
 
 
 

FALL , la boutique fugitive d’un monde post fast-fashion 
 Entrée dans l’art du consumérisme mutilé 

 
PARIS, 26 mars 2018 – FALL    est une expérience artistique de Maïtéa Moraglia prenant la forme d’un popup store, du 
4 au 6 mai 2018. FALL  prend la forme d’une installation immersive et une performance participative qui déstructure les 
couleurs de sa collection de vêtements plastiques, les surexpose, et livre un monde post fast-fashion, sans aucune teinte 
dominante.  
 

Maïtéa Moraglia, artiste en licence d’arts plastique propose une lecture particulière de 
l’industrie de la mode, qui fournit aux consommateurs des produits bon marché à un 
rythme effréné. C’est la deuxième plus grande industrie polluante, dont les dommages 
collatéraux, comme l’effondrement de l'usine de confection Rana Plaza au Bangladesh 
en 2013, posent question. 
 
Des vêtements plastiques vendus à des clients acteurs d’une performance collaborative 
 
FALL  propose un lieu à l’ambiance visuelle à cheval entre vestige fantomatique d’une 
boutique marchande et White cube caractéristique d’une galerie. Les vêtements sont 
vraiment proposés à la vente, à des prix très attractifs, pour tenter le chaland, qui ne se 
rend compte qu'a posteriori de la supercherie, de la nature exacte de son geste et du 
lieu ambivalent dans lequel il se trouve. 
 
Mû par une énergie semblable à « Mutilated hosiery sorted by colour » de Tim Mitchell, 
qui jette un regard critique sur les coulisses de la mode glamour, FALL se place 
néanmoins à ses antipodes chromatiques, caractérisé par une impression de forte 
luminosité. 
 

Une collection blanche, presque brûlée, où reposent les reliques du textile 
 
La surexposition médiatique de la mode gloutonne, et sa nécessité de produire rapidement, sont représentées par une 
collection uniformément blanche, presque brûlée. Une surexposition photographique. Reposant dans les reliques du 
textile qui n’a plus rien de textile, la collection FALL  est principalement plastique, non recyclable, comme les tonnes de 
polyester proposées dans les boutiques d’entrée de gamme.  
 
Le plastique est une tendance des derniers défilés, le prêt-à-porter s’en saisit bientôt et la collection FALL est une 
photographie quintessencielle de ces vestiges. FALL ne donne pas une seconde vie artistique aux vêtements éco-
irresponsables, elle crée une obsolescence imminente de sa collection, en poussant à l’absurde l’éphémérité textile. 
 
Un lieu secret pour une vente éphémère 
 
L’exposition éphémère FALL  aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6 mai, de 11h à 21h. Le lieu est tenu secret, et sera 
dévoilé en avant-première aux abonnés de la newsletter FALL  sur le site fall.paris. Plus d’une centaine de pièces sera 
proposée : t-shirts, jupes plissées, robes de soirées, shorts, sandales, cagoules, ceintures, capes et sacs à dos pour des 
prix allant de 1 à 10 euros. Des robes en kit seront également dévoilées, ainsi que, clou de l’exposition, la robe de mariée. 
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