Le dernier modèle de la collection Crystallization est cet ensemble blanc composé d’un corsage époustouflant, assorti 
d’une mini-jupe moulante. Créé en collaboration avec Daniel Widrig et Materialise, il s’agit du premier vêtement 
imprimé en 3D à être présenté lors d’un défilé.  
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Le corsage se présente comme un ensemble de coquillages striés, tels qu’on en trouve dans les gisements calcaires.    

Deux coquillages percés au milieu forment un col haut et pointu. Deux autres coquillages décrivant des spirales drapent 
les épaules et deux coquillages circulaires couvrent le haut des bras.  

Deux coquillages ovales forment bloc et se rejoignent au milieu de la poitrine. L’ouverture au centre de chacun des 
coquillages laisse voir la partie inférieure des seins, tandis que les pointes découvrent la taille et le nombril.   

La mini-jupe en cuir blanc est portée bas sur les hanches. Elle est complétée par des filaments d’acrylique transparent 
découpés au laser qui évoquent des filets d’eau.  
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4e arrêt : Table des échantillons 1, 2, 3 
Les deux tables le long des murs de cette salle regroupent des échantillons de modèles présentés dans l’exposition que 
vous pouvez toucher doucement. Ils donnent un aperçu de la démarche de création d’Iris van Herpen.  

Iris van Harpen est connue pour son goût de l’expérimentation, sa tendance à explorer de nouveaux tissus et des 
matériaux qui surprennent. Elle repousse sans cesse les limites de l’artisanat traditionnel, de la technologie et de la 
performance.  

Cette table comprend trois échantillons, un de la collection Chemical Crows et deux de la collection Magnetic Motion. 

Les baleines de parapluies d’enfants assemblées à l’aide de fil multifilament pour bateau appartiennent à la collection 
Chemical Crows, réalisée en 2008. La robe vous est présentée au 2e arrêt du parcours, dans cette salle. Van Herpen a 
transformé ces tiges souvent négligées en des formes extravagantes qui évoquent des ailes d’oiseaux. 

Ce matériau imprimé en 3D est celui de la robe cristalline de la collection Magnetic Motion, réalisée en 2014, que vous 
aurez l’occasion d’admirer au 7e arrêt du parcours, dans la Galerie Roloff Beny. L’entreprise 3D Systems a utilisé la 
technique de la stéréolithographie pour durcir la résine transparente, couche par couche, à l’aide de rayons ultraviolets. 
Les fins détails visibles sur les rubans de résine transparente évoquent la surface miroitante de la glace. 

Cette structure souple est celle de la robe noire au halo blanc de la même collection, que vous aurez l’occasion 
d’admirer au 7e arrêt du parcours, dans la Galerie Roloff Beny. Van Herpen a utilisé de l’acrylique découpé au laser et 
moulé à la main pour lui donner la forme de cônes, qui sont reliés par des joints de silicone. 

5e arrêt : Table de 3 échantillons  
Cette table comprend des échantillons des collections Crystallization, Hacking Infinity et Wilderness Embodied. 

Cet échantillon d’acrylique transparent et moulé à la main pour obtenir une éclaboussure provient de la robe de la 
collection Crystallization, réalisée en juillet 2010. La robe vous est présentée au 3e arrêt du parcours, dans cette salle. 
Van Herpen s’est servi d’un pistolet à air chaud et de pinces.  

Cet échantillon de tissu diaphane plissé en accordéon renvoie à la collection Hacking Infinity, réalisée en mars 2015, que 
vous aurez l’occasion d’admirer au 8e arrêt du parcours, dans la Galerie Roloff Beny. De minuscules fils d’acier 
inoxydable ont été tissés et le textile a été poli à la main pour obtenir la patine des couleurs bleue, rouge, orange, 
mauve et jaune des nébuleuses aux reflets irisés. 

Ce mélange de limailles de fer et de résine a servi à la fabrication de la mini-robe gris anthracite de la collection 
Wilderness Embodied, réalisée en juillet 2013, que vous aurez l’occasion d’admirer au 6e arrêt du parcours, dans la 
Galerie Roloff Beny. Van Herpen a travaillé en collaboration avec l’artiste Jólan van der Wiel, afin de créer cette matière 
caoutchouteuse nacrée qui peut être étirée par des aimants pour obtenir des formes évocatrices d’un paysage lunaire 
aux multiples cratères.  
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6e arrêt : Wilderness Embodied 
Créée en juillet 2013, la collection Wilderness Embodied s’inspire des forces puissantes et incontrôlables de la nature, 
plus précisément leurs manifestations corporelles. Nous vous présentons ici deux modèles de cette collection.  

Robe 6a   

 

Cette robe ajustée de couleur champagne est entièrement recouverte de plumes de silicone qui enveloppent le corps. 
Véritable ode au monde aviaire, cette robe moulante a été créée en collaboration avec Cedric Laquieze.   

Tel un peignoir sans revers, la robe est serrée à la taille à l’aide d’une ceinture en cuir verni de la même couleur.  

Un pan de l’ourlet arrondi dénude le genou et l’autre, plus court, le milieu de la cuisse. La manche trois-quarts est ample 
et s’arrête au-dessus du poignet.  

Un crâne de mouette recouvert de perles et de plumes est posé sur chaque épaule. Les oiseaux ont le bec ouvert et les 
ailes déployées comme s’ils s’apprêtaient à s’envoler.    

 

Robe 6b   
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Le deuxième modèle de la collection Wilderness Embodied est une mini-robe à manches longues créée en collaboration 
avec Jólan van der Wiel. Elle a été fabriquée dans un matériau constitué de limailles de fer, de polyuréthane et de coton, 
et pliée et texturée à la manière d’un terrain accidenté.    

La robe à encolure ras du cou suit la forme du corps sans le mouler.  

Les manches qui remontent jusqu’à l’encolure décrivent un arc très marqué, formant un cercle, lorsque les bras sont 
ramenés le long du corps. La densité de la texturation rappelle celle des concrétions pierreuses.  

Le tissu moiré a des reflets gris foncé et vert sombre. La texture de cette robe-cratère évoque un paysage lunaire. 

 

Échantillon   
Vous pouvez toucher un échantillon de ce tissu au 5e arrêt du parcours, dans la Galerie Patricia Harris des textiles et du 
costume. 
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7e arrêt : Magnetic Motion 
Créée en septembre 2014, la collection Magnetic Motion s’inspire du jeu des champs magnétiques dans le Grand 
collisionneur de hadrons qu’Iris van Herpen et Philip Beesley ont observé lors de leur visite du CERN, l’Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire. Les silhouettes de cette collection explorent les forces d’attraction et de 
répulsion.  

Nous vous présentons ici trois modèles de la collection Magnetic Motion.  

Vous pouvez aussi toucher des échantillons de deux de ces robes au 4e arrêt du parcours, dans la Galerie Patricia Harris 
des textiles et du costume.  

 

Robe 7a   

 

Ce modèle noir, créé en collaboration avec Philip Beesley, se distingue par sa structure transparente et son effet de halo. 

Cette robe en microfibres au décolleté prononcé a des épaules arrondies et des manches mi-longues bouffantes. Une 
fermeture éclair noire descend sur toute la longueur, sur le devant de la robe. L’ourlet qui prend la forme d’un V 
renversé découvre la cuisse.  

La robe est enveloppée dans une structure d’acrylique et de silicone transparents qui ressemble à du papier bulle 
surdimensionné émaillé de multiples pointes. Van Herpen a chauffé et moulé à la main l’acrylique en vue de produire 
des cônes inversés, qu’elle a ensuite reliés au moyen de joints en silicone afin de tisser une multitude de petites toiles 
translucides. La structure épouse la silhouette de la robe, doublant son volume tout en donnant au vêtement 
l’impression d’être léger comme une bulle.  
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Robe 7b   

 

La micro robe cristalline de la collection Magnetic Motion a été créée et imprimée en 3D en collaboration avec Niccolò 
Casas et 3D Systems.  

Fabriquée dans du photopolymère et de la résine transparents, cette robe a été imprimée en deux parties – l’avant et 
l’arrière – qui se ferment au moyen de boutons-pression. Le corsage sans bretelles est moulant et la jupe très courte est 
bouffante.  
Le jeu de lignes sur la poitrine ressemble à la surface miroitante de la glace et contribue à l’opacité du matériau par 
endroits.  

Sous la poitrine, la finesse du motif rend le matériau plus transparent. Des lignes verticales accentuent la finesse de la 
taille et la courbe des hanches. 

On a l’impression que la jupe ballon a été sculptée dans un bloc de glace craquelé et, de nouveau, plus opaque par 
endroits. 
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Robe 7c   

 

Le dernier modèle de la collection Magnetic Motion est une robe beige assortie d’une tunique de mailles en acrylique 
rehaussée de cristaux Swarovski. 
 
La robe à encolure ras du cou épouse les formes du corps sauf au niveau des hanches où elle s’évase brusquement puis 
se resserre en décrivant un angle vif. La jupe mi-cuisse est étroite et l’ourlet remonte au milieu. La tunique, dont l’ourlet 
est en V renversé, est légèrement plus longue que la robe. 

 

8e arrêt : Hacking Infinity 
Créée en mars 2015, la collection Hacking Infinity s’articule autour de la notion de terraformation, c’est-à-dire la 
modification de la surface d’une planète afin de la rendre semblable à la Terre. Van Herpen a pris le cercle, qui est à la 
fois la forme des corps célestes et le symbole de l’infini, comme point de départ de sa collection. Elle repousse les limites 
du corps humain en produisant des terrains synthétiques et des textures nouvelles. Nous vous présentons ici trois 
modèles de la collection Hacking Infinity. 
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Robe 8a   

 

Une des robes est recouverte d’un maillage noir en acrylique porté sur un soutien-gorge et une mini-jupe en cuir verni 
blanc. L’ensemble a été créé en collaboration avec Philip Beesley. 

Trois rangs verticaux de mailles rattachent le col noir étroit à un corsage entièrement composé de mailles hexagonales 
noires. Le devant du corsage présente un ovale surdimensionné. L’ovale est constitué de mailles hexagonales et de 
chevrons en silicone rehaussés de cristaux Swarovski.  

 

Robe 8b    

 

Autre modèle de la collection Hacking Infinity, cette robe chatoyante a été fabriquée dans de la gaze de métal et du 
coton. Elle comporte de nombreux plis sur le devant. Le tissu léger et diaphane dominé par les couleurs du bronze a été 
obtenu en tissant de minuscules fils d’acier inoxydable. Pour obtenir la patine abstraite de cette robe complexe aux 
touches de couleurs bleue, rouge, orange, mauve et jaune qui rappellent celles des nébuleuses, van Herpen a poli le 
métal à la main.  
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La robe fourreau, sans manches, a un décolleté bateau et s’arrête au genou. Le tissu a été plissé en accordéon et réalisé 
à la main afin d’épouser la silhouette du corps. Il prend sa source au milieu de la robe et décrit un immense cercle sur le 
devant.  
 

Échantillon     
Vous pouvez toucher un échantillon de ce tissu au 5e arrêt du parcours, dans la Galerie Patricia Harris des textiles et du 
costume. 

 

Robe 8c   

 

La collection Hacking Infinity comprend également une mini-robe sans manches de couleur lilas argenté qui a été 
imprimée en 3D et créée en collaboration avec Niccolò Casas et l’entreprise 3D Systems. 

Van Herpen a utilisé du photopolymère et de la résine de stéréolithographie transparents pour enserrer le corps comme 
dans un écrin. La robe au décolleté en cœur accentue la finesse de la taille et la courbe des hanches. La texture 
caoutchouteuse du matériau contribue à sa souplesse. Le tissu aux reflets irisés et le corps svelte renforcent l’impression 
de légèreté de cette robe. 
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9e arrêt : La Dome Dress 

 

Lancée à l’automne 2017, la collection Aeriform explore la tension, le contraste et l’espace naturels entre l’eau et l’air, 
entre l’ombre et la lumière. Le modèle Dome Dress fait partie de cette collection. Cette robe en acier revêtu de zinc et 
découpé au laser a été créée par Iris van Herpen en collaboration avec Philip Beesley. 

Iris van Herpen décrit la robe comme étant « une délicate dentelle de métal à motif géodésique moléculaire qui flotte 
autour du corps à la manière d’un nuage argenté, voilant la silhouette du corps. »  

Des cercles d’acier zingué ont été découpés au laser, puis moulés sur gabarit pour leur donner l’apparence de dômes, 
qui sont ensuite réunis par de petits tubes. Portés sur une combinaison couleur chair, les dômes semblent flotter dans 
l’air.  

Un documentaire sur la création du modèle Dome Dress est projeté dans cette salle, à gauche de l’entrée. L’espace a été 
aménagé avec des bancs.  

Le modèle Dome Dress et le documentaire ont été réalisés expressément pour le Musée royal de l’Ontario.  

Échantillon 
Des échantillons de cette robe se trouvent à proximité de l’espace de projection. Ils donnent un aperçu de la démarche 
de création. 

Conclusion 
Merci d’avoir visité l’exposition Iris van Herpen : Transformer la mode au Musée royal de l’Ontario. Nous espérons que 
votre visite vous a plu. 
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