
© Le Temps; 12.05.1999
Météo

Sentiments extérieurs
Isabelle Cerboneschi
Une tunique de lin avec, juste au milieu, des fils rouges, cousus comme frénétiquement. Le tissu s'en trouve tout boursouflé. Il fait une 
excroissance au niveau de ce qui serait le ventre, si la tunique était portée. En regardant ce vêtement, cet embrouillamini de fils cramoisis, 
on ne sait pas pourquoi, ça nous fait mal, là, dans les viscères. Puis on apprend que cette tunique s'appelle Noeud au ventre. Mali Genest, la 
styliste lausannoise, a réussi à créer là ce qu'on pourrait appeler un vêtement émotif. Il dit au dehors ce qu'il y a au dedans. Et c'est 
terriblement dérangeant.«Je voulais exprimer d'une manière graphique ce qui se passe à l'intérieur: mettre en avant le sentiment», dit elle 
en parlant de ses tuniques et de ses séries de tee-shirts exposées à Lausanne à la Galerie Viceversa *. Elle en a eu l'idée en voyant ce film de 
Woody Allen où Robin Williams était flou, alors que les autres personnages étaient nets. «J'avais envie que les gens qui portent mes 
vêtements soient perçus comme étant un peu, euh... à côté», dit-elle. Alors Mali Genest a créé les tee-shirts Silence qui font une bosse ou 
un creux, selon que l'on expire ou que l'on reprenne son souffle. Il y a aussi ce Dialogue, plus intérieur qu'extérieur (photo). Puis d'autres 
pièces encore dont elle n'a pas envie de dévoiler les noms. Parce que, après tout, c'est à chacun d'y mettre l'émotion qu'il désire et qu'il 
ressent.

La styliste ajoute qu'elle a obtenu ces mouvements de matière par hasard. «Au départ, je recherchais juste des effets graphiques», dit-elle. 
Les boursouflures lui sont venues en sus.

Au fond, ces coutures névrotiques sont bien plus indécentes que toutes les transparences, celles qui dévoilent un sein ici, une fesse là. Elles 
disent à l'autre ce que l'on est, ce que l'on ressent. Or on n'est ni un sein ni une fesse. On n'est pas non plus une émotion, certes, mais il 
faut du courage pour porter, comme ça, ses sentiments sur son ventre et marcher sans armure... ·

* Jusqu'au 5 juin, Galerie Viceversa, place Saint-François 2 (2e étage), Lausanne. Tél. 021/323 96 34. Ma-ve: 12 h 30-18 h 30, sa: 10 h 30-16 h 
30. Tee-shirts (séries limitées): 200 francs pièce.


