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À la fois délicat et résistant, le papier est caractérisé par une adaptabilité qu’on
ne lui soupçonne guère. On l’imagine bidimensionnel, fin, vulnérable voire
éphémère. On le pense associé à un élément plus important, comme support,
véhicule du dessin ou du texte, comme élément transitoire de la création qui
naît d’un croquis et qui se concrétise par un objet. Cette vision, très réductrice
est proprement occidentale.
Parmi les formes qu’il est capable de prendre, celle de l’étoffe est l’une des
plus étonnantes et pourtant des moins connues. La variété et la quantité de
ces étoffes démentent l’image anecdotique que l’on se fait de cette production dont il ne reste que peu de pièces. Et à ce sujet, il faut bien distinguer
l’étoffe de papier des accessoires de mode et des déguisements qui sont des
éléments complémentaires voire marginaux de la garde-robe 1.

Les origines

L’idée de transformer le papier en étoffe n’est pas l’apanage de la culture Pop,
elle est extra occidentale et bien plus ancienne 2. Il semble que les premiers
vêtements en papier proviennent du Japon où la culture du papier est riche et
sa place prépondérante dans les arts mais aussi dans la vie quotidienne. Pour
le domaine vestimentaire, on connaît principalement deux formes d’étoffe de
papier : le kamiko et le shifu 3.
Le kamiko (fig. 1 et 2) est constitué de papier de fibres de kozo imprégné
d’amidon afin de le rendre plus résistant et imperméable 4 ; on le froisse pour
1
2
3
4

On distinguera également les tapas et autres étoffes en écorce battue.
Christina Leitner, Paper Textiles, Londres, A&C Black, 2005.
On pense aussi aux tissus avec des lamelles de papier doré (kinran ou nishiki) mais dont la
composante majeure est de nature textile (soie).
On trouve également des références au jus de de kaki et à l’huile de lin pour l’imperméabilisation.
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lui conférer de la souplesse. Son apparition daterait du ixe siècle ou du xe siècle.
Il était porté à l’origine par des moines bouddhistes puis par des indigents
pour se protéger du froid. Son emploi s’étend hors de la sphère religieuse à
l’époque d’Edo (1603-1868). Il est probable que son développement ait été
favorisé par des contraintes économiques et par les conditions de repli du
Japon à cette période. Le kamiko peut être blanc, teinté ou imprimé de motifs.

Fig. 1. Veste en kamiko (face et dos), Japon, fin d’époque d’Edo, collection ATOPOS (Athènes)
© L. Kourgiantakis (Illustration tirée de Leitner C., « Paper- A textile Matérial ? » dans RRRIPP !! Paper Fashion,
cat. expo., Athènes, Musée Benaki (1er mars 2007-7 avril 2007) , Athènes, Atopos Cultural organization,
2007, p. 135).
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Fig. 2. Veste en kamiko, Japon, ère Meiji (1868-1978), collection ATOPOS (Athènes)
© L. Kourgiantakis (Ibid., p. 136)

Le shifu 5 (fig. 3, 4 et 5) est plus tardif, il daterait du xvie siècle. Sa technologie est plus complexe que celle du kamiko et son apparence plus éloignée de la feuille de papier puisqu’il s’agit d’une maille. Le papier est coupé
en lanières, roulé et torsadé afin de former des fils qui sont ensuite tissés. A
l’inverse du kamiko, il semblerait que le shifu se soit d’abord développé au
sein des populations rurales qui l’auraient créé par manque de moyens. Il s’est
ensuite répandu parmi d’autres classes sociales qui lui confèrent alors un sens
symbolique et religieux. Parallèlement à cette expansion, la technique se complexifie. D’une composition uniquement papetière, on glisse vers une nature
mixte : la trame du shifu est en papier mais sa chaîne peut être en papier, en
soie ou en coton. Les fils de papier peuvent être teintés, ce qui enrichit son
apparence grâce au tissage de motifs.

5

Susan J. Byrd, A Song of Praise for Shifu- Shifu Sanka, Ann Arbor, The Legacy Press, 2013.
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Fig. 3. Roulage du papier © N. Katakura (Illustration tirée de Leitner, C.,
Paper Textiles, Londres, A&C Black, 2005, p. 22)

Fig. 4. Utilisation de pages provenant de livres comptes anciens
© C. Leitner (Illustration tirée de Leitner, C., Paper Textiles,
Londres, A&C Black, 2005, p. 22)
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Fig. 5. Veste en shifu, Japon, fin d’époque d’Edo, collection ATOPOS
(Athènes) © L. Kourgiantakis (op. cit., ATOPOS, p. 142)

L’Europe

L’emploi du papier pour la confection de vêtements est très tardif en Occident 6. Ce phénomène est dans doute lié à notre rapport avec ce matériau,
dont l’ancrage culturel est moins puissant qu’au Japon mais aussi au fait que
le papier occidental à base de pâte de chiffons n’a pas les mêmes qualités de
souplesse et de résistance que la riche gamme des papiers japonais.
L’usage du papier à visée vestimentaire apparaît seulement à la toute fin
du xixe siècle et ce, de manière limitée : l’étoffe de papier est avant tout un
substitut bon marché pour des éléments de cols, de manchettes ou des cravates (fig. 6). Certaines pièces plus élaborées peuvent imiter les impressions
textiles ou les dentelles.

6

Christina Leitner, Paper Textiles, Londres, A&C Black, 2005.
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Fig. 6. Col en papier,
Etats-Unis, fin du xixe
siècle-début du xxe
siècle, collection ATOPOS
(Athènes) ©ATOPOS
(op. cit., ATOPOS, p. 66)

Une autre utilisation du papier, aujourd’hui oubliée, a vu le jour au début
du xxe siècle et se rapproche des shifu japonais. Des machines transformant
du papier en fils ont été développées et brevetées par des techniciens allemands qui seraient allés au Japon pour s’inspirer des techniques anciennes
japonaises. Ces tissages manufacturés n’ont bien entendu plus aucun sens
symbolique et visent à pallier la pénurie de matière première en période de
récession économique et de guerre (fig. 7 et 8). L’emploi de papier pour des
vêtements, des sous-vêtements, des accessoires et des éléments d’ameublement est alors courant. Toutefois, il reste très peu d’objets en raison de leur
fragilité mais aussi de leur lien avec une période de rationnement dont on ne
souhaite pas conserver le souvenir.

Fig. 7. Veste d’enfant en papier tissé,
Allemagne, 1916-1917, Musée de
l’Histoire allemande (Berlin) © Musée
de l’Histoire allemande (Illustration
tirée de Leitner, C., Paper Textiles,
Londres, A&C Black, 2005, p. 32)
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Fig. 8. Publicité pour une exposition dédiée au fil de papier à Vienne en 1918,
Musée de l’Industrie du Rhin (moulin à papier d’Alte Dambach) © A. Galonska
Illustration tirée de Leitner, C., Paper Textiles, Londres, A&C Black, 2005, p. 33)

La première guerre mondiale a également apporté une autre forme d’utilisation : celle du papier en tant que linceul. Un décret allemand impose à la
population de conserver les tissus pour les vivants et d’utiliser des vêtements
de papier pour enterrer les morts. Le devant de la chemise est posé sur le
mort puis fixé au coussin et à la couverture eux-mêmes faits de papier. Pour
les populations les plus pauvres, les linceuls en papier ont été utilisés jusqu’au
milieu du xxe siècle (fig. 9).
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Fig. 9. Vêtements funéraires, Allemagne, 1914-1918, Musée d’Histoire locale (Hohenwestedt) © ATOPOS (op. cit.,
ATOPOS, p. 132)

Les années dix-neuf cent soixante

Dans les années soixante, on met au point une étoffe proche du papier. Cette
matière, au croisement entre le textile pour le matériau (polyester) et le papier
pour la structure (enchevêtrement de fibres), est le non-tissé. Ce non tissé, à
destination jetable, est très apprécié dans les années 1960 et 1970 et reste très
utilisé dans le domaine sanitaire et hospitalier, les hôtels, les laboratoires ou
l’armée. Parallèlement au développement de cette nouvelle matière, notamment pour des raisons économiques et pratiques, le papier remplace peu à
peu le tissu dans certaines utilisations de la vie courante (mouchoirs, sacs de
courses, serviettes de table).
C’est dans ce contexte technologique que va se développer la mode des
vêtements en papier et la Scott Paper Company ® initie le mouvement en mars
1966. La Scott Paper Company ® est une grande entreprise américaine fondée
en 1879, non pas spécialisée dans la mode mais dans la fabrication de papier
de grande consommation pour l’hygiène et l’écriture. On lui attribue la paternité du papier toilette en rouleaux et celle de l’essuie-tout. Pour promouvoir
sa nouvelle gamme de produits nommée Colorful Explosion (serviettes de
table, essuie tout, papier toilette) aux motifs innovants, elle fabrique des
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robes baptisées Paper Caper® à la coupe très simple, légèrement évasée en
forme de A majuscule, dite A-line, très à la mode à cette période. Ces robes
sont très basiques : pas de manche ni d’ourlet, une petite poche de côté. Elles
sont confectionnées dans un papier industriel à usage unique nommé DuraWeve®, composé à 93% d’ouate de cellulose, renforcé avec de la viscose ou du
Nylon® (7%) et imprégné d’un produit ignifuge 7. Ces robes étaient disponibles
en deux motifs et en quatre tailles. Il suffisait d’envoyer un coupon avec d’un
dollar vingt-cinq et la compagnie expédiait la robe dans un sachet plastique
avec une documentation et des coupons de réduction (fig. 10).

Fig. 10. Publicité et coupon de commande des robes Paper Caper®,
collection ATOPOS (Athènes) © ATOPOS (op. cit., ATOPOS, planche XXVI)

7

Le Dura-Weve® a été inventé et breveté par la Scott ® en 1957. [Anon.], « New Cloth like Papier,
Scott_Making Multiple-Ply, Versatile Dura Weve », The New York Times, 12 novembre 1957,
p. 59.
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Contre toute attente, ces robes remportent un succès fou : plus d’un demimillion de commandes sont passées au cours de l’été 1966. L’engouement est
tel que ce phénomène de mode dépasse la Scott Paper Company ®. Les articles
sont alors vendus sous plastique dans les supermarchés et les grands magasins ; des boutiques dédiées aux vêtements en papier voient le jour. Toutes les
catégories socio-culturelles s’enthousiasment et de nombreux industriels profitent de ce succès. Le développement de motifs est alors infini : motif pop’art,
tartan, tie and die, floral, psychédélique, animalier, etc. Les robes peuvent être
raccourcies avec une paire de ciseaux, agrémentées de poches. On propose
des kits avec des robes blanches à personnaliser. On produit des tenues pour
hommes, femmes et enfants (fig. 11) : robes, tabliers, combinaisons, vestes,
cravates, chapeaux, pyjamas, bikinis, robes de mariée, babygros… Aussi vite
achetées que consommées, ces tenues sont jetées après une ou deux utilisations. Impossibles à nettoyer car trop fragiles, elles reflètent la libération de la
femme au sein du foyer et la diminution des tâches ménagères.
La compagnie Hallmark® crée même une ligne pour la fête : des robes assorties aux assiettes, serviettes, nappes, … le tout bien entendu jetable et permettant à la maîtresse de maison de se coordonner à sa décoration (fig. 12).
Les robes deviennent des produits publicitaires, des gadgets promotionnels utilisés par la compagnie Air India®, le journal Times®, les pages jaunes ou
les soupes Campbell® (fig. 13).
Les partis politiques s’en servent de slogans ambulants et de publicité
pour les candidats à l’élection présidentielle de 1968 (fig. 14).
De nombreux artistes prennent part à l’enthousiasme collectif en y ajoutant une pointe d’ironie : par exemple Warhol crée des robes (fig. 15), Rauschenberg et Rosenquist font des costumes pour homme.
Il est nécessaire de préciser qu’en plus des évolutions technologiques que
nous avons évoquées, le contexte socio-économique est réellement propice
à ce succès puisque ces tenues jetables réunissent à la fois les notions de
modernité et de consommation. Il s’agit d’une époque où la jeunesse issue
du baby-boom devient un groupe socio-culturel affirmé qui revendique son
indépendance et conteste les valeurs parentales traditionnelles. Les rapports
au corps et à la sexualité sont par ailleurs en pleine mutation. C’est aussi
une période où la mode descend dans la rue et s’émancipe de la haute couture 8. Les vêtements se produisent en série et non plus au compte-goutte. Le
8

Alexandra Palmer, « Paper Clothes : Not Just a Fad », dans Patricia A.Cunningham and Susan
Voso Lab, Dress and Popular Culture, Bowling Green, Bowling Green State University Popular
Press, 1992, p. 85-104.
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Fig. 11. Robes : à gauche : Paperdelic® par Promo Dress Company® (1966-1968) et au
milieu : Island Paradise® par Hallmark Cards Inc.® (1967). A droite : une chemise par
James Sterling Paper Fashions Ltd® (1967-1968), collection ATOPOS (Athènes) © ATOPOS
(op. cit., ATOPOS, p. 288, 281 et 29).
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Fig. 12. Assortiment pour la fête par Hallmark Cards Inc.®, collection ATOPOS (Athènes) © ATOPOS (op. cit.,
ATOPOS, planche XXIX)
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Fig. 13. TIME Dress® (1967), Musée Royal d’Ontario ©ROM et The Souper Dress® par Campbell Soup Company® (1968),
collection ATOPOS (Athènes) © ATOPOS (op. cit., ATOPOS, p. 175 et 281)

Fig. 14. Robe pour la campagne de R. Kennedy par James Sterling Paper Fashions Ltd®
(1968), collection ATOPOS (Athènes) © ATOPOS (Op. cit., ATOPOS, p. 283)
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Fig. 15. Banana Dress de Warhol par Mars® (1966), Musée de Brooklyn (New York)
© ATOPOS (op. cit., ATOPOS, p. 28)

principe du prêt-à-porter permet de diversifier les produits, d’enchaîner les
tendances et de proposer des prix accessibles. Pour beaucoup d’historiens
de la mode, ces vêtements en papier sont un emblème de cette époque, bien
que le phénomène soit éphémère (deux ans environ). La mode n’est plus
affaire de privilèges mais se mêle à l’art, à l’industrie et à la culture populaire.
Le rôle du styliste émerge et répond parfaitement aux caprices de la mode, à
cette boulimie consumériste et traduit les visions futuristes de l’époque. La
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mode d’alors repousse ses limites et adhère au concept d’obsolescence programmée 9. Elle est le reflet de la confiance dans le progrès technologique et
industriel de cette décennie 10.

Paco Rabanne

En France, parmi les stylistes de cette période, Paco Rabanne incarne ce phénomène 11. D’abord créateur d’accessoires, il lance sa première collection en
1966. Il impose très rapidement un style non conventionnel. Il se met en scène
et utilise des matériaux originaux dès le début et au fil de ses collections :
le Rhodoïd®, le métal, le plastique, les matériaux réfléchissants, les fibres
optiques… Le papier devient un élément de son répertoire dès 1967 et a été
utilisé tout au long de sa carrière.
Tout démarre par l’implantation des usines Scott Continental® en Belgique
et par l’inauguration à la fin des années 1960 d’une usine en présence de personnalités dont Paco Rabanne. Celui-ci aurait créé dix à quinze modèles à
cette occasion et pour lesquels il s’inspire de la mode venue des Etats-Unis.
Pour la réalisation, il s’associe à Anik Robelin 12 qui adapte son usine de Firminy pour la fabrication (fig. 16). Il fallait environ trois minutes et demie pour

Fig. 16. Présentation des modèles à Roanne, Paris Match, 4 février 1967 © Inconnu

9

Nigel Whiteley, « Toward a Throw-Away Culture. Consumerism, ‘Style Obsolescence’, Cultural
Theory in the 1950s and 1960s », Oxford Art Journal, 10/2, 1987, p. 3-27.
10 On voit apparaître par exemple des tenues dans le style spationaute et des vêtements en
PVC.
11 Lydia Kamitsis, Paco Rabanne, les sens de la recherche, Paris, Lafon, 1996.
12 Maison fondée dans les années quarante et située dans le département de la Loire.
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créer une robe. Les modèles sont présentés à Paris en février 1967 et vendus
dans deux mille points de vente pour cinq à vingt francs selon le modèle.
Comme les robes américaines, celles créées par Paco Rabanne sont composées de matériaux industriels 13. On retrouve une coupe simple et évasée et
l’absence de manche et d’ourlets (fig. 17). Le matériau principal est le DuraWeve® dont la structure est feuilletée : quatre épaisseurs d’ouate de cellulose,
nommés plis dans le domaine industriel. L’ouate de cellulose est un type de
papier léger et crêpé, bouffant et très absorbant. Des fils de polystyrène sont
insérés entre le deuxième et le troisième pli afin de renforcer l’étoffe (fig. 18) 14.
Le gaufrage est rectiligne et confère une texture particulière (fig. 19). Il sert de
points d’accroche entre les plis tout en conservant les qualités précitées de ce
papier essuie-tout.

Fig. 17. Mise en scène des modèles, Marie-Claire, mars 1967
© Inconnu

13 Les informations techniques qui suivent concernent les trois robes de Paco Rabanne
conservées au Musée de la Mode et du Textile à Paris et que nous avons étudiées. Nous
n’avons pas pu examiner d’autres modèles que ceux-là. Ces créations éphémères ont
quasiment toutes disparu, en 2010, nous avons comptabilisé sept exemplaires : les trois de
Paris et quatre au Musée de la Mode d’Anvers.
14 Ils sont visibles en lumière transmise, on peut voir qu’ils sont disposés perpendiculairement
au sens du gaufrage

/128

élodie Remazeilles

Fig. 18. Schéma d’assemblage des plis du Dura Weve® avec les fils de renfort
© E. Remazeilles

Fig. 19. Détail de la texture du Dura-Weve® © INP - G. Vanneste

Contrairement aux robes américaines qui sont cousues, les robes de Paco
Rabanne sont composées d’une seule pièce d’étoffe fermée à l’avant par du
ruban autocollant. La robe longue est constituée de deux pièces jointes à
l’avant et à l’arrière selon le même système. Les rubans auto adhésifs assimilables à du Scotch® ont été collés à l’intérieur pour maintenir l’assemblage.
Ils sont composés d’un support en cellophane et d’un adhésif à base de
caoutchouc 15.
15 L’identification des matériaux par analyse (IRTF et micro fluorescence de rayons X) a été
réalisée au CRCC par E. Pellizzi et à l’INP par A. Genacht-Le Bail.
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Ce qui diffère également des productions américaines, ce sont les décors
appliqués (et non imprimés) : neuf fleurs beiges et bleues pour l’une, des
franges orange, noires et jaunes disposées en quinconce pour l’autre et pour
la robe longue un plastron de boucle dorées (fig. 20).
Pour la robe à fleurs, les galons et les fleurs sont réalisés avec des rubans
similaires à ceux qui bordent les plans d’architecte, ils sont pliés en deux dans
la longueur puis courbés afin de créer le volume. La nature des décors de la
robe à franges varie selon les éléments. Les rubans jaunes et noirs sont constitués d’un film plastique recouvert de pigments puis d’adhésif. La composition des rubans orange est plus simple. Le plastique est directement teinté
dans la masse puis enduit de colle. Grâce aux analyses, on sait que les franges
oranges et noires sont en PVC. Pour les jaunes, la nature est encore inconnue
car les analyses IRTF et micro-fluorescence X n’ont pas révélé d’information.
Les boucles sont constituées d’un papier associé à une couche irisée et dorée.
L’adhésif est une colle vinylique protégée par une couche de papier pelable en
partie retirée pour former les boucles et les coller au fond de robe.
Les robes ont été assemblées de la manière suivante : premièrement des
pinces ont été faites dans l’étoffe afin de ménager un espace pour la poitrine.
Dans un second temps, l’intérieur des robes a été fermé avec le ruban adhésif
et l’extérieur de la zone de fermeture a été renforcé et masqué avec un ruban
coloré. Ensuite, les décors ont été collés sur la poitrine. Enfin les galons ont été
posés pour renforcer le papier dans l’encolure et l’emmanchure.
Les bretelles des robes courtes sont doublées à l’intérieur d’un textile collé
pour éviter d’arracher le Dura-Weve® lors de l’ouverture des boutons pression.
La robe à décor de boucles ne possède ni bouton ni textile de renfort. On la
fermait en nouant ses bretelles.

Conservation-restauration

Du fait de leur délicatesse et de leurs décors appliqués, il est à la fois simple et
difficile d’aborder la restauration de ces objets. De multiples contraintes techniques sont imposées par les matières employées et par leur mise en œuvre.
Les principales altérations qui affectent ce type de papier sont les taches, les
plis et les déchirures. Sur les robes de Paco Rabanne précédemment évoquées et sur une robe américaine conservée au Musée de la Mode et du textile à Paris, nous avons pu intervenir de manière bien moins restrictive qu’on
pourrait le penser. Grâce à divers tests réalisés avant la restauration des robes
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Fig. 20. De gauche à droite : robe à décor de fleurs, robe à décor de franges et robe à décor de
boucles, Musée de la Mode et du Textile (Paris), © INP -G. Vanneste
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et à l’étude de la nature du Dura-Weve® 16, il est apparu que ces papiers laminés
et gaufrés en ouate de cellulose présentent une bonne mémoire de forme et
résistent à l’humidité et à la pression exercée (dans la mesure du raisonnable).
Ainsi, nous avons pu travailler sur la mise en forme des plis en les humidifiant
très légèrement par nébulisation et en les laissant sécher sous poids ou en
tension (fig. 21).

Fig. 21. Humidification de plis d’une robe de Paco Rabanne
(à gauche) © INP - E. Enard et mise sous poids d’une robe
américaine (à droite) © E. Remazeilles

16 Recherches effectuées en 2010 dans le cadre de mon mémoire de fin d’études de restauration
du patrimoine à l’INP.
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Nous avons pu également consolider les déchirures en greffant du papier
japonais entre les couches d’ouate (fig. 22). Les taches liées à l’oxydation des
fibres de cellulose ont pu être atténuées grâce à une humidification localisée
suivie d’une absorption au moyen de buvards (fig. 23). Autant d’interventions
qui nous semblaient périlleuses voire impossibles mais qui finalement, ont pu
être réalisées grâce à la connaissance préalable des matériaux et des procédés de fabrication 17.

Fig. 22. Nettoyage en cours : zone non traitée à gauche et zone traitée à
droite © INP - E. Remazeilles

17 Autres cas de restauration impliquant d’autres types de traitements :
- Samuel Mizrachi, Alan Derbyshire, « The conservation of a paper dress from the 1960s : a
case study », communication au colloque international « ICOM-CC 10th triennial meeting »,
Washington, D.C., 22-27 août 1993, p. 457-461.
- Joanne Hackett, « Forty years on : an evaluation of the Methods chosen when wet
cleaning a paper dress », communication au colloque « Dress in detail : Display, Storage and
conservation considerations, ICON Textile Group Spring Forum, ICON Textile Group » 2008.
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Fig. 23. Aisselle avant et après consolidation © E. Remazeilles

Conclusion

Aussi légères et éphémères que l’air du temps, les robes en papier des années
soixante relèvent d’une époque insouciante et optimiste où la mode se démocratise et devient un jeu. Produites en série, achetées pour être rapidement
jetées, ces robes n’avaient pas vocation à durer et celles qui ont survécu sont
devenues des objets de collection. L’enjeu est désormais de conserver et de
présenter ces témoins d’une mode fugace.
À travers ces quelques exemples, nous pouvons voir que le papier est
source d’inventions, d’adaptations et qu’il offre de nombreuses possibilités
techniques. Dans le domaine de la mode, l’étoffe de papier est toujours d’actualité. Et chose étonnante, le rapport entre original et imitation est maintenant inversé. Ce sont des matières textiles qui cherchent désormais à ressembler au papier.
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